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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 - Toujours là 
Ce "quelqu'un" qui veillait déjà sur vous en décembre, est toujours là! 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. Il vous aide ce mois-ci à définir plus précisément ce que vous souhaitez de votre vie. C'est le 
moment idéal pour faire appel à lui pour établir votre liste de souhaits pour 2018! 
 
 

2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Dessinez dans le sable 
Relaxez-vous. Connectez-vous à votre 'sur-moi' en dessinant avec votre doigt (index) dans le sable. Les 
cercles, les dessins, et surtout les paroles ou chansons que vous y ajoutez tout en dessinant, le tout aidera de 
manière magique pour vos relations. 
 
 

3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - On mange autrement 
De bonnes résolutions pour bien commencer l'année... Hé oui, nous espérons toujours les tenir. En 2018 
vous choisissez une nouvelle façon de manger pour vous sentir mieux - après tout c'est aussi simple que ca 
une diète! 
 
 

4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Elégance 
Vous choisissez d'etre plus élégant(e) et cela vous réussit très bien! 
 
 

5. VOUS - Ca baigne 

Comme un poisson dans l'eau, vous avancez là où le courant de la vie vous mène. 
 
 

6. AIDES, VOYAGES - Elimination 
On élimine quelques 'amis' qui en réalité n'en étaient pas... et on en accueille d'autres! 
 
 

7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Succès 
Vos idées/projets/enfants obtiennent des succès plutôt inattendus car ils sortaient de l'ordinaire, donc pour 
cela, ont été remarqués. C'est formidable! 
 
 

8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Grincheux? 
Vous vous sentez parfois grincheux. Sortez de cet état en écoutant de la musique que vous aimez beaucoup 
et dessinez ou peignez! Cela vous fera le plus grand bien. 
 
 

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

Janvier 2018 – On définit sa 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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