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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  

www.fengshuisteps.com 
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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Eléphant 
Sommes-nous parfois comme un éléphant dans un magasin de porcelaine? Ce mois-ci notre challenge est d'avancer 
doucement sur les terrains de vie qui nous sont faciles d'accès! Laissons les autres difficultés pour plus tard, c'est pas 
le moment de s'occuper de celles-là maintenant! 
 
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - On s'occupe de soi 
Pendant ce mois de juin, on éclaircit notre situation de couple.  L'essentiel pour réussir, c'est de (d'abord) bien 
s'occuper de soi et de s'aimer, afin de mieux aimer et mieux apprécier l'autre. 
 
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Ressourçons-nous 
Quelle que soit notre croyance, ressourçons-nous par la prière! Demandons, et l'univers nous enverra ce que nous 
sommes prêts à recevoir. 
 
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Cheveux 
L'abondance c'est aussi s'offrir le temps d'aller chez le coiffeur! Se permettre une nouvelle coupe de cheveux, une 
couleur différente. Se faire plaisir. 
 
5. VOUS - Idées 

Difficile de méditer alors que nous avons tant de projets et d'idées créatives! Inscrivons-les dans un cahier en 
visualisant le résultat final. Ensuite, relaxons-nous, alignons-nous à recevoir... et les choses se mettront en place. 
 
6. AIDES, VOYAGES - Nature 
Choisissons un type d'arbre qui nous attire et recherchons-en ses propriétés, sa vie par saison, sa longévité, 
comment en faire des pousses, quels sont ses fleurs ou ses fruits, ses qualités de guérison. Cet arbre a tellement à 
nous apprendre! 

 
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Génie 
Croyons au génie de la lampe d'Aladin! Trouvons chez nous un équivalent de la lampe et faisons-en notre amie (une 
tasse, un caillou, un bijoux...). Parlons-lui doucement chaque soir avant de s'endormir et voyons ce qui se passe. La 
magie de l'enfance est possible à tout âge! 
 
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Amour 
Nous tombons amoureux de nouvelles découvertes, de nouvelles études, de nouvelles passions. Une grande 
ouverture d'esprit s'offre à nous et nous gardons malgré tout, nos idées claires et les pieds sur terre! 
 
9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Un pas à la fois 
Permettons-nous de faire un pas à la fois vers nos progrès personnels. Nous avons le temps. 
 
 

Juin 2018 – Rien ne sert de courir et de stresser, il suffit de se relaxer et tout se passera bien! 
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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