
 

_________________________________________________________________________________________________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 - Intuition 
Prendre soin de ses cheveux c'est également prendre soin de ces antennes qui aident votre intuition. Notre cuir 
chevelu, les poils sur notre corps ainsi que nos os sont bien connus comme faisant fonction de puissantes antennes. 
pendant ce mois de mars, achetez vous de bons produits pour les cheveux et une crème pour le corps... et prenez 
des vitamines pour vos os. 
 

2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Bonshommes allumettes 
Nous portons les cicatrices des blessures émotionnelles de nos relations passées. L'attachement que nous gardons 
avec certaines personnes ou avec certaines de nos émotions nous font toujours de la peine? Il y a quelques semaines 
je découvris le travail de Jacques Martel (Canada) avec sa technique des petits bonshommes allumettes qui 
fonctionne vraiment bien et très rapidement et remédie à tous nos heurts! J'ai utilisé cette technique plusieurs fois 
et je me suis détachée d'anciens attachements dans les 24 heures! Voici un lien jusqu'à découvrir pour bien 
commencer https://youtu.be/Slg8jZY2Hd4 
 

3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Amérindiens 
Ce mois-ci la sagesse des Amérindiens nous touche et nous fait mieux comprendre le Respect. Lorsque vous êtes 
prêt, vous recevrez un signe/oracle dans votre entourage afin d'apprendre. Soyez prêt. Cette conscience 
Amérindienne a besoin de grandir dans ce monde d'aujourd'hui. 
 

4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Accélération 
Les rentrées  d'argent s'accélèrent dans les prochaines semaines. Je me demande d'où elles viendront pour vous... 
car elles semblent arriver par le biais de vos connections. C'est passionnant. 
 

5. VOUS - Aimez-vous 

Aimez-vous, c'est tout ce qui compte ce mois-ci. Ce n'est que lorsque vous êtes votre numéro 1 que vous prenez soin 
de vous... qu'alors vous prendrez soin des autres. 
 

6. AIDES, VOYAGES - Réalités 
"Ce n'est qu' à un souffle de distance!" me dit une amie. Soyez transparent et suivez votre vérité, vous deviendrez 
plus purs et vous ouvrirez à d'autres réalités. La photo qui illustre ces prédictions nous montre notre transparence et 
vous suggère de porter les couleurs citron jaune et citron vert pour vous aider dans cette direction. 
 

7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Relations 
Amour et/ou véritable amitié sont dans l'air pour vos enfants et vos projets. Cela apportera une toute autre 
approche à la vie. 
 

8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Cigarettes 
Les cigarettes nuisent à votre sante et à celle de ceux que vous aimez? Vous vous prenez en mais et participez à des 
sessions qui vous aident à arrêter de fumer et vous comprenez 'quand' ce geste automatique se déclenche. Vous 
remplacez cette addiction par un hobby relatif au bois: rénovation de meubles, sculptures en bois, etc. 
 

9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - On laisse aller 
Il n'y a rien d'autre à faire que "laisser aller" - quelque chose de plus puissant que vous a votre destinée en mains.  
 
 

Mars 2018 – Le Destin 
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 

http://www.fengshuisteps.com/
http://www.fengshuisteps.com/psychic.html

