Vincent

Pierre : propriétés & vertus
L’obsidienne (Œil Céleste)
Traditions
Aztèques: cicatrisation des
plaies par la poudre d'obsidienne.
Christianisme: la vérité agissante.

Provenance :
Mexique, Utah (U.S.A.) ...

La symbolique
Ouvre les plaies et les referme.
« Abîme sans fond» : ce symbole doit être
compris comme étant le cœur de la TerreMère en relation directe avec le cosmos. C'est
l'intégration de l'être dans la grande union
cosmique.

Voyant de renom sur

Applications en lithothérapie
C'est incontestablement la plus puissante et
plus complète des obsidiennes. Taillée en
boule ou en cabochon, elle est le témoin divin
de la quête de la vérité et de la connaissance.
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C'est elle qui va nous permettre d'aller au
fond de nous-mêmes, d'explorer les zones
obscures. C'est une pierre de très haute
spiritualité. Elle est le siège de toutes les énergies
positives et rayonne puissamment de sa protection
On peut l'associer à l'azurite, au saphir, au lapislazuli dans une recherche spirituelle. On lui doit le
plus grand respect car elle est l'œil de l'esprit
suprême.

On ne la sollicitera que pour de travaux
revêtant la plus grande importance sous peine
de ne ressentir en elle aucune activation.
Elle favorise l'élévation de l'âme,
l'expansion de l'aura vers les couches
supérieures du spirituel, le passage d'un
corps énergétique à l'autre, l'accès à
la lumière divine, le rayonnement lointain
du corps causal.
C'est une pierre capable de procurer de
grandes joies et de prodiguer beaucoup
de bonheur, mais en cas d'irrespect à son
égard, elle peut provoquer
une grande tristesse

Purification et rechargement
Ne nécessite aucune purification
Recharger sur amas de quartz (druse),
au soleil ou à la lumière lunaire surtout
en pleine lune

Signe du zodiaque
Sagittaire, Capricorne, Verseau,
Cancer

Les Elémentaux de la terre

Le coffret de Protection
de Vincent
Coffret de Protection comprenant:

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)

Pack des Elémentaux :
Pour les personnes qui le désirent le pack
des Elémentaux de la terre (5 cartons) avec
leurs propriétés ainsi que l’invocation
disponible au prix de 4.00 €

Pack des Archanges :
Il existe également le pack comprenant les 10
Archanges avec leurs propriétés ainsi que la
prière correspondante pour le prix de 10.00 €

Lunes : Décembre & Janvier
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :

Le 10 décembre
Le 24 décembre
Le 09 janvier
Le 23 janvier

14h36
18h06
07h30
07h39

- 1 Bouteille d’eau de Protection
- 1 Bouteille de sel de Protection
- 1 Bougie de Protection
- 1 Boîte d’encens de Purification
- L’Oraison de Saint Charlemagne
- Les 7 Prières de Protection du
--Pape Léon 3
- Rituel de Protection des ----------personnes et d’une habitation

18.00 €
Pour les personnes habitant
dans la région bruxelloise et
désireuses de venir me consulter,
il vous est possible de ne pas
vous déplacer jusqu’à mon
domicile et de prendre un rendezvous pour une consultation
privée, je me déplace à Overijse.
Pour un rendez-vous il vous
suffit de me contacter au
0496 85 81 14

Les Archanges
Haniel (Chœur des Principautés)

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

Sur

Mardi 13 décembre
Jeudi 22 décembre
Jeudi 29 décembre

à o9h00

Mercredi 07 décembre
Mardi 20 décembre
Mardi 27 décembre
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Du 23 novembre au 31 décembre
Il est l'Archange de l'Amour Humain : du don de l'un
à l'autre. Il nous dira où chercher (et trouver) son
complément, où planter la graine de la cohabitation,
de la convivialité. Cette
recherche se trouvera conditionnée par le caractère
propre à chaque Signe du Zodiaque, ainsi que par
la façon d'être profonde de la personne. Les natifs
des Signes de Feu recevront, de la personne aimée,
l'étincelle qui fait démarrer le moteur (précisément
ce qui leur
manquait), les natifs des Signes d'Eau recevront de
la personne aimée un surplus de vitalité
sentimentale, les Signes d'Air recevront un apport
de raison, de logique, de stabilité, de capacité pour
reconnaître ce qui est juste, un approvisionnement
de grands idéaux qui donneront un sens à leurs
vies. Et, l'autre MOI (le compagnon ou la compagne,
l'époux ou l'épouse) apportera aux natifs des Signes
de la Terre, la fortune, l'argent, les moyens
matériels pour réaliser leurs œuvres.
Mikaël (Chœur des Anges - Archanges)
Du 1er janvier au 09 février
Il est l'Archange de l'intelligence, celui qui nous
permet de choisir notre mode de vie, de dominer
notre existence. Il fait en sorte que les Humains
puissent concrétiser ce qui leur semblera utile
compte tenu de leur niveau de conscience (acquis
dans les vies précédentes) et compte tenu des
réalités matérielles présentes. Cet Archange est très
proches des réalités humaines et souhaite trouver
un accord entre les exigences du monde physique
et celles du monde spirituel .Il fait la promotion de
tous les moyens d'expression de la pensée, en

incluant tous ceux que le monde industriel
met à notre portée : presse, radio, cinéma,
télévision, transports, papier, photocopie,
imprimerie, etc … tous les moyens de
diffusion, afin de passer du monde de la
communication au monde de la communion.
Cet Archange promotionne aussi, donc, tout
ce qui rapproche, tout ce qui est fraternel,
autant en Haut qu'ici sur Terre.

Je vous présente mes meilleurs vœux
pour cette année nouvelle, quelle soit
pour vous et vos proches, comme un
feu d’artifice plein de moments forts,
brillants, d’émotions, de bonnes
surprises accompagnée de sérénité,
de paix, de santé, de petits plaisirs et
de grandes joies... Et que votre
bonheur soit durable.
Je vous souhaite à tous et toutes une
excellente Année 2012 sous une
pluie de champagne !
Bien à vous

Vincent

Salon en Janvier et Février 2012
Initiation à l’Oracle de la Triade

Module 1

Dates: samedi 11 et dimanche 12 février 2012 de 09h30 à 12h.

Module 2 (pour les personnes qui ont suivit le module 1 auparavant)
Dates: samedi 04 et dimanche 05 février 2012 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

Le week end du 21 et 22 janvier de
10h00 à 19h se tiendra au Namur expo
le 2ème le salon de l’ésotérisme

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
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011 de 09h30 à 12h.
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2011 de 09h30 à 12h.
Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2012 de 09h30 à 12h.
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012 de 09h30 à 12h.

Le week end du 18 et 19 février de 10h30
à 19h se tiendra au Hall polyvalent parc
des expos à Arlon le salon de la
voyance et du bien être

Lieu: à mon domicile : arrivée à 9h15
Prix de la formation : 350€ dont 150€ à verser à la réservation

J’aurais le plaisir de vous y rencontrer
et j’espère vous y retrouver nombreux

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

