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Pierre : propriétés & vertus

Ses particularités :

La Labradorite

C’est une pierre puissante qui active
le chakra des mains. Elle renforce le
magnétisme.

Son nom rappelle la région
du Labrador au Canada, où
elle fut découverte au XVIIIe
siècle. La première Labradorite fut
rapportée en Europe en 1775. La Labradorite
est un feldspath généralement gris bleu, dont
la surface est en partie irisée.
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Les gisements les plus nombreux se
trouvent en Australie, au Canada, au
Mexique et en Russie.

Purification et rechargement

Chez les Amérindiens, la lumière intérieure de
la Labradorite est le reflet des couleurs
célestes. A ce titre, elle s’élève au-dessus du
monde et se pare de protection et des secrets
divins.

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

Sur le plan physique, elle est très efficace
pour les déformations de la colonne
vertébrale, car elle rééquilibre les vertèbres.
Elle stimule la circulation sanguine et
soulage en cas de rhumatisme. Elle aide
également en période de ménopause, car elle
équilibre les hormones.

Signe du zodiaque

Au niveau mental, elle renforce nos facultés
d’expression et supprime nos sauts
d’humeurs. La Labradorite absorbe les
énergies négatives, les dissout et protège son
utilisateur.
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Provenance :

C’est également la pierre qui crée des amitiés,
elle est donc recommandée aux personnes
solitaires. Elle a de très fortes vibrations
dans le domaine de la mémoire. C’est une
pierre de transformation qui prépare le corps
et l’âme au processus d’élévation et qui
stimule les dons.

Poissons, Gémeaux, Cancer,
Sagittaire.

Chakras :
Sur le plexus solaire, elle développe
l'amitié et l'amour de ses contemporains.
Elle stimule les dons, elle active la
puissance du chakra des mains. Les
personnes qui soignent avec leurs
mains devraient chaque jour activer
pendant dix minutes leur chakra de la
main avec la Labradorite.

Vincent

Les chakras

Voyant de renom sur

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

Dans la première brochure je vous parlais
des 7 chakras principaux de manière
générale.
Ce mois ci nous parlerons du 4éme chakra
Chakra du cœur - Anahata
Couleur : vert ou rose.
Elément : Air
Concerne le cœur, les poumons et le thymus.
Lié au cœur et à l’amour… à commencer par
l’amour de soi-même !
Les personnes vivant en harmonie avec ce
chakra atteindront sagesse, équilibre,
compassion et stabilité mentale. Par contre
un mauvais flux engendrera égoïsme ou
altruisme excessif.
Pierres : quartz rose, rhodonite,
rhodocrosite, kunzitze, amazonite,
aventurine, tourmaline verte, serpentine,
quartz rutile…
Chakra couronne
Chakra du 3ème œil

Chakra de la gorge

Lunes : Décembre et Janvier
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

Le 05 décembre
Le 21 décembre
Le 04 janvier
Le 19 janvier

17h36
08h13
09h02
21h21

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.

Décembre

Du 28 nov au 2 déc.
Daniel
Du 03 au 07 décemb.
Hahasiah
Du 08 au 12 décemb.
Imamiah
Du 13 au 16 décemb.
Nanael
Du 17 au 21 décemb.
Nitahel
Du 22 au 26 décemb.
Mebahiah
Du 27 au 31 décemb.
Poyel

Janvier

Du 1er au 05 janvier
Nemmamiah
Du 06 au 10 janvier
Yeialel
Du 11 au 15 janvier
Harahel
Du 16 au 20 janvier
Mitzarel
Du 21 au 25 janvier
Umabel
Du 26 au 31 janvier
Iahhel

Les astro-crédits
Pour vos consultations par
téléphone

Appelez moins cher

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

Sur

Merc. 08 décembre
Mardi 14 décembre
Mardi 21 décembre
Lundi 27 décembre

à o9h00

Jeudi 02 décembre
Mardi 07 décembre
Vend. 10 décembre
Jeudi 16 décembre
Jeudi 23 décembre
Merc. 29 décembre
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1. Créer un compte
2. Alimenter le en crédit d’appels
3. Téléphonez au n° 04 270 34 24

Vos crédits ne commencent à courir
qu'à partir du moment où vous êtes en
communication avec lui

Je vous présente mes meilleurs vœux
pour cette année nouvelle, quelle soit
pour vous et vos proches, comme un
feu d’artifice plein de moments forts,
brillants, d’émotions, de bonnes
surprises accompagnée de sérénité,
de paix, de santé, de petits plaisirs et
de grandes joies... Et que votre
bonheur soit durable.

