Feng Shui
Prédictions Intuitives
Novembre 2017
Roseline Deleu
1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - De l'Or dans vos mains
Vous avez un don, mais l'utilisez-vous au quotidien? Certaines personnes vous auront déjà dit "que vous avez
de l'Or dans vos mains"! Etes-vous bricoleur, guérisseur, une personne administrative qui tape des rapports
uniques ou ressentez-vous tout autre don de vos mains? Utilisez-les!
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Sexual Healing
C'est le titre d'une chanson bien connue. Malheureusement votre vie sexuelle est trop calme ces derniers
temps et il est temps de reprendre confiance en vous. Faites quelques pas vers la sensualité. Tout ira bien.
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Protégé du Stress
Vous trouvez vos propres moyens pour vous protéger du stress. Vous observez au lieu de juger. Vous prenez
du recul par rapport aux situations au lieu de foncer tête baissée. Vous attendez avant de répondre. Pas
besoin de porter le fardeau des autres, ça ne les aide pas! Chacun a son histoire, soyez à l'écoute.
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Grand nettoyage
Préférez qualité au lieu de quantité. Dégagez le secteur '4' (Abondance) de votre maison / appartement, de
votre bureau et de votre salon - l'univers vous enverra ses surprises dans les 8 jours.
5. VOUS - Les chakras rouge et orange
Vos chakras rouge et orange et les organes avoisinants reçoivent des bonnes energies curatives pendant ce
mois de novembre. Soit en faisant une detox soit en changeant de diète. Tenez bon, accordez vous trois
semaines et vous en ressentirez les effets positifs!
6. AIDES, VOYAGES - Amour
Il n'y a que l'Amour qui compte. Offrez Amour pur et inconditionnel autour de vous et surtout... donnez- en à
vous même chaque jour!
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - On saute les barrières
Vos projets prendraient bien plus d'ampleur que vous l'imaginiez. Vos enfants sont capables de bien plus que
vous pensez. Autorisez-vous à voir plus grand.
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Argent
Vous n'êtes pas du tout content car l'argent a toujours pris une place bien trop importante dans votre vie.
L'argent est énergie et vous êtes capable de bien mieux le gérer. Inutile d'y penser constamment ou de tout
dépenser ou devenir avare. Combien cela vous coûte-t-il de rester dans un boulot qui ne vous plaît pas et qui
vous rend malheureux? Depuis quand êtes vous coincé dans votre relation avec une personne que vous
n'aimez plus... tout simplement car vous avez peur de ce que la séparation vous coûterait! Réfléchissez
combien l'argent a pris le dessus de votre bonheur et revoyez votre vie en vous respectant.
9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Crabe
Etes vous comme le crabe qui se terre chez lui? Ou êtes-vous le crabe qui tente de s'échapper du sceau et y
retombe à chaque fois? Abandonnez vos peurs et commencez à vivre :) !
Novembre 2017 – A quel point l'argent dirige-t-il votre vie?
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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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. :)
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