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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Impressionnant
Nous avons tant attendu pour changement... après mi-avril, les récompenses approchent! Notre chemin de vie et/ou
notre carrière prennent un tournant vers l'abondance.
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Gentil
Parlez calmement, agissez doucement et toujours avec amour. Ce sont les seuls points essentiels à retenir ce mois-ci
lorsqu'il s'agit de relations.
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Jeux de mémoire
Afin de rester vigilent et en bonne santé, nous participons à de nombreux jeux de mémoire: Scrabble, Sudoku, Trivial
Poursuit, Mots croisés, sont quelques exemples de jeux pour la bonne gymnastique de l'esprit. Nous ne sommes
jamais trop vieux pour apprendre! Choisissons dès lors un sujet à étudier qui nous passionne et suivons-en des cours
ou lisons-en des livres. Ces études pourraient bien nous apporter des changements de vie très positifs!
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Abondance confirmée
Voici le second message relatif à l'abondance (le premier étant au numéro "1. Chemin de vie") - ce qui confirme que
l'Univers nous enverra certes un gros coup de pouce et nous verrons l'abondance émerger vers la fin du mois. Nous
en sommes très heureux et ressentons déjà la joie dans toutes nos petites cellules - car ce sont elles aussi qui aident
à manifester cette abondance!
5. VOUS - Brillez
Nous voyons un diamant au bout du tunnel (comme illustré en haut de page)! Très bientôt, tout commencera à
briller. Nous avons vu assez du 'sombre', nous avions besoin d'être calme, maintenant nous sommes capables de voir
la 'lumière' et nous profiterons bien activement de ce que la vie nous offre.
6. AIDES, VOYAGES - Ponts
Allons-nous couper les ponts et commencer une nouvelle aventure de vie ou allons-nous rester coincé dans cette
existence dans laquelle nous nous sentons (trop souvent) insensibles? Il y a tellement de choses à apprendre et de
situations à vivre... Un pas à la fois et... vivons pleinement!
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Communications
Nos meilleures options lorsque nous nous réunissons avec nos enfants et nous les aidons à grandir en sagesse:
écoutons, parlons et communiquons en offrant des suggestions - pas des solutions!
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Créativité et Etudes
Nous nous sentons attirés à étudier un nouveau sujet et nous décidons à réveiller cette partie du cerveau qui était
trop calme ces dernières années. L'Art, le travail manuel voire même étudier une nouvelle langue... le mois d'avril va
certes nous faire activer les méninges.
9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Le Ciel est la limite
Arrêtons de nous donnes toutes sortes d'excuses qui ne mènent à rien. Dans les prochaines semaines, nous sortons
de notre cocon pour ensuite nous demander... pourquoi avions-nous donc tant attendu!?
Avril 2018 – Couper les ponts?
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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