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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Ouvrons les fenêtres
Nous cachons-nous par rapport aux désirs et souhaits de vie? Il est bien plus facile de rester dans un cocon
confortable que de changer et prendre d'autres chemins. Alors, pendant ce mois de juillet, on ouvre les volets, les
rideaux et on regarde au travers de ces fenêtres de la vie qui nous montrent d'autres chemins et opportunités!
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Deux pingouins
Pendant un mois, placez deux jolis pingouins qui se regardent face à face, dans votre coin 'Relations' (secteur 2 de la
grille Feng Shui) et voyez comment vos relations et/ou vos contrats s'améliorent.
Votre choix de pingouins?...Coloriez-les, peignez-les, dessinez-les, utilisez des peluches ou des photos de pingouins
sur la glace (pas dans la mer ni avec de l'eau autour d'eux svp). Ca marche!
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Pelvis
Bougez, et surtout faites des exercices pour rajuster votre pelvis - et/ou - prenez rendez-vous chez votre
chiropracteur ou ostéopathe.
Faites du sport, vous vous sentirez bien mieux à tous points de vue.
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Surprise
Des rentrées d'argent inattendues - quelle surprise! :)
5. VOUS - Vive la Nature
On quitte les grandes villes et le béton pour aller se ressourcer dans la Nature.
6. AIDES, VOYAGES - Rencontre
Une rencontre inattendue avec un animal que nous n'avons pas l'habitude de voir nous fait réfléchir sur sa vie et
nous faisons le parallèle avec la nôtre.
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Tout est en place
Tout est bien cadré et organisé. Les choses se mettent en place au moment opportun!
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - On en apprend des choses
Nous recevons des enseignements de la Nature qui nous ouvre l'esprit vers de nouvelles dimensions (réalités).
9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Bleu
Le Reiki semble refaire apparition dans notre vie. L'avions-nous oublié? Il est temps de reprendre contact.

Juillet 2018 – Tout se met en place au moment opportun
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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