Vincent

Pierre : propriétés & vertus

Origine du nom

L’Aigue marine

Eau de mer

C’est une pierre appartient à la famille des
béryls, l’élément qui donne sa couleur est le
fer.

Provenance :

C’est la pierre qui protège les gens de la mer,
les voyageurs des océans et des étendues
d’eau plus modeste. Son nom signifie "eau de
mer". C'était la pierre des Déesses de la mer
des temps passés, et on en a retrouvé dans
des sarcophages contenant des momies de
l'Ancienne Égypte.

Voyant de renom sur

Au Moyen Âge, on utilisait l’Aigue-Marine en
collier pour soigner les maux de dents. Les
Sorcières de la Mer nettoyaient cette pierre
dans l'eau de l'océan de nuit, sous la lumière
de la Pleine Lune.
L’Aigue-Marine a des vibrations douces,
reposantes et durables. Elle facilite la
communication entre individus. Elle renforce
aussi les instincts maternels, elle permet de
développer sa sensibilité. Elle facilite
l’expression créative, artistique et littéraire.

Ses particularités :
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Elle facilite la communication entre individus
Elle est tendresse innocence et pureté, c’est
une pierre qui permet de développer sa
sensibilité tout en jugulant ses peurs. Elle
facilite l’expression créative, littéraire ou
artistique.

Les gisements les plus nombreux se
trouvent au Brésil, à Madagascar et en
Sibérie.

Purification et rechargement
La purifier à l’eau minérale et la
recharger à la lumière du soleil, c’est
une pierre qui aime beaucoup le soleil.

Signe du zodiaque
Verseaux, Poissons, Balance,
Gémeaux

Chakras :
Placée sur le chakra du troisième œil,
elle permet d’accéder à un haut degré de
conscience et de développer sa
perception au paranormal, elle structure
l’esprit en lui donnant accès à la raison

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 6éme chakra
Chakra du 3éme oeil - Ajna
Couleur : bleu indigo
Elément : Lumière
Situé entre les 2 sourcils
Concerne le cerveau, l’hypophyse (ou glande
pituitaire). Il gouverne les fonctions
extrasensorielles, le système endocrinien,
l’intellect et la mémoire.
Un développement harmonieux amène clarté
d’esprit, intuition, prémonitions, conscience
de l’énergie.
Il joue un rôle fondamental dans toute la
chimie du corps.
Pierres : aigue marine, lapis-lazuli, sodalite,
tourmaline bleue, améthyste, saphir,
tanzanite, œil de faucon…
Chakra couronne

Chakra du
3ème œil
Chakra de la gorge

Lunes : Avril & Mai

Chakra du cœur

Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

Le 03 avril
Le 18 avril
Le 03 mai
Le 17 mai

14h32
02h44
06h51
11h08

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.

Avril
Du 31 mars au 4 avril
Sitaël
Du 5 au 9 avril
Elemiah
Du 10 au 14 avril
Mahasiah
Du 15 au 20 avril
Lelahel
Du 21 au 25 avril
Achaiah
Du 26 au 30 avril
Cahetel

Mai
Du 1er au 5 mai
Hasiel
Du 6 au 10 mai
Aladiah
Du 11 au 14 mai
Lauviah
Du 16 au 20 mai
Hahaiah
Du 21 au 25 mai
Iezalel
Du 26 au 31 mai
Mebahel

Le Miroir du temps
Les Archanges

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

Sur

Mercredi 13 avril
Dimanche 24 avril
Mardi 26 avril

à o9h00

Mercredi 06 avril
Lundi 11 avril
Jeudi 21 avril
Jeudi 28 avril

: 0820.390.465
Editeur responsable : Le miroir du temps
© : Le miroir du temps - Leugnies 04/05-2011

TVA

Les Archanges ont une énergie beaucoup
plus forte et un travail d'un niveau plus
important que les anges. Ils sont souvent
représentés forts, avec de grandes ailes.
Ce sont des chefs capables de prendre de
grandes décisions planétaires.
Ils ne travaillent pas au niveau individuel
de l'homme mais à un niveau mondial.
Dans les Archanges, il faut noter les
Archanges, Maîtres des Rayons, les
Princes Archanges Planétaires, recteurs
des hiérarchies angéliques et les Anges
Archanges. Certains archanges cumulent
les postes.
Seulement trois Archanges sont inscrits
dans la Bible, Michaël, Gabriel et Raphaël.
Ils ont été proclamés saints alors que
cette distinction n'est en principe réservée
qu'aux humains. Uriel est noté dans le
Livre d'Enoch.
Que l'on y croit ou pas, les Archanges
font leur travail sans répit, jour et nuit. Ils
œuvrent pour l'avancement de l'humanité
et de la création divine.
Il est possible de les invoquer et de leur
demander de l'aide. Si ce n'est pas eux qui
répondent, ils envoient l'un de leurs anges
servants faire le travail.
Les Archanges veillent aux grandes
décisions humanitaires, aux découvertes
scientifiques et médicales et aux karmas
des peuples.

Vincent

Voyant
Consultation et cours
Rue Emile Culot, 13
6500 Leugnies

0496/ 85 81 14

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 07 et dimanche 08 mai 2011 de 09h30 à 12h.
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011 de 09h30 à 12h.
Lieu: à mon domicile : arrivée à 9h15
Prix de la formation : 350€ dont 150€ à verser à la réservation
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 1
Dates: samedi 16 et dimanche 17 avril 2011 de 09h30 à 12h.

Module 2 (pour les personnes qui ont suivit le module 1 en octobre)
Dates: samedi 11 et dimanche 12 juin 2011 de 09h30 à 12h.
Lieu : 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

