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Pierre : propriétés & vertus
La Magnétite
Traditions
C’est une pierre considérée comme sacrée
en Egypte : pierre d’Horus qui régulait les
mouvements des corps Célestes

Provenance :
Afrique du sud, Allemagne, Brésil, Finlande
France, Russie, Suède, U.S.A.

La symbolique
Attraction irrésistible et mystérieuse

Ses particularités :
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Comme la malachite, elle est excellente pour
lutter contre la douleur qu'elle refoule au
cœur du magma terrestre tout en faisant
remonter vers soi la compassion de la
Terre-Mère.
Elle est déconseillée aux personnes qui
portent un stimulateur cardiaque ou des
prothèses osseuses métalliques.
Sur le plan du magnétisme pur, elle est
capable de déplacer fortement les aiguilles
d'une boussole.
Elle aide les promeneurs égarés à retrouver
leur chemin.
Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié,
à consolider les relations.
La magnétite diffuse des ondes de forme
rigoureusement parfaites.
Pierre concrète, la magnétite est un excellent
lien avec la Terre-Mère dont elle véhicule le
magnétisme.

Purification et rechargement
Le purifier avec de l'eau minérale,
Recharger sur amas de quartz (druse),
au soleil lumière lunaire, elle aime aussi
le rechargement par enfouissement au
sein de la Terre Mère

Signe du zodiaque
Correspond au Capricorne et
Verseau

Chakras :
Depuis le chakra de la base, elle contribue
à véhiculer les énergies vers les chakras
supérieurs et panse les blessures du
corps éthérique.
Elle fluidifie et amplifie la circulation des
énergies dans les méridiens et facilite la
canalisation des énergies entre les
chakras par le biais de la moelle épinière
(chakra de la base).
C'est une bonne pierre pour les
guérisseurs et magnétiseurs.

Les Elémentaux de la terre

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)

Lunes : Octobre & Novembre
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :

Le 12 octobre
Le 26 octobre
Le 10 novembre
Le 25 novembre

02h06
19h56
20h16
06h09

Chaque élément se voit attribué une sous
classe d'esprit:
La Terre, les Gnomes;
L'Air les Sylphes.
Le Feu les Salamandres.
L'Eau, les Ondines.
Les gnomes sont de petits êtres qui sont
réputés pour garder les trésors de la terre
et on attribue leurs pouvoirs aux
richesses et valeurs matérielles et aussi
ils aident à trouver de meilleurs emplois
ou des promotions. Ils sont d'excellents
professeurs pour enseigner les propriétés
des pierres et minéraux.

Au travers des différents folders et des
émissions d’Astrovoyance, je vous ai parlé
longuement des Anges et des Archanges.
Esprits supérieurs, sorte de Frères ainés que
nous pouvons contacter à tout moment de
notre vie pour obtenir de l’aide, de la
compassion, de l’amour et des conseils pour
avancer sur le chemin de la vie.
Il existe encore bien d’autres « Esprits » que
l’on appelle « Elemental », réparti en 4 groupes
et que l’on peut aussi invoqué pour obtenir des
bienfaits.
Je vous propose dans ce numéro de faire leur
connaissance, de comprendre leur « champs
d’actions ».
Dans les numéros suivants, je vous les
présenterai en détail avec pour chaque
Elemental, ses vertus et la prière à réciter
pour obtenir leur aide.
Les élémentaux sont une classe d'Esprit Ils
vivent sur un autre plan de réalité que le notre
et sont attribués aux quatre éléments
occidentaux (eau, terre, feu, air)
comparativement aux éléments orientaux qui
comprennent le bois et le métal...

Ensuite il y a les élémentaux de l'Air, les
Sylphes.
Elles sont de très bons professeurs, elles
peuvent permettre à celui qui les contacte
dans les foyers et sont très amicales. Les
ondines familiers peuvent enseigner le
contrôle de la pluie et du brouillard et
sont particulièrement bénéfique pour la
navigation, la pêche, le surf ou la
baignade.
Les royaumes ou les élémentaux habitent
sont dirigés par l’Archange de la terre :
Sandalphon

Les Archanges
Camaël (Chœur des Puissances)
Du 3 septembre au 13 octobre

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

Sur

à o9h00

Lundi 10 octobre
Lundi 03 octobre
Jeudi 06 octobre
Vendredi 14 octobre
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Il est l'Archange de la Volonté et de la
réussite.
Si notre Volonté marche la main dans la main
avec la Volonté Divine, tout est possible.
L'Archange Camaël est chargé de réaliser
matériellement cette jonction des deux
Volontés. Et pour ce faire, il établit, pour
chaque être humain, les circonstances
favorables pour que le nouveau programme
de l'Ego, celui envisagé pour la vie présente,
puisse réussir.

Le Miroir du temps

Vincent

Voyant
Consultation et cours
Rue Emile Culot, 13
6500 Leugnies

0496/ 85 81 14

Raphaël (Chœur des Vertus)
Du 14 octobre au 22 novembre
Il est l'Archange de la Vocation, de la
promotion et des élévations sociales
et économiques. Nous demandons à
l'Archange Raphaël le poste qui nous
correspond ; Cet Archange catalyse autour
de nous des cadres qui nous permettent de
faire ce que nous maitrisons totalement (car
nous l'avons déjà fait, avec effort, dans des
vies précédentes). Il est normal, dans l'état
évolutif actuel, que l'homme souhaite tirer un
maximum de profit de son talent, de son
habileté. Mais souvent ce que nous dominons
pleinement, nous ne l'exerçons pas
professionnellement. Parfois, nous réalisons
des tâches dont l'Archange Raphaël fait la
promotion (c'est notre vocation) mais nous
travaillons professionnellement à d'autres
tâches dans le seul but de gagner plus
d'argent (apparemment).

Mon site:
http://users.skynet.be/miroirdutemps
Mon secrétariat:
secretariatvincent@hotmail.be

Remise à niveau
Jeu du petit Lenormand
Suite à la demande de beaucoup de personnes
ayant suivi la formation du petit jeu de
Mademoiselle Lenormand j’organise une
session de remise à niveau pour les personnes
qui ont suivi le cours et qui veulent se
perfectionner

Initiation à l’Oracle de la Triade

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

Dates: samedi 22 et dimanche 23 octobre 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
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

Formation au jeu du Petit Lenormand
Remise à jour
Samedi 05 et dimanche 06 novembre 2011 de 09h30 à 12h.

Cours Classique
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011 de 09h30 à 12h.
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2011 de 09h30 à 12h.
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012 de 09h30 à 12h.
Samedi 04 et dimanche 05 février 2012 de 09h30 à 12h.
Lieu: à mon domicile : arrivée à 9h15
Prix de la formation : 350€ dont 150€ à verser à la réservation
Dates: samedi 05 et dimanche 06 novembre 2011
de 09h30 à 12h.
Prix : 150 € dont 50 € 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

Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15
Renseignements : 0496/85.81.14
Inscription obligatoire

Du 27 au 31 octobre inclus je serais absent et donc
inaccessible.

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

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.

Salon parallèle de Ciney

Salon Mysteria de Namur

Le week end du 19 et 20 novembre
2011 de 10h à 19h se tiendra au Ciney
Expo, Rue du Marché couvert, le
8éme salon parallèle

Le week end du 21 et 22 janvier
2012de 10h à 19h se tiendra au Namur
Expo, hall 2 le 2 ème salon de
l’ésotérisme Mystéria

A cette occasion j’aurais le plaisir de
vous rencontrer au stand
d’Astrovoyance

A cette occasion j’aurais le plaisir de
vous rencontrer

Vincent

Vincent

