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Pierre : propriétés & vertus

Provenance :

La Tourmaline noire

Les gisements les plus nombreux se
trouvent en Afghanistan, Australie,
Brésil, Inde, Madagascar, Russie,
Thaïlande et USA.

La Tourmaline noire est la
pierre protectrice la plus
puissante. Toutefois, nous
devrions toujours la traiter
avec un grand respect. C'est aussi
la pierre fondamentale et indispensable pour
la pratique de la méditation et pour tous les
thérapeutes.
Au Brésil, elle est considérée comme la
pierre du guerrier protecteur. En Grèce, c'est
la pierre du cheminement initiatique, en Inde
elle ferme l'esprit aux influences extérieures
et aide ainsi à la concentration. Chez les
musulmans, elle met les âmes à l'abri des
perditions et chez les Chrétiens, elle
représente la maison du Christ et préserve
nos relations avec le divin.
On devrait toujours en porter une sur soi
(dans la poche ou sous forme de bijou) pour
nous protéger des énergies néfastes des
personnes de notre entourage et également
de certains événements douloureux. La
Tourmaline noire est la pierre de
l'enracinement, elle favorise le retour à la
conscience

Ses particularités :
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Cette pierre nous protège contre les
phénomènes d'électricité statique et les ondes
hertziennes (à placer proche de la télévision,
de l'ordinateur, des téléphones portables et
de tous les appareils électriques) associée à
un Quartz rose ou un Cristal de roche, elle
augmente son efficacité.

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
Cancer. Capricorne. Sagittaire.
Scorpion.

Chakras :
Afin de compléter le travail au premier
chakra, la tourmaline noire est la plus
efficace et la plus universelle des
pierres de protection et
d’enracinement. Elle est considérée
comme fondamentale et indispensable
dans tout travail de thérapie ou de
méditation, surtout dans les sphères
supérieures. Je peux même dire que
c’est la pierre que vous devez vous
procurer avant toute autre. Ses
propriétés sont nombreuses.
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Les chakras

Voyant de renom sur

WWW.astrovoyance.lu Tel : 0903 42 312
( 1,50 € la minute)
code 1318
WWW.astrovoyance.tv Tel : 0904 23 003
(1,75 € la minute)
code 1318
Télétexte Club RTL page 444 : code 1318

Dans la première brochure je vous parlais
des 7 chakras principaux de manière
générale.
Ce mois ci nous parlerons du 3éme chakra
Chakra plexus solaire - Manipûra
Couleur : Jaune
Elément : Feu
Se trouve juste sous le sternum.
Ce chakra nous permet d’assimiler l’énergie
solaire.
Il est responsable en grande part des
sympathies, des antipathies et de notre
capacité à vivre des relations émotionnelles
durables. Nous serons ouverts et joyeux si le
chakra fonctionne bien. Par contre, s’il est
déséquilibré, cela pourrait se traduire par
des états de forte émotivité ou d’anxiété.
Pierres : agate jaune, ambre, amétrine, calcite
jaune, citrine, quartz rutile…
Chakra couronne
Chakra du 3ème œil

Chakra de la gorge

Pleine lune : Octobre et novembre
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

le 07 octobre
le 23 octobre
le 06 novembre
le 21 novembre

18h44
01h36
04h52
17h27

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, 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.

Octobre

Du 29 sept au 3 oct
Haamiah
Du 4 au 8 octobre
Rehael
Du 9 au 13 otobre
Ieiazel
Du 14 au 18 octobre
Hahahel
Du 19 au 23 octobre
Mikael
Du 24 au 28 octobre
Veuliah
Du 29 oct. au 2 nov.
Yelaiah

Novembre

Du 3 au 7 novembre
Sehaliah
Du 8 au 12 novembre
Ariel
Du 13 au 17 novembre
Asaliah
Du 18 au 22 novembre
Mihael
Du 23 au 27 novembre
Vehuel
Du 28 nov au 2 déc.
Daniel

Le chèque de l’Abondance :
L’Energie universelle fait son travail

Formation au jeu du Petit Lenormand
Ce jeu à la particularité de répondre parfaitement aux préoccupations de tout un
chacun dans les domaines du quotidien ; l’amour, le travail, les finances, la famille.
Grâce à son expérience et la maîtrise de ce jeu, Vincent vous offre une approche
unique et personnalisée pour vous permettre à l’avenir de trouver par vous-même les
conseils et les messages des cartes. Je vous remets le jeu ainsi qu’un syllabus réalisé
par mes soins. Veuillez prévoir un cahier pour la prise de notes.
Dates : Samedi 13 et dimanche 14 novembre de 09h30 à 12h.
Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 09h30 à 12h.
Lieux: à mon domicile : arrivée à 9h15
Prix de la formation : 350€ dont 150€ à verser à la réservation
Renseignements : 0496/85.81.14

Salon parallèle de Ciney
Le week end du 20 et 21 novembre de
10h à 19h se tiendra au Ciney Expo,
Rue du Marché couvert, le 7éme
salon parallèle
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. 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.

A cette occasion j’aurais le plaisir de
vous rencontrer au stand
d’Astrovoyance
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Pierres disponibles

Envois par la poste sur simple demande sur la ligne privée code 1318
Vertus
Renforce autres pierres, énergie,
méditation
Optimisme
Citrine
Aventurine
Calme la colère, confiance en soi
Obsidienne / œil céleste Protection totale
Œil tigre
Protection, contre le négativisme
Douceur du caractère, développe
Pierre de lune
l’intuition
Pierre de soleil
Optimisme, contre la dépression
Améthyste
Assuétude, meditation, élèvation spirituelle
Pyrite
Energie
Aragonite
Patience, apaise les angoisses
Hématite
Respect de ses limites, permet de s’ancrer
Tourmaline noire
Protection radio électrique
Quartz rose
Amour ,pardon inconditionnel
Malachite
Chance dans les affaires, peur, angoisse
Labradorite
Prend le negatif; bouclier de protection
Emotivité, timidité, met en contact avec les
Cyanite
guides
Rhodocrosite
Diminue le stress, attire l’âme sœur
Cornaline
Concentration, pour la procréation
Howlite
Facilite la perte de poids renforce trait de
caractère
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
Pierres
Cristal de roche

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

à o9h15
Sur

Mercredi 06 octobre
Jeudi 14 octobre
Jeudi 21 octobre
Mardi 26 octobre
Jeudi 28 octobre

Lundi 04 octobre
Vendredi 08 octobre
Lundi 11 octobre
Mardi 19 octobre
Lundi 25 octobre
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Prix
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

