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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 - Célébration 
Nous célébrons un heureux événement! Que ce soit un anniversaire, un jubilé, la naissance d'un bébé, des 
fiançailles, le début d'un nouvel amour ou d'un ancien amour qui revient dans votre vie. Cet événement sera de 
toutes façons le symbole de l'Amour, et c'est ça l'essentiel!   <3 
 
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Même Direction 
Nous pensions que notre vie était trop influencée par notre travail mouvementé. Nous réalisons qu'il y a toujours de 
la place pour accueillir un amour loyal, ce partenaire qui regarde dans la même direction et qui entrevoit les 
possibilités. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est tout simplement valable pour... aujourd'hui! Bouger, déménager, 
changer, grandir, dans quelques mois, une fois que votre amour se sera épanoui, tout est possible. 
 
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Méditer 
Nos petites cellules one un grand besoin que nous méditions un petit peu chaque jour. Cela nous fera le plus grand 
bien et réduira probablement notre hyper tension artérielle. 
 
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Ange 
Un petit ange gardien prend soin de notre Lotto. Jouons très peu, pour quelques euros seulement, mais pour une 
fois, une fois seulement - jouons ce mois-ci! 
 
5. VOUS - Rire 

La vie nous envoie des situations qui ne sont pas toujours les plus faciles ni les plus agréables. C'est  seulement 
lorsque nous pouvons en rire que nous apprenons! Alors, rions :) 
 
6. AIDES, VOYAGES - Voyage 
Nous voulons voyager, et bien nous allons planifier ou entreprendre un voyage que nous souhaitions depuis bien 
longtemps. Ce voyage de rêve se réalise! Il se prépare 1 pas à la fois.  
 
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Intuition 
L'intuition de nos enfants se développe rapidement.  Ecoutons leur sagesse! Laissons-les s'exprimer librement. 
Pour nos projets, suivons notre intuition et notre bon sens! 
 
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Tissons une Toile Unique 
Nous agrandissons notre réseau d'amis - qu'il s'agisse de personnes, d'anges, d'animaux totems, de plantes, de 
roches. Tout est lié, tout se parle, tout s'harmonise. Tel une toile d'araignée, tout se crée parfaitement. 
 
9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Sur un Plateau d'Or 
L'Univers sait exactement ce dont nous avons besoin et il nous l'apporte sur un plateau d'Or. Allons-nous en faire 
bon usage!? 

Novembre 2018 – Même Direction pour le Couple 
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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