Vincent

Pierre : propriétés & vertus
La Fluorite
Traditions
Grèce : les labyrinthes du subconscient,
l'intelligence pratique et le savoir-faire.

Provenance :
Nombreux de part le monde.
En Europe : Allemagne, Angleterre, France

La symbolique

Les fluorites sont d'excellents stabilisateurs de
l'aura, dans la forme, le rayonnement et le
positionnement, surtout lorsqu'on les emploie
en périphérie.

Purification et rechargement
Eau distillée, pas de sel, soleil, amas de
quartz ou de fluorite de la même couleur.
Purification avant chaque nouvelle séance
pour les pierres de contact
inutile pour les pierres périphériques sauf si
un malaise est intervenu lors d'une séance.

Signe du zodiaque

Structuration de l’esprit

Applications en lithothérapie

Voyant de renom sur

C'est principalement la perfection de sa
cristallisation qui retiendra notre attention : les
fluorites cubiques ou octaédriques parfaites en
font de merveilleux outils des géométries
cristallines périphériques pour un centrage du
sujet sur les quatre points cardinaux. Utilisées en
outils périphériques, les fluorites octaédriques
sont posées sur le sol aux quatre points
cardinaux, pointes hautes dirigées vers le sujet
s'il souhaite concentrer les forces vers lui,
dirigées vers l'extérieur s'il souhaite diffuser sa
propre énergie.
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Le cristal de fluorite octaédrique a la forme de
deux pyramides inversées. Il symbolise
l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le rêve
et la réalité, entre le spirituel et le physique. En
méditation, on aura soin de le tenir
verticalement

Fluorite bleue : Verseau, Sagittaire.
Fluorite jaune : Lion, Vierge, Gémeaux.
Fluorite rose : Taureau, Vierge, Balance.
Fluorite verte : Taureau, Balance.
Fluorite violette : Verseau, Capricorne,
Poissons.

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

L’invité du folder
Monsieur Gérard
Maître en Energie

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

Formation au jeu du
Petit Lenormand

www.voyancedeluxe.be Tel :

www.paravoyance.be

0903 88 303
code 1318

( 1,50 € la minute)

Equilibrage des énergies et soins
Désenvoutement du corps et de l’habitat
Réégernisation de votre corps et de
l’esprit
Revalidation de votre potentiel
énergétique
Résultat immédiat
Se rend à domicile
www.astrovoyance.tv
0904 23003 (1.75€/minute)

Lunes : Juin & Juillet
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :

Le 04 juin
Le 19 juin
Le 03 juillet
Le 19 juillet

www.paravoyants.com
0903 88140 (1.50€/minute)

11h11
15h02
18h52
04h24

www.voyancedeluxe.be
0903 42312 (1.50€/minute)

Code d’accès pour les 3 sites : 1446
Prise de rendez-vous :
0475/49.94.26 ou 071/50.48.67

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2012
de 09h30 à 12h00
Samedi 30 juin et dimanche 01
juillet 2012 de 09h30 à 12h00
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

Hésediel (Chœur des Dominations)

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

Dimanche 03 juin
Lundi 18 juin
Jeudi 28 juin

Sur

Mercredi 13 juin
Jeudi 21 juin
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Les Archanges
Binaël (Chœur des Trônes)
Du 11 juin au 22 juillet
Il est très important de prier l'Archange Binaël car il
nous fera connaître des personnages importants et
des milieux où nous n'avons jamais mis les pieds.
Nous aurons la possibilité d'exprimer des nouveaux
points de vue, intelligents, ce qui fera bouger notre
entourage.
Si cette extériorisation de nos nouveaux points de
vue ne se produit pas, le voyage physique apparait.
Invoqué ou pas, l'Archange se manifestera toujours
car il agit directement sur le concret. Certes, par
notre demande, au travers des prières, sa
manifestation sera immédiatement efficace et selon
nos souhaits.
Et dans les milieux ambiants, offerts par les
voyages, l'individu prendra conscience des
propriétés qu'il aurait dû lui-même créer. Ils sont
très nombreux ceux qui découvrent la spiritualité
ou l'amour à l'occasion
d'un voyage, d'un changement de paysage… ne diton pas que les voyages forment la jeunesse

Du 23 juillet au 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.

A venir (fin 2012)

Nouveau
Le dvd du cours de Melle Lenormand

Par Vincent
Le Dvd
Le livre
Le jeu de cartes
35.00 Euros
Le Dvd
Le livre

Le dvd de l’Oracle du voyant

28.00 Euros
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Pour Infos :

Mon site :
www.vincent-voyance.be

Le dvd d’exercices du petit jeu
de Melle Lenormand

Mon secrétariat :
secretariatvincent@hotmail.be

