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Pierre : propriétés & vertus
Le quartz rose
Le Quartz rose est la
pierre qui symbolise
l'apaisement. C'est la pierre de l'amour
inconditionnel et de la paix infinie. Elle est
excellente en cas de crise ou de traumatisme,
car elle a des effets calmants et rassurants.
Dans les traditions, le Quartz rose représente
en Grèce l'initiation et la régénération, en Inde
c'est le symbole de la Mère Divine et chez les
Musulmans, celui de la contemplation. On lui
attribuait également des vertus médicinales
très nombreuses, chez les Romains, par
exemple, on l'utilisait comme cicatrisant,
après l'avoir taillé et exposé au soleil.
Il existe plusieurs sortes de quartz, en voici
quelques-uns :
Le Quartz fumé
Le Quartz laiteux (Girasol)
Le Quartz lavande
Le Quartz vert
Le Quartz bleu
Au niveau pratique, le Quartz rose est parfait
pour calmer les enfants turbulents ou
hyperactifs.
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Sur le plan psychique, on l'utilise au niveau
du chakra du cœur, il apporte la tendresse, la
paix intérieure, le calme, l'amitié et la
spiritualité. Il guérit les chagrins d'amour et
nous aide à s'aimer tel que l'on est, nous
redonne confiance et nous revalorise. Il aide
aussi en cas de jalousie et de l'agressivité qui
en découle.

Provenance :
Les gisements les plus nombreux se
trouvent en Afrique du Sud, à
Madagascar, au Brésil, en Inde, au
Japon et aux USA.

Purification et rechargement
Pour la purifier, il faut simplement
la rincer à l'eau minérale, la sécher
avec un papier jetable. La
recharger ensuite à la lumière de
la pleine lune ou au soleil

Signe du zodiaque
Balance. Gémeaux. Taureau

Chakras :
C'est au chakra du cœur que le quartz
rose trouve naturellement sa place. Il
est douceur, tendresse infinie, paix
intérieure, calme absolu et spiritualité
Il peut être utilisé au Chakra du
troisième œil pour développer une
sensibilité intuitive et divinatoire sur
tout ce qui touche aux problèmes de
cœur.

Vincent

Les chakras
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Dans la première brochure je vous parlais
des 7 chakras principaux de manière
générale.
Ce mois ci nous parlerons du 1er chakra
Chakra racine - Muladhâra
Couleur : rouge ou noir
Elément : terre.
Organes concernés : glandes génitales et
surrénales.
Chakra permettant de capter les énergies
telluriques (de la terre) et de favoriser un bon
ancrage.
Siège de la confiance en soi, des capacités de
réussite, d’ouverture et d’épanouissement.
En cas de mauvais fonctionnement, on
pourrait ressentir fatigue et avoir mauvaise
estime de soi.
Pierres : hématite, onyx, tourmaline noire,
quartz fumé, jaspe rouge, rubis, grenat…

Chakra couronne
Chakra du 3ème œil

Chakra de la gorge

Pleine lune : juin et juillet
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

le 12 juin
le 26 juin
le 11 juillet
le 26 juillet

11h14
11h30
19h40
01h36

Chakra du cœur
Chakra plexus solaire
Chakra Sacré

Chakra Racine

Anges Gardiens du mois
Dans toutes les civilisations a existé la
croyance en la réalité d’Entités
Supérieures qui aidaient les humains,
lorsque ceux-ci en faisaient la demande.
Chaque Ange Gardien à une régence qui
correspond à environ 5 jours calendrier
Les personnes nées dans ces 5 jours ont
cet Ange comme Ange Gardien, guide,
tuteur et protecteur. Leur nature est
d’accorder ce que nous leur demandons
par la prière. Il suffit de formuler une prière
(intention à voix haute) pour que les Entités
Supérieures se mobilisent afin de nous
donner pleine et entière satisfaction. Par la
prière notre entité humaine devient
réceptrice et dès lors notre Ange Gardien a
la possibilité de nous transmettre sa
Lumière et ses Pouvoirs. Nous pouvons
demander à notre Ange Gardien autant ses
pouvoirs que ceux qui concernent d’autres
Anges Gardiens, car il est chargé tout
aussi bien de les transmettre.

