Vincent

Pierre : propriétés & vertus

Purification et rechargement

La Célestite ou Célestine

Purification pas d’eau mais du sel
Recharger sur amas de quartz (druse), à
la lumière lunaire surtout en pleine lune
peu de soleil

Traditions
En Grèce, la Célestite symbolisait la prudence,
la sagesse, la divination et la régénérescence.
Au niveau du tarot, c’est la pierre du jugement.

Provenance :

Signe du zodiaque
Poissons, Gémeaux et Cancer

Allemagne, Brésil, Madagascar, Espagne et
Grande-Bretagne

La symbolique
La transfiguration par les eaux, l’esprit
d’unification qui sublime la matière

Applications en lithothérapie

Voyant de renom sur

La Célestine agit sur la cage thoracique et
notamment sur les poumons (à placer sur le
chakra de la gorge). Elle améliore également
l’acuité visuelle (à placer sur le chakra du
troisième œil).

Ses particularités :
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Elle est particulièrement recommandée aux
enfants en très bas âge qui pleurent trop
fréquemment sous l'effet des crises d'angoisse
Les adultes, eux aussi, y trouveront l'apaisement
de leurs inquiétudes en acquérant le sens de la
réalité, des responsabilités, et en acceptant les
contingences matérielles. Elle donne de l'assurance
aux timides (chakra de la gorge).
Plus encore que l'aigue-marine dont elle partage de
nombreuses propriétés, la Célestite agit tout en
douceur, avec un grand calme. Elle procure une
sensation infinie de sérénité et d'apaisement dans la
recherche spirituelle.

Pour les personnes habitant dans la
région bruxelloise et désireuses de
venir me consulter, il vous est
possible de prendre un rendez-vous
pour une consultation privée, je me
déplace à Overijse.
Pour un rendez-vous il vous suffit
de me contacter au 0496 85 81 14

Pour les personnes de la région
Namuroise et désireuses de venir me
consulter, je reçois à :
Cabinet de consultation à Jambes
Espace divination
(galerie de l’Acinapolis)
Rue de la gare fleurie
5100 Jambes
Pour un rendez-vous : 0496 85 81 14

Le livre de
l’Oracle du Voyant

www.voyancedeluxe.be Tel :

0903 42 312
( 1,50 € la minute)
code 1318
www.astrovoyance.tv Tel :
0904 23 003
(1,75 € la minute)
code 1318
Télétexte Club RTL page 444 :
code 1318

www.paravoyance.be

0903 88 303

Code 1318

(1.50€ /minute)

0903 88 303
code 1318

( 1,50 € la minute)

Le coffret de Protection
de Vincent

Coffret de Protection comprenant:

Le livre écrit par Vincent et le
jeu de l’oracle du voyant

Lunes : Février & Mars
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :

Le 07 février
Le 21 février
Le 08 mars
Le 22 mars

21h54
22h34
09h39
14h37

38.00 € (hors frais de port)
Disponible chez Vincent
Au cours des salons de voyance ou
par correspondance en s’adressant à
secretariatvincent@hotmail.be

- 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 € (hors frais de port)

Les Archanges
Gabriel (Chœur des Anges-Anges)

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée

Du lundi au vendredi

Du Lundi au
Dimanche
Sur

Sur

Mercredi 01 février
Mardi 07 février
Lundi 20 février
Vendredi 24 février
Mercredi 29 février

à o9h00

Mercredi 15 février
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Du 10 février au 20 mars
Il est l'Archange de la Régénération et de notre
subconscient. Cet Archange fait en sorte que nous
puissions concrétiser nos sentiments les plus purs,
afin de produire notre propre régénération et celle
de notre prochain, celle de tout le monde, du Monde
entier. Il canalise vers la concrétisation de tout ce
que l'individu porte en lui, concernant les Vies
antérieures, son Passé maternel,
En effet, dans la mesure où il nous sera difficile de
faire retour vers la pureté dans nos activités, nous
devons nous rapprocher de ses représentations
extérieures : la mère, le monde des enfants, le cadre
de vie de notre enfance, les amis de cette époque
passée. Il faut agir de la sorte, en vertu de cette Loi
qui veut que lorsqu'on fait bouger les choses icibas, bougent en même temps là-haut, celles qui leur
correspondent. Faisons toujours ce qui est à notre
portée, ce que nous pouvons faire, avec la certitude
absolue que les Archanges nous aideront à réaliser
ce que nous ne sommes pas encore capables de
réaliser pleinement.

Métatron (Chœur des Séraphins)
Du 21 mars au 30 avril
Il est l'Archange qui nous permet de créer un
Monde à notre image et selon nos souhaits. Nos
souhaits auront la possibilité de se concrétiser par
sa puissance Il peut être considéré comme le plus
humain des Archanges car c'est lui qui canalise les
souhaits, les désirs humains vers des cadres de vie
réelle. Par son désir, concret et pensé, de vie
meilleure, l'homme peut devenir un petit dieu en
s'appuyant sur la toute puissance de cet Archange
qui permet la configuration de notre réalité selon
nos souhaits

Bien entendu, le Monde ne peut pas se refaire
selon le désir de milliards d'êtres qui le
peuplent. Chaque individu sera obligé
d'effectuer des ajustements et des
réajustements qui le conduiront, finalement, à
l'évidence de la nécessité de s'entendre avec
les autres. Cet Archange fait aussi rencontrer
les amis des incarnations précédentes. Tous
ceux qui nous ont déjà aimé ou que nous
avons aimé. Mais en attendant que cette
compréhension puisse avoir lieu, l'Archange
Métatron nous aidera, de tout son pouvoir,
pour que nos souhaits puissent se faire
immédiatement une place dans l'Univers où
nous vivons. Si les souhaits (nos désirs) sont
positifs, exaltants, on voudra et on pourra
construire, en priant l'Archange Métatron,
un monde de bonté, de fraternité, d'abondance,
de bonheur, de paix et de joie.
Et la Terre finira par être déchargée de toutes
ses impuretés.

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 € (hors frais de
port)

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 €
(hors frais de port)

Salon en Février et Mars 2012
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 « au-delà du
ré’el » et le salon du bien être et des
médecines douces « Zen ».

Les 17 et 18 mars 2012 de 11h à 18h
Salon de voyance au château d’Amée à Jambes
Au profit de l’asbl “ La mouette” (aide aux parents d’enfants victimes de toute
maltraitance.)

Initiation à l’Oracle du voyant
Dates: samedi 24 et dimanche 25 mars 2012 de 14h00 à 16h30
Prix de la formation : 200€ dont 100€ à verser à la réservation

Le 10 mars de 10h à 20h et le 11 mars
2012 de 10h à 19h se tiendra à Charleroi
à l’espace Quartz, Rue de l’ancre le
Salon de la voyance et du bien être
Mysteria

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 24 et dimanche 25 mars 2012 de 09h30 à 12h00
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012 de 09h30 à 12h00
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

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

Inscription obligatoire

