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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Plantez les graines
Nous connectons avec la Nature et nous réalisons comme il est important de planter les graines ou les pousses qui
nous offrirons de la nourriture, des fleurs, des légumes verts et des arbres. Les fleurs bien évidemment, sont belles
décorent superbement notre intérieur, elles sont aussi importantes pour l'extraction de leurs essences - aide très
efficace pour notre sante émotionnelle (cf. Fleurs de Bach, Fleurs Australiennes connues comme Bush Flower
Remedies)! Un beau jardin en perspective ou de beaux pots sur vos terrasses et à l'intérieur.
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Masques
Enlevons nos masques. Nous sommes-nous protégés derrière une autre identité, celle que les autres perçoivent? Ne
soyons pas trop dur avec nous-mêmes, laissons tomber nos masques afin de révéler le superbe etre que nous
sommes réellement.
Si vous avez des masques décoratifs chez vous, il est temps de ne garder que ceux qui vous plaisent vraiment et qui
vous font ressentir un certain bonheur.
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Guérissez vos cellules
Accompagnons nos médicaments prescrits par le docteur avec notre propre méthode de guérison. Un auteur à lire
est David Wilcock "- ses livres sont importants à lire ce mois-ci :)
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Aimons notre travail
Nous aimons notre travail car la gratitude envers ce que nous faisons est notre première forme d'abondance!
5. VOUS - Amour
Y a de l'amour dans l'Air <3 ! Portons du rose et voyons ce qui se passe.
6. AIDES, VOYAGES - Les gens
Ces temps-ci les gens sont trop souvent des 'numéros', sont jugés ou stéréotypés, regardons-les maintenant comme
des êtres infinis et infiniment beaux. :)
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Détails
Nos projets sont comme des œuvres d'Art. Nos enfants commencent ou poursuivent une activité artistique et vont
bien dans le détail des choses. Le chic et le classique ainsi que des bonnes et heureuses intentions font partie des
ingredients qui font de nos enfants, nos projets et de nos/leurs œuvres d'Art ce quelque chose de magique qu'on
appelle bonheur.
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Douceur et Force
OBSERVONS ce mois-ci, c'est un tres bon et tres simple exercice.
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!?
Mai 2018 – Ce sont les gens qui comptent!
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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