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Pierre : propriétés & vertus

Origine du nom

Le Cristal de roche

Du grec « Krystallos » qui signifie glace

Le Cristal de Roche est un cristal de quartz
transparent et incolore. C'est un des minéraux
les plus connus de l'écorce terrestre. Il
symbolise l'union des contraires entre la
matière solide et la transparence immatérielle.
C'est la pierre de la lumière et il renforce l'effet
des autres pierres.
Les patriciens romains se servaient de boules
de cristal de roche pour se refroidir les mains
en été : le quartz est en effet un excellent
conducteur thermique. Chez les chamans, c'est
la pierre de la sagesse et de la clairvoyance,
elle facilite la transe et permet à l'esprit de
voler.

Voyant de renom sur

Sainte Hildegarde de Bingen travaillait déjà
avec le Cristal de Roche. Elle le recommandait
pour les maladies de la glande thyroïde et des
yeux. Au Moyen-âge, on faisait des boules de
cristal pour prédire l'avenir, aujourd'hui on
utilise le cristal pour la fabrication des lampes,
des lentilles, de la verrerie et des instruments
de précision.
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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.

Provenance :
Les gisements sont nombreux dans le
monde entier, mais les plus beaux cristaux
viennent du Brésil, de Madagascar et des
Alpes

Purification et rechargement
Le purifier sous l'eau courante et le
recharger à la lumière du soleil.

Signe du zodiaque
Correspond à tous les signes

Chakras :
Le Cristal de Roche est un puissant
amplificateur énergétique qui active les
chakras, fluidifie la circulation des
énergies et recentre les corps subtils de
notre enveloppe énergétique.

Les chakras

Dans la première brochure je vous parlais
des 7 chakras principaux de manière
générale.
Ce mois ci nous parlerons du 7éme et dernier
chakra
Chakra Coronal : Sahasrara
Couleur : violet, blanc, or
Elément : Lumière
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Situé au sommet du crâne
Le cerveau, l’épiphyse (ou glande pinéale)
Chakra des mystiques, il est le centre de
l’extase et de l’illumination. Il est le point
d’entrée dans le corps de l’énergie
universelle.
Toute manipulation de ce chakra peut se
révéler dangereuse. Son ouverture se fera au
fur et à mesure de l’évolution spirituelle et du
travail effectué sur les autres chakras.
Pierres : améthyste, spinelle violet, cristal de
roche, diamant, pierre de lune, opale blanche,
or

Chakra
couronne

Chakra du 3ème œil
Chakra de la gorge

Lunes : Juin & Juillet

Chakra du cœur

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

Le 01 juin
Le 15 juin
Le 01 juillet
Le 15 juillet
Le 30 juillet

21h02
20h13
08h54
06h39
18h40

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.

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 au 1er août
Haaiah

Le Miroir du temps
Les Archanges
Noms et dates de régence
Métatron (Chœur des Séraphins)

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

Sur

Mardi 07 juin
Mardi 14 juin
Mercredi 22 juin

à o9h00

Vendredi 03 juin
Vendredi 10 juin
Jeudi 16 juin
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Archange des personnes nées entre le 21 mars et
le 30 avril
Raziel (Chœur des Chérubins)
Archange des personnes nées entre le 1er mai et
le 10 juin
Binaël (Chœur des Trônes)
Archange des personnes nées entre le 11 juin et
le 22 juillet
Hésediel (Chœur des Dominations)
Archange des personnes nées entre le 23 juillet
et le 02 septembre
Camaël (Chœur des Puissances)
Archange des personnes nées entre le 03
septembre et le 13 octobre
Raphaël (Chœur des anges Solaires ou Vertus)
Archange des personnes nées entre le 14 octobre
et le 22 novembre
Haniel (Chœur des Principautés)
Archange des personnes nées entre le 23
novembre et le 31 décembre
Mikaël (Chœur des Anges-Archanges)
Archange des personnes nées entre le 1er janvier
et le 09 février
Gabriel (Chœur des Anges-Anges)
Archange des personnes nées entre le 10 février
et le 20 mars

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

Nouvelles Initiations
L’Oracle du voyant
Dates: samedi 18 et dimanche 19 juin 2011
de 09h30 à 12h.
Prix: 200€ dont 100€ à verser à la réservation
Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15

Initiation à l’Oracle de la Triade

Module 2 (pour les personnes qui ont suivit le module 1 auparavant)
Dates: samedi 11 et dimanche 12 juin 2011 de 09h30 à 12h.
Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15

Module 1

Dates: samedi 20 et dimanche 21 août 2011 de 09h30 à 12h.
Prix du module 1 ou 2 : 200€ dont 100€ à verser à la réservation

Renseignements : 0496/85.81.14

Vous recevrez le jeu, ainsi qu’un syllabus réalisé par mes soins.
Veuillez prévoir un cahier pour la prise de notes et un appareil photo

Inscription obligatoire

Renseignements : 0496/85.81.14

Inscription obligatoire

Formation au jeu du Petit Lenormand

L’Oracle des miroirs
Dates: samedi 16 et dimanche 17 juillet 2011
de 09h30 à 12h.
Prix : 200€ dont 100€ à verser à la réservation
Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15

Dates : Samedi 09 et dimanche 10 juillet 2011 de 09h30 à 12h.
Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2011 de 09h30 à 12h.
OU
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011 de 09h30 à 12h.
Samedi 01 et dimanche 02 octobre 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

Vous recevrez le jeu, ainsi qu’un syllabus réalisé par mes soins.
Veuillez prévoir un cahier pour la prise de notes et un appareil photo

Inscription obligatoire

Renseignements : 0496/85.81.14

Vous recevrez le jeu, ainsi qu’un syllabus réalisé
par mes soins. Veuillez prévoir un cahier pour la
prise de notes et un appareil photo

Si vous réservez pour l’Oracle du Voyant
et l’Oracle des miroirs, les deux formations
sont au prix de 350 € au lieu de 400€

Inscription obligatoire

Au-delà du réel"
Salon de la voyance et du bien être
Samedi 06 et Dimanche 07 Août 2011 de 10H00 à 19H00

à l'Espace Magnum de Colfontaine

