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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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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Les Oiseaux 
Nous observons les oiseaux qui nous croisent. Leurs couleurs, leurs chants et la façon gracieuse dont ils volent, le 
tout nous encourage à nous harmoniser. Nous lisons et apprenons à propos de leurs habitats et leurs arbres 
préférés. Nombreux d'entre nous créerons même leur message/oracle unique par oiseau.  
Quelles que soient nos découvertes avec les oiseaux ces prochaines semaines, elles seront bénéfiques et les 
messages appris feront toujours partie de notre vie.  
 
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Bons Souvenirs 
Nous nous rappelons des bons souvenirs et des moments romantiques de notre vie. Un beau sourire apparaît sur 
notre visage et vous fait bien chaud au cœur.  
 
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Bikini 
Nous avons aperçu un beau bikini et avons fortement envie de nous l'acheter pour les prochaines vacances. Nous 
décidons de prendre soin de notre ligne et ce nouveau bikini nous siéra très bien. 
 
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Cadeaux Personnalisés 
Noël semble encore bien loin, néanmoins nous préparons des petits cadeaux personnalisés qui surprendront nos 
amis pour leur anniversaire ou pour mettre en dessous du sapin. Nous créons des mélanges de thé bio avec les 
plantes de nos jardins ou des petits sachets qui sentent bon pour mettre dans les tiroirs à linge ou dans les garde-
robes. 
 
5. VOUS - Confiance 

Nous reprenons confiance en nous. 
 
6. AIDES, VOYAGES - Qualité 
Ce n'est pas la quantité d'amis qui compte, c'est la qualité! Vaut mieux en avoir quelques uns de moins que de ne 
pas avoir assez de temps pour ceux qui en valent la peine. 
 
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Une nouvelle idée 
Une nouvelle idée commence sérieusement à germer. Notre enthousiasme renaît. Comme ça fait du bien ! 
 
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Carnet de notes 
Nous prenons note de nos propres significations de signes et d'oracles.  
Les oiseaux nous apportent un message (voir point 1), nous les notons dans un carnet par ordre alphabétique. Les 
fleurs nous rappellent des bons souvenirs, elles aussi sont porteuses de nos messages personnels. Tout ceci portera 
notre propre signification, alors, faisons en sorte qu'elles soient positives. 
 
9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Couleurs gaies 
Nous portons des couleurs vives qui égaient nos journées! 
 

Septembre & Octobre 2018 – Qualité 
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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