Juin

Du 1er au 5 juin
Hariel
Du 6 au 10 juin
Hekamiah
Du 11 au 15 juin
Lauviah
Du 16 au 21 juin
Caliel
Du 22 au 26 juin
Leuviah
Du 27 juin au 1er juillet
Pahaliah

Juillet

Du 2 au 6 juillet
Nelchael
Du 7 au 11 juillet
Yeiayel
Du 12 au 16 juillet
Melahel
Du 17 au 22 juillet
Haheuiah
Du 23 au 27 juillet
Nithaiah
Du 28 juillet - 1er août
Haaiah

Le chèque de l’Abondance :
L’Energie universelle fait son travail
Les chèques d'abondance sont utilisés pour
créer plus d'abondance dans nos vies. Ils sont
écrits dans les 24 heures suivant une
NOUVELLE LUNE. Vous n'avez même pas à
croire que cela fonctionne pour utiliser cette
méthode! Vous allez, par contre, être émerveillés
par le résultat lorsque vous verrez un
accroissement de l'abondance dans une facette
de votre vie. Ce n'est pas toujours une
abondance financière mais certainement une
abondance dans un aspect de vie où vous en
avez besoin !
Il existe une façon traditionnelle à suivre. Si vous
n'avez pas de compte chèque, vous pouvez écrire
un chèque sur un bout de papier et le remplir de
la manière d'un vrai, le résultat sera le même:
plus d'abondance pour vous.
Voici comment faire:

1. Dans les 24 heures suivant une NOUVELLE LUNE,
vous prenez un chèque en mettant votre nom dans
l'espace "Payez à l'ordre de (votre nom)".
2. Sur la même ligne, « Payez intégralement » inscrire
le montant
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Ensuite, placez-le dans un endroit sûr (dans la maison ou votre portefeuille) et oubliez-le.
L'Univers prendra charge à partir de ce moment.
Le Secret, par contre, dit de le mettre en évidence afin de le voir le plus souvent possible
pour faire que notre esprit s'habitue à l'idée de recevoir ce montant. A vous de sentir ce qui
est le mieux pour vous.
Plusieurs personnes sont sceptiques d'essayer ceci jusqu'à ce qu'elles l'essayent une
première fois. Après cette première fois, elles réalisent le pouvoir de ces chèques et les
préparent de façon routinière à chaque NOUVELLE LUNE.

Essayez-le et découvrez les résultats!
La nouvelle lune est à l'opposé de la pleine lune, soit deux semaines avant ou après.
Le calendrier des nouvelles lunes pour le mois de juin et de juillet se trouve sur la brochure



Pierres disponibles
Envois par la poste sur simple demande sur la ligne privée code 1318
Pierres
Cristal de roche

Mes prochaines émissions :
Jeudi 1er juillet
Mardi 13 juillet
Lundi 26 juillet
Mercredi 28 juillet
Vendredi 30 juillet

Adresses e mail utiles pour vous
Pour tout ce qui concerne les consultations à
mon privé et les cours :

http://users.skynet.be/miroirdutemps/
Pour ce qui est de l’envoi de pierres de santé,
prières aux anges, etc....

secretariatvincent@hotmail.be
: 0820.390.465
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Prix
15,00 €

Citrine
Turquoise

Vertus
Renforce autres pierres,
énergie, méditation
Optimisme
Psychologique

15,00 €
20,00 €

Obsidienne / œil céleste

Protection totale

20,00 €

Œil tigre

Protection, négativisme

15,00 €

Lapis Lazuli

Sommeil

15,00 €

Rhodocrosite
Améthyste
Pyrite
Célestine

Diminue le stress
Assuétude, méditation
Energie
Voyance

15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

Hématite
Tourmaline noire

Respect de ses limites
Protection radio électrique

15,00 €
15,00 €

Quartz rose
Malachite

Amour ,pardon
Chance dans les affaires,
peur, angoisse
Prend le négatif
Emotivité, timidité, complexes

15,00 €
15,00 €

Labradorite
Cyanite

15,00 €
15,00 €

