Vincent

Pierre : propriétés & vertus

Plan spirituel, émotionnel et mental :

L’Hématite

L'hématite est une pierre très concrète: elle
permet d'être à l'écoute de soi-même et de
déceler ce qui ne va pas. Elle donne une
meilleure confiance
en soi. De ce point de vue, elle peut être très
utile aux timides.
Elle développe les capacités d'écoute des
autres: c'est la pierre des avocats, des
médecins, des assistantes sociales.
Elle développe la patience et donne la force
d'absorber et de surmonter les problèmes
exposés, y compris ses propres problèmes.

Traditions
Amérindien : donne puissance et efficacité au
chaman
Provenance :
Brésil, Espagne, Île d’Elbe, Norvège, U.S.A.

La symbolique
Dureté , rigueur robustesse et inflexibilité

Applications en lithothérapie

Voyant de renom sur

L’hématite a des effets défatiguant, et déstressant.
Elle apaise, détend, purifie et dynamise.
Bien que noire en apparence, elle appartient à la
catégorie des pierres rouges. Elle peut cependant
être portée en toute sécurité par une personne
hypertendue, colérique ou autoritaire qui aurait
besoin de se revigorer pendant quelque temps.
Elle convient aux apathiques auxquels elle transmet
énergie et courage.
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Elle favorise la cicatrisation des blessures, assainit
sang et possède un