Vincent

Pierre : propriétés & vertus

Purification et rechargement

La Jadeite

Eau distillée salée, soleil.
Purifications rarement nécessaires
Rechargement sur amas de quartz
(druse), au soleil.

Traditions
Les Taoïstes voyaient en elle l'outil d'immortalité.
Les Indiens d'Amérique centrale: le noyau de l'être
son cœur, son esprit, son âme.
Noces de jade: 26 ans de mariage.

Signe du zodiaque
Balance, Taureau et Cancer

Provenance :
Birmanie, Chine, Guatemala, Japon, Mexique,
U.S.A.

La symbolique chinoise
Avec ses qualités indestructibles, c'est
l'Empereur doté des pouvoirs du soleil.
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Applications en lithothérapie
La jadéite est la pierre de l'honnêteté liée au
pouvoir. Elle est tempérance, donne de la vertu
l'esprit de tolérance.
Elle pondère les jugements sur autrui, élève
niveau de conscience.
C'est une pierre qui apporte justice et morale
dans le jugement, une pierre de négociation, de
médiation, d'équilibre. Sûre de son bon droit, la
jadéite permet de se débarrasser d'un sentiment
de culpabilité pour affronter les difficiles réalités
préliminaires au pardon que l'on attend.

Plan spirituel :
Elle est l'incarnation terrestre de principe
cosmique mâle (Yang).

Pour les personnes habitant dans la
région bruxelloise et désireuses de
venir me consulter, je serais à
Overijse le mardi 24 avril à partir de
10h30 pour vous rencontrez pour
consultation privée.
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

Salon mai 2012
Du 4 au 6 mai 2012 se tiendra au palais
des congrès de Liège le 1er salon de la
voyance

Mysteria

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

Le vendredi 4 mai de 18h à 23h
Samedi 5 mai de 10h à 20h
Le dimanche 6 mai de 10h à 19h

Salon parallèle de Ciney
Le week end du 12 et 13 mai 2012 de
10h à 19h se tiendra au Ciney Expo,
Rue du Marché couvert, le 9 éme
salon Parallèle (Edition de
printemps)

0903 88 303
code 1318

( 1,50 € la minute)

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

Le 06 avril
Le 21 avril
Le 06 mai
Le 20 mai

19h19
07h18
03h35
23h47
J’aurais le plaisir de vous y rencontrer et j’espère vous y retrouver nombreux

Les Archanges
Métatron (Chœur des Séraphins)

Mes prochaines émissions :
En fin de soirée Du lundi au vendredi
à o9h00
Du Lundi au
Dimanche
Sur

Vendredi 06 avril
Mercredi 11 avril
Jeudi 19 avril
Jeudi 26 avril

Sur

Mardi 17 avril
Mardi 24 avril
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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.

Raziel (Chœur des Anges)
Du 1er Mai au 10 juin
Il est l'Archange de l'Amour véritable, de la
bonne fortune, des résultats heureux de nos
œuvres (en y incluant nos fils), des solutions
inespérées de nos problèmes et de la chance
en général. La tradition attribue également à
cet Archange, la chance dans les jeux, la
spéculation boursière, l'amour, les loisirs.
Dans le sens archangélique, chance signifie
"cadeau de la Providence", aide Divine. Cette
récompense nous arrive sous la forme
d'amour pur et sincère, de gains imprévus.
Nous pourrons donc obtenir de cet Archange :
l'amour par le résultat de notre dévouement,
de notre abnégation, des soins, de la peine et
du temps que nous avons consacré à nos
semblables, dans nos vies antérieures. Toute
cette bonté active, déversée sur nos
semblables, se manifestera envers nous, sous
forme d'Amour. Pour la chance elle peut
arriver par des loteries ou des jeux (télévisés
ou autres) lorsque dans une vie précédente
nous avons donné avec générosité à des
œuvres caritatives. La "récompense" peut
venir également par des promotions dans
notre travail, par la réussite de nos études, de
nos initiatives.

Formation au jeu du Petit Lenormand
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2012 2012 de 09h30 à 12h00
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2012 de 09h30 à 12h00
Prix de la formation : 350€ dont 150€ à verser à la réservation

Initiation à l’Oracle de la Triade
Module 1
Dates: samedi 19 et dimanche 20 mai 2012
de 09h30 à 12h.

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

Remise à niveau au jeu du petit Lenormand
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012 de 14h00 à 16h30

Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15

Prix de la formation : 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

Module 2

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

Dates: samedi 26 et dimanche 27 mai 2012
de 09h30 à 12h.
Lieu : à mon domicile : arrivée à 09h15
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
Prix du module 1 ou 2 : 200€ dont 100€ à
verser à la réservation
Renseignements : 0496/85.81.14

Inscription obligatoire

Initiation à l’Oracle du voyant
Dates: samedi 21 et dimanche 22 avril 2012 de 14h00 à 16h30
Prix de la formation : 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

Initiation à l’Oracle des Miroirs
Dates: samedi 28 et dimanche 29 avril 2012 de 14h00 à 16h30
Prix de la formation : 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

