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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - L'Espace
Le mois d'août vous fait prendre conscience de l'espace en vous et autour de vous; de l'espace qui existe dans
chaque chose, dans chaque particule. A ce propos, un homme aux connaissances formidables à découvrir est Nassim
Haramein dont voici un lien qui vous donnera un très bref aperçu et vous aurez envie d'en savoir plus
https://www.youtube.com/watch?v=DkMVTE4JJwg
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Création
Une création commune verra votre relation se fortifier et s'épanouir. Quel sera donc ce beau projet?
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Vous
Occupez-vous de vous, ne soyez pas toujours celui ou celle qui sauve les autres. Ils sont sur leur chemin de vie et
trouveront leurs solutions eux-mêmes. Bien loin de vivre en égoïste, vous prenez mieux soin de vous ces prochaines
semaines car votre corps et votre esprit en ont bien besoin.
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Diamant
Tel un diamant rayonnant les petits arcs-en-ciel lorsque le rayon du soleil passe dans le prisme, vous êtes bien plus
abondant que vous ne l'imaginez!
5. VOUS - Regardez où vous marchez
Vous regardez où vous mettez les pieds. Vous balayez, nettoyez et réparez votre trottoir ou/et le passage devant
chez vous, en offrant un chemin agréable à celui qui l'emprunte. "On récolte ce que l'on sème"... alors, mettez-y
toutes les bonnes intentions et elle arriveront bien rapidement.
6. AIDES, VOYAGES - Fleurs
Plantez, soignez vos fleurs, les abeilles en ont besoin. Sans elles que deviendrions-nous?
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Intestins
Les intestins sont comme nos poubelles: indispensables! Pour parvenir à dégager le 'surplus' dans nos vies, c'est bien
plus agréable quand nos poubelles sont propres et sentent bon n'est-ce pas? Ce mois-ci, on nettoie donc nos
poubelles à fond et par la même occasion nous faisons le parallèle avec nos intestins. Une bonne purge ou une détox
leur feront le plus grand bien, le tout accompagne de pré- et pro-biotiques et le tour est joué. Cette suggestion est
valable pour vous et vos enfants et tous se sentiront plus légers.
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Envie
De quoi avons-nous envie? En fin de parcours... Que regretterions-nous de ne pas avoir fait dans notre vie? Nous
établissons une liste de buts, rêves, envies à réaliser et nous mettons les choses en place afin que nos désirs
deviennent réalité.
9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Sainement
On mange bien, beaucoup de fruits et de légumes. On arrive même à oublier la viande et les poissons!
Aout 2018 – Le vide et l'espace
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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