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Pierre : propriétés & vertus

Plan spirituel :

La Stibine

La Stibine est une pierre de protection contre
les forces du mal. Lors de méditations dans des
zones inconnues ou maléfiques, il est
fondamental de bien se protéger.
Le schorl (tourmaline noire) et l'obsidienne sont
la base de toute protection, mais la Stibine est
une arme redoutable contre les manifestations
du mal. Elle agit en protection rapprochée. Elle
s'accommode merveilleusement de la présence
du soufre qui en renforce les effets.
Selon les préceptes fondamentaux de l'Alchimie,
la Stibine est l'amie de l'émeraude dans la
recherche de la perfection, de franchir cette
ultime étape difficile et parfois douloureuse
qui conduit à la Sagesse absolue. Mais soyez
concentrés sur votre travail et purifiez bien
votre esprit, car cet ultime élan pourrait bien
aboutir à un échec pratiquement définitif
comme cela se produit en Alchimie lors de
cette ultime étape qui conduit au Grand
œuvre: tout votre travail de structuration de
votre système énergétique pourrait bien être à
refaire entièrement

Traditions
Alchimie : matériau
primordial, les
alchimistes la nommaient « matière de sages »,
« loup gris des philosophes » ou « fils naturel de
Saturne »

Provenance :
Afghanistan, Inde, Italie, Pakistan

La symbolique

Voyant de renom sur

En tant qu'avant-dernière étape de la transmutation
du vil métal en or par la Pierre Philosophale,
la Stibine serait la pierre qui permet d'atteindre la
perfection.

Applications en lithothérapie
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La Stibine est a une extraordinaire efficacité sur des
problèmes de tendinites, de déchirures musculaires, de
crampes musculaires, de rhumatismes articulaires, de
prostatites, de problèmes oculaires. On n'a
probablement pas encore fait le tour des merveilleuses
propriétés de cette pierre
En soins, le cristal de Stibine doit rester dans la
main du soignant et ne doit pas être approché à
moins d'un centimètre de la peau du patient (j'ai
pu constater à plusieurs reprises un tremblement
de la peau, comme si une onde énergétique soufflait de
la pointe du cristal).

Purification et rechargement
Pas d'eau, pas de sel. Placez la Stibine sur
un grand amas de quartz et donnez-lui
beaucoup de lumière lunaire, en période de
pleine lune.

Signe du zodiaque
Scorpion, Capricorne.

Nelly

Médium

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
( 1,50 € la minute)

0903 88 303
code 1318

sur Astrovoyance
SMS Horaires
C'est très simple: c'est un service d'abonnement
pour seulement 0,35€ par sms (2,45€ par
semaine) vous recevrez un sms par jour avec
l'horaire prévu de la diffusion de l’émission.
Vous recevrez également un sms en indiquant
lorsque qu’il s’agira une émission
préenregistrée.

Envoyez direct au 9992
Ensuite répondre « ok »

Formation au jeu du
Petit Lenormand
Mon objectif est de venir éclairer
votre parcours de vie.
Passionnée par l'ésotérisme et l'occultisme
depuis de nombreuses années, je suis
à l'écoute des messages pour les
transmettre avec le plus de clarté et de détails
possibles pour alléger vos choix.
Cours de magnétisme
Cours de protection personnelle et de lieux

www.astrovoyance.tv
0904 23003 (1.75€/minute)

www.paravoyance.com
0904/88303 (1.50€/minute)
www.voyancedeluxe.be
0903 42312 (1.50€/minute)

Code d’accès pour les 3 sites : 1417
Prise de rendez-vous :
0492/922656

Samedi 22 et dimanche 23
septembre 2012 de 09h30 à 12h00
Samedi 29 et dimanche 30
septembre 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

Camaël (Chœur des Puissances)

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

Samedi 04 août
Vendredi 17 août
Lundi 27 août

Sur

Mercredi 01 août
Jeudi 23 août
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Les Archanges

03 septembre au 13 octobre
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.

Hésediel (Chœur des Dominations)
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.

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

Le 02 août
Le 17 août
Le 31 août
Le 16 septembre
Le 30 septembre

03h27
15h54
13h58
02h10
03h18

Prochain salons de voyance

Nouveau
Le dvd du cours de Melle Lenormand

Les 13 et 14 octobre : Espace Oh
Zen de 10h à 19h, Galerie
Aciénapolis, rue de la gare fleurie
16 à Jambes
Les 20 et 21 octobre : Château d’
Amée de 10h30 à 19h, Avenue du
parc d’Amée à Jambes (au profit de
l’asbl “la Mouette”)
Les 27 et 28 octobre : “Au dela du
Réel” de 10h à 19h, Tournai expo,
rue Follet 30 à Kain

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

Mon site :
www.vincent-voyance.be
Venez le visiter car il est en constante
évolution
Vous pouvez :
- Y laisser des messages
- Avoir des informations sur mes cours et
l’actualité
- Signer mon livre d’or
- Y découvrir plein d’autres choses
intéressantes
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Pour Infos :

Mon site :
www.vincent-voyance.be

Mon secrétariat :
secretariatvincent@hotmail.be

