
 

_________________________________________________________________________________________________
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 - Nouvelle Carrière 
C'est le moment d'envisager une nouvelle carrière! Hé oui, votre bravoure et enthousiasme vous aident à 
sortir de cette zone de confort qui provient du travail que vous effectuez pour le moment - vous faites le pas 
vers d'autres horizons! Une fois votre nouvelle voie trouvée et ce nouveau contrat signé, soit vous quitterez 
ensuite le boulot d'aujourd'hui ou bien pour certains, il s'agira d'un second travail! 
 

2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Vous rayonnez 
Vous appliquez la technique du miroir régulièrement et vous progressez très positivement dans toutes vos 
relations!  
P.S. La technique du miroir = ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est quelque chose de similaire qui vous gène chez 
vous. 
 

3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Le 3ieme œil 
Faites des exercices quotidiens pour/avec votre 3ieme œil et vous verrez que votre intuition fera partie de 
pus en plus de votre vie de tous les jours. 
 

4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Merci 
Soyez en gratitude pour l'argent qui rentre de plus en plus abondamment et cela continuera!  :) 
 

5. VOUS - Infini 
Méditez sur ces paroles: "Je suis un être infini, vivant infiniment de vies dans une infinités de dimensions - 
maintenant!" 
 

6. AIDES, VOYAGES - Anges 
Ils étaient déjà présents ces derniers mois... Ici encore, les Anges, les Esprits, les Ancêtres... ou tout ce à quoi 
vous croyez, sont avec vous! Rappelez-vous simplement de faire appel à eux, de les honorer et les remercier! 
 

7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Ampleur 
Vos idées/projets/enfants prennent plus d'ampleur et de nouvelles idées se mettent en place pour le bien-
être de tous. 
 

8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Eau 
Lorsque vous éprouvez des difficultés à vous connecter avec l'au-delà, placez-vous près de l'eau (sous la 
douche, près d'un lac, rivière, fontaine, mer...) car l'eau est un bon canal conducteur. rappelez-vous de 
toujours vous protéger avant tout. 
 

9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Fierté bien méritée 
Comme le paon, vous vous pavanez, il n'y a rien de mal à cela, bien au contraire, vous montrez vos qualités 
et elles sont très bien appréciées! Cela vous fait plaisir et les autres en bénéficient aussi. 
 
 

Février 2018 – On se connecte  
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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