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Pierre : propriétés & vertus
L’aventurine
C’est la pierre qui
symbolise la liberté d’esprit,
la connaissance et la perpétuelle fraîcheur.
Elle a été utilisée pour l'intaille dès la fin du
III siècle avant J.- C. autour de la
Méditerranée, et était apprécié par les
Chinois. Son nom dérive de la locution "par
aventure", comprise dans le sens de hasard.
Autrefois, on l'utilisait dans la fabrication des
ustensiles et des bouteilles, et de nos jours
elle sert à faire de petites sculptures.
Sur le plan physique, l’Aventurine agit avec la
plus grande efficacité contre les eczémas, les
impuretés de la peau et l’acné (à utiliser en
eau, voir « particularité »). Elle est aussi
recommandée contre la chute des cheveux et
les pellicules. Chez les enfants, elle stimule la
croissance (à placer sur le chakra du cœur).
Par ses vibrations douces, elle peut résoudre
les problèmes du système nerveux tout entier.
L’Aventurine calme la colère et renforce le
self-control. C’est une pierre qui aide à
effectuer les bons choix. Elle aide à positiver,
c’est également la pierre de la prospérité
créative. Elle procure la patience et la
tolérance.
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Ses particularités :
Laisser reposer durant 12 heures une
Aventurine verte dans un verre d’eau, puis
boire et frictionner les parties de la peau

infectées (acné, eczéma et rougeurs).
Elle favorise également la croissance
des plantes en pots (à placer une
Aventurine dans le pot).

Provenance :
Les gisements les plus nombreux de
trouvent au Brésil, en Inde et en Russie
(Oural et Sibérie).

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
Taureau, Cancer, Balance

Chakras :
Sur le chakra de la gorge elle calme la
colère et renforce le self-control
Sur le chakra du cœur, elle peut :
Chez les enfants : stimuler la croissance
Chez les adolescents : atténuer l’acné
juvénile et contribuer à limiter les
échecs scolaires par ses effets
apaisants.

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 5éme chakra
Chakra du cœur - Vishuddha
Couleur : bleu.
Elément : Ether
Concerne la thyroïde, les glandes salivaires,
la gorge, les vertèbres cervicales.
Nous extériorisons avec ce chakra ce que
nous vivons en nous. (langage clair, capacité
de s’exprimer, voix harmonieuse...)
Chakra générateur de vitalité et de longévité.
Pierres : aigue marine, cyanite, labradorite,
topaze bleue, amazonite, émeraude bleutée,
turquoise…

Chakra couronne
Chakra du 3ème œil

Chakra de la
gorge

Lunes : Février & Mars
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

Le 03 février
Le 18 février
Le 04 mars
Le 19 mars

Chakra du cœur

02h31
08h36
20h46
18h10

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.

Février

Du 31 jan au 4 fév.
Anauel
Du 05 au 09 février
Méhiel
Du 10 au 14 février
Damabiah
Du 15 au 19 février
Manakel
Du 20 au 24 février
Eyael
Du 25 au 29 février
Habuhiah

Mars

Du 1er au 05 mars
Rochel
Du 06 au 10 mars
Jabamiah
Du 11 au 15 mars
Haiaiel
Du 16 au 20 mars
Mumiah
Du 21 au 25 mars
Vehuiah
Du 26 au 30 mars
Jeliel
Du 31 mars au 04 avril
Sitael

Les astro-crédits

Pour vos consultations par
téléphone

Appelez moins cher
1. Créer un compte sur le site
WWW.astrovoyance.tv

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

Sur

Lundi 07 février
Dimanche 13 février
Jeudi 17 février
Dimanche 27 février

à o9h00

Jeudi 03 février
Jeudi 10 février
Merc. 16 février
Mardi 22 février
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2. Cliquez sur l’onglet astrocrédits
3. Alimenter le en crédit d’appels
4. Téléphonez au n° 04 270 34 24
(depuis la Belgique) et tapez votre
code personnel.
Tapez le 1318, numéro de box de Vincent
(ou d’un autre conseiller)
Vos crédits ne commencent à courir qu'à
partir du moment où vous êtes en
communication avec lui
Vous pouvez recharger vos crédits à tout
moment, donc également pendant la
communication.

Pourquoi choisir AstroCredits?

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!

ARLON
Le week end du 05 et 06 mars de 10h
à 19h se tiendra au Hall polyvalent
parc des expos à Arlon le salon de la
voyance et du bien être
A cette occasion j’aurais le plaisir de
vous y rencontrer
J’espère vous y retrouver nombreux

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 bienfait souhaité.

Je vous en reparlerai plus en détail dans mes
émissions de télévision
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
de pensées

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 et un appareil photo
Dates : Samedi 12 et dimanche 13 mars 2011 de 09h30 à 12h.
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2011 de 09h30 à 12h.
Lieux: à mon domicile : arrivée à 9h15
Prix de la formation : 350€ dont 150€ à verser à la réservation
Remise à niveau au jeu du Petit Lenormand (150 €)
Pour les personnes ayant suivi le cours de base

Dates : Samedi 12 et dimanche 13 février 2011
Renseignements : 0496/85.81.14

Inscription obligatoire

Initiation à l’Oracle de la Triade
Cet oracle vous permettra d’obtenir des informations sur votre quotidien, sur votre vie
relationnelle, dévoilera les zones d’ombres en perçant à jour les motivations secrètes
des personnes de votre entourage vis-à-vis de vous. Il vous préviendra des risques de
travaux occultes ou d’ondes nocives pour vous et votre habitation.
Vincent vous présentera aussi le moyen d’y remédier par l’emploi des minéraux de
protection. Possibilité d’acheter les pierres sur place. Je vous remets le jeu, ainsi
qu’un syllabus réalisé par mes soins. Veuillez prévoir un cahier pour la prise de notes
et un appareil photo

Module 2 (pour les personnes qui ont suivit le module 1 en octobre)
Dates: samedi 19 et dimanche 20 février 2011 de 09h30 à 12h.

Module 1
Dates: samedi 16 et dimanche 17 avril 2011 de 09h30 à 12h.
Lieux : à mon domicile : arrivée à 09h15
Prix du module 1 ou 2 : 200€ dont 100€ à verser à la réservation
Inscription obligatoire
Renseignements : 0496/85.81.14

