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Jour2 : Observez la zone Amour de votre chambre
Si vous préférez l’audio, c’est ici
Avant d’allumer votre bougie Feng Shui d’Amour, recoupez la mèche à +/- 1
cm, allumez-la au moins 1 à 2 heures pendant la journée.
Pensez à refaire la séquence EFT « je lâche le passé et je réinvente ma vie
amoureuse en m’aimant et en étant aimée et épanouie » pendant la journée.
Le lien est ici. Buvez suffisamment d’eau pendant la journée.
Bien souvent, les symboliques installées sur vos murs reflètent vos freins, vos
blessures, vos croyances alors qu’elles devraient être le reflet de ce que vous
voulez concrétiser. Découvrez l’article qui en parle en cliquant ici
Je vous propose d’aller faire quelques photos dans votre chambre, repérez la
zone Amour ( voir l’article), faites-en des photos. Puis retournez-vous vers la
zone Connaissance et faites des photos. Pourquoi des photos ? Tout
simplement parce que cela permet d’avoir un peu de recul et d’être plus
détaché de l’émotionnel.
Installez-vous près de votre bougie d’Amour Feng Shui. Relisez vos notes dans
votre carnet. Ensuite, observez les photos de la zone Amour de la chambre,
décrivez-les dans votre carnet. Ce que vous avez installé correspond-il au genre
de relation que vous recherchez ou à l’intention tout en haut de la 1ère page?
Parfois la zone Amour est bien harmonisée mais la zone Connaissance annule
tous les bonnes infos que vous avez installées dans la zone Amour.
Décrivez ce que vous voyez sur les photos de la zone Connaissance. Qu’est-ce
qui se passe ? Vous avez compris ? Félicitations. Si ce n’est pas tout de suite, les
bonnes informations vont arriver, soit par des synchronicités, des messages. Il y
a quelques jours, j’avais besoin d’une réponse à une question que je me posais
et je regardais la télé. Au moment où la question me revenait en tête, une pub
est arrivée. Le mot « OUI » était inscrit à l’image et comme si je doutais, une
autre image apparaissait avec et encore « OUI ». il en a fallu 5 avant que cela
me fasse « tilt » 😊. Pour voir la pub, cliquez ici
Maintenant que vous avez découvert que certaines symboliques ne
contribuaient pas à la réalisation de vos projets, otez-les.
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C’est le moment de découvrir votre ou vos symboliques personnelles, celles qui
correspondent à votre projet
Voici quelques idées de symboliques à placer dans votre zone Amour

Si vous êtes seule
Zone
Zone Amour
Connaissance
le cœur
le cœur
Cupidon
Cupidon
Les fleurs en
Les fleurs en
nombre pair
nombre pair
Un couple de
Une colombe
colombe
La représentation
symbolique d’un
couple
La représentation La représentation
des animaux que
symbolique de
vous avez choisis votre âme sœur
dans le 3ième Pas

Poème d’amour
Chanson d’amour

Si vous êtes en couple
Zone
Zone Amour
Connaissance
le cœur
le cœur
Cupidon
Cupidon
Les fleurs en
Les fleurs en
nombre pair
nombre pair
Un couple de
Un couple de
colombe
colombe
Une photo de
La représentation
votre couple en
de couple
cas de conflit
Une photo
Un couple
récente de votre
d’animaux
couple
comme les
canards qui
symbolisent la
fidélité
Une pierre
Un lierre
Lettre d’amour Des pétales de
fleurs autour de
la photo récente
de votre couple

Des pétales de
fleurs autour de
la représentation
symbolique de
votre âme sœur

2 mains qui
s’enlacent
2 bougies

Cadeau de votre
amour
Une boîte à
amour avec tous
les souvenirs des
bons moments
passés ensemble

2 quartz roses

Photos récentes
du couple
2 bougies

2 quartz roses
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Soyez vigilant avant d’installer une symbolique, observez ses caractéristiques,
sa forme, sa couleur, ses particularités. Notez toutes ses caractéristiques et
vérifiez si elles sont en résonnance avec les qualités d’Amour que vous
recherchez.
C’est fini pour aujourd’hui, si vous avez des questions ou si vous désirez
partager vos ressentis, rejoignez-nous sur le groupe
Je vous envoie tous mes souhaits d’harmonie et je vous dis à demain pour la
suite du challenge…
Michèle
Avec Amour, Passion et Gratitude

Découvrez les activités du Feng Shui de la Nouvelle Conscience en cliquant ici
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