Vous pouvez recharger vos crédits à
tout moment, donc également pendant la
communication.

Je vous souhaite à tous et toutes une
excellente Année 2011 sous une
pluie de champagne !

Le tarif le moins cher de Belgique
Fini les factures de téléphone trop
élevées ! La conversation n'est pas
automatiquement coupée après 10
minutes
Vous payez jusqu'à 75% en moins si
vous appelez avec votre GSM et
jusqu'à 33% en moins si vous appelez
d'une ligne fixe
Vous payez uniquement lorsque vous
êtes en communication avec le
conseiller!

Bien à vous

(depuis la Belgique) et tapez votre
code personnel.
Tapez le 1318, numéro de box de
Vincent (ou d’un autre conseiller)

Pourquoi choisir AstroCredits?

Vincent
Pour Infos :
Mon site:
http://users.skynet.be/miroirdutemps

Mon secrétariat:
secretariatvincent@hotmail.be

Séances de méditations à distance
La réunion en pensées de nombreuses personnes
mais à distance(*) crée une force énergétique
appelée égrégore. Ces séances ont deux fonctions
soit l’échange bénéfiques d’énergie soit la
possibilité de se recharger en énergie et ce dans
des domaines tels que : le mental – le spirituel – la
médiumnité - le plan énergétique et le plan
spirituel.
Pour bénéficier pleinement de ces séances
d’échanges et/ ou de charges collectives ; il vous
faut être :
-

Etre au calme , veillez à ne pas être
dérangé.
Allumé une bougie blanche
Respirez profondément en visualisant un
courant d’énergie de couleur rouge qui part
de vos pieds et monte au travers de vos
chakras jusqu’au sommet de votre crâne .
Puis visualiser un courant d’énergie de
couleur blanche qui descend du ciel et
traverse vos chakras jusqu'à vos pieds. Une
fois la visualisation établie demander à vos
guides de vous mettre en contact avec les
énergies de l’Egrégore afin de vous
apporter le bien fait souhaiter.

Dans ce feuillet nous aborderons pour les deux
mois qui arrivent : Le niveau spirituel
La séance d’échange bénéfique pour l’élévation
spirituelle se fait le 16 du mois entre 17h et 18h ou le
24 du mois entre 22h et 24h.
La séance de charges collectives pour l’élévation
spirituelle se fait le 25 du mois entre 7h et 8h ou
entre 21h et 23h.
La durée d’une séance est en moyenne de 15 à 20
minutes
(*) La séance se fait à distance par la communion

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 15 et dimanche 16 janvier de 09h30 à 12h.
Samedi 29 et dimanche 30 janvier 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
Remise à niveau au jeu du Petit Lenormand (150 €)
Dates : Samedi 22 et dimanche 23 janvier

Abonnement pour 6 numéros/an au « Miroir du temps »
C’est toujours un réel plaisir de vous faire parvenir ma brochure remplie d’infos pratiques sur
les sujets ésotériques que je présente lors de mes émissions « Astrovoyance ».
Vu le vif succès rencontré par cette brochure, je me vois dans l’obligation de vous demander
une quotte part pour les frais occasionnés. Je vous propose deux possibilités pour la
réception du folder :
 Je désire recevoir le folder bimestriel par courrier postal et je verse la somme de 12€
sur le compte banque N° 363-0609345-31 à l’ordre de Monsieur Vincent, rue Emile
Culot 13 à 6500 Leugnies. Ajouter comme communication : « abonnement au folder »
 Je désire recevoir le folder bimestriel par e mail. L’envoi électronique reste un service
tout à fait gratuit et il vous suffi d’en faire la demande par mail à l’adresse suivante :
secretariatvincent@hotmail.com.

Mon secrétariat se tient à votre disposition pour tout complément d’informations.

Vincent

