Vincent

Pierre : propriétés & vertus
L’Azurite

Signe du zodiaque

Origine du nom

Chakras :

Le bleu du ciel.

Chakra du troisième œil: elle accroît les
facultés extrasensorielles, active les
zones supérieures de la pensée, illumine
de lumière pure les pensées les plus
cachées ou déguisées en vue d'une
régénération, purifie l'esprit, harmonise le
matériel et le spirituel. Elle nous permet
ainsi de porter un regard neuf sur notre
vie et notre destin, nous donne les
moyens spirituels de les infléchir.
C'est un grand bond en avant pour le
développement des capacités
extrasensorielles, l'intuition, les dons de
divination et de voyance, la
communication télépathique.

Arizona, Maroc, Mexique, Russie.

La symbolique
Libération par l'envol, victoire sur la matière.
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Le purifier avec de l'eau minérale,
Recharger sur amas de quartz (druse),
lumière lunaire puis au soleil.

On trouve cette pierre sous
forme d'agrégats de microcristaux
appelés «roses d'azurite» lorsque la
cristallisation est complète sans attache avec
une roche-mère Ils sont infiniment plus
puissants, mais sont plus rares

Provenance :

Voyant de renom sur

Purification et rechargement

Ses particularités :
L'azurite est la pierre de l'Esprit Divin dont
elle ouvre la porte grâce à son puissant
rayonnement.
Elle agit sur chacune des cellules de notre
corps en leur insufflant la lumière et la
connaissance universelle des forces
cosmiques. L'azurite est, de ce fait, un
fantastique régulateur de tout l'organisme
dans sa structure, elle agit indirectement sur
la mémoire par l'addition de toutes les micro
mémoires de chacune des cellules du corps
L'azurite est le gardien préventif de
l'organisme, nous met en état de veille
thérapeutique et transmet l'énergie psychique
vers le plan physique pour restructurer le
corps éthérique
Les hypotendus doivent veiller à ne l'utiliser
qu'avec modération.

Correspond au Sagittaire

Chakra coronal : le grand voyage astral,
la fusion avec l'esprit divin et les forces
cosmiques.

Les chakras
Lors de la précédente brochure j’avais
développé le chakra coronal qui est le dernier
des chakras principaux

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)

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

Certains chakras se réveillent avec le
développement spirituel de l'individu et de
l'humanité, autrement dit la réalisation de notre
plein potentiel intérieur. Même s'ils ont
toujours été présents, ils étaient comme
endormis chez la majorité d'entre nous.
Le chakra lunaire est logé à l'arrière du
crâne. Notre élévation spirituelle se traduit
aussi par notre grandissement en verticalité.
Des chakras deviennent plus actifs au-dessus
du corps, mais également au-dessous. Car,
répétons-le, les deux énergies fonctionnent de
concert, elles ont besoin l'une de l'autre pour
se développer. On compte habituellement 22
chakras en-dessous, qui nous relient à la terre,
et autant au-dessus qui nous relient au ciel.
C'est donc une réalité changeante. Des chakras
s'éveillent ou se déplacent. Chez certains êtres
évolués, plusieurs chakras se fondent en un
seul, tandis que d'autres sont activés.

Chakra lunaire
Chakra couronne

Lunes : Août & Septembre
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :

Le 13 août
Le 29 août
Le 12 septembre
Le 27 septembre

18h57
03h04
09h27
11h09

Chakra du 3ème œil
Chakra de la gorge
Chakra du cœur
Chakra plexus solaire
Chakra Sacré
Chakra Racine

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.
Le Secret, par contre, dit de le mettre en évidence
afin de le voir le plus souvent possible pour faire
que notre esprit s'habitue à recevoir ce montant.
A vous de sentir ce qui est le mieux pour vous.

Le Miroir du temps
Les Archanges
L’archange régissant
Hésediel (Chœur des Dominations)

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

Sur

Mercredi 3 août
Mercredi 10 août
Mardi 16 août
Lundi 22 août
Samedi 27 août

à o9h00

Lundi 1er août
Mardi 09 août
Vendredi 19 août
Jeudi 25 août
Mercredi 31 août
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Archange des personnes nées entre le 23
juillet et le 02 septembre
Il est l'Archange qui accorde la richesse
matérielle. Hésédiel dégage l'Homme de
toutes ses obligations embarrassantes afin
qu'il devienne le Roi de la création. Il peut
faire obtenir, rapidement, les récompenses
matérielles que l'individu est en droit
d'attendre. Dans la vie sociale, nous voyons
que l'argent, on peut le retirer dans les
Banques ou le comptable de l'entreprise où
nous travaillons nous l'apporte dans une
enveloppe. Dans l'organisation cosmique (où
tout est prévu de façon parfaite) on a
également prévu la façon d'effectuer les
payements. Quoique… souvent l'individu qui
devrait être payé ne l'est pas, parce qu'il ne
fait pas ce qu'il devait faire. Mais, par la
prière à l'Archange Hésédiel, l'individu
pourra recevoir, en effet, dans un très bref
délai, l'argent qu'il mérite. Et, dans les cas où
l'individu n'aurait pas d'argent dans son
compte à la Banque Divine, l'Archange lui
accordera l'argent voulu, comme une sorte de
crédit, à rembourser en faisant le bien
(physiquement, réellement) autour de lui.

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

Initiation à l’Oracle de la Triade

Module 1
Dates: samedi 20 et dimanche 21 août 2011 de 09h30 à 12h.

Dates: samedi 08 et dimanche 09 octobre 2011
de 09h30 à 12h.

Module 2 (pour les personnes qui ont suivit le module 1 auparavant)

Prix: 200€ dont 100€ à verser à la réservation

Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15

Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15

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

L’Oracle des miroirs
Dates: samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011
de 09h30 à 12h.
Prix : 200€ dont 100€ à verser à la réservation
Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15
Renseignements : 0496/85.81.14

Dates: samedi 22 et dimanche 23 octobre 2011 de 09h30 à 12h.

Inscription obligatoire

Formation au jeu du Petit Lenormand
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
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
Renseignements : 0496/85.81.14

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire

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€

Suite à une décision des organisateurs du salon de Colfontaine
celui-ci est supprimé.
Vous m’en voyez navré, mais je vous donne dors et déjà
rendez vous au salon Parallèle de Ciney le 19 et 20 novembre

Du 2 au 19 septembre inclus je serais en vacances et
donc inaccessible.

