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Démenti: Ces prédictions vous sont offertes pour vos progrès personnels.  

Tout dans la vie est un choix! Prenez donc vos responsabilités en tout état de cause.  :) 

Roseline Deleu - Maitre Feng Shui international, Visionnaire, Auteur & Conférencière  
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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Veille 
Parfois vous vous demandez où la vie vous mène? Il y a quelqu'un qui veille sur vous, vous ne le voyez pas 
dans cette réalité, mais ce quelqu'un existe. Pour certains c'est un ange gardien, pour d'autres un ancêtre 
décédé et bienveillant. Parlez-leur, ils n'attendent que ça! 
 

2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Transformation 
Vous sortez de votre coquille et ouvrez vos bras et votre cœur afin d'accueillir amour et bien-être dans une 
relation. Un superbe mois de décembre en perspective. 
 

3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Bonne Entente 
Il s'agit ce mois-ci de liens familiaux.  Vous avez l'occasion de renouer contact avec les membres de votre 
famille avec lesquels les liens sont actuellement un peu trop tendus. Placez un beau bouquet frais de fleurs 
blanches et de belles feuilles vertes, le tout à coté d'une photo représentant ces personnes, et tout ira pour 
le mieux! 
 

4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Cadeaux de Noël 
Les cadeaux de Noël que vous choisissez sont des bons d'achat / rendez-vous pour des soins de beauté, 
massage, coiffure, Feng Shui, etc. Vous offrez à vos amis et famille, une expérience de bien-être au lieu de 
possessions matérielles surabondantes. Ils vous en seront reconnaissants car ils en ont bien besoin et cela 
leur fera le plus grand bien. 
 

5. VOUS - Arbre de Vie 

Arbre de Noël ou Arbre de Vie? Décorez votre intérieur avec joie et bonheur cela vous égayera la vie. 
 

6. AIDES, VOYAGES - Asie 
Un voyage en Asie pour certains, un repas dans un restaurant asiatique pour d'autres. Quel que soit votre 
choix, vous aimerez! 
 

7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Magique 
Les enfants possèdent cette magie formidable que les adultes ont souvent oublié ou dénigré. Offrez 
l'occasion à vos enfants de vous montrer leurs talents. Quel enchantement! 
 

8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Canard 
Observez le comportement du canard. En Chine, les canards sont de bonne augure lorsque deux décorent la 
maison côte à côte, ils sont symbole de bonne entente et longévité du couple. Les canards nous montrent 
qu'ils ne se fâchent que pour un bref instant, s'éclatent, battent de l'aile, et ensuite repartent ensemble 
comme si de rien n'était. Qu'a donc cet animal à vous apprendre ce mois-ci? 
 

9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Rayonnez 
Vous rayonnez, néanmoins, vous choisissez de rester sur vos gardes. C'est bien ainsi, sachez que votre 
rayonnement dépassera toujours l'inquiétude. 
 

Décembre 2017 – On veille sur vous! 
Un rendez-vous personnel pour une guidance de 45 or 90 minutes via Viber ou Whatsapp A bientôt! Visitez  http://www.fengshuisteps.com/psychic.html 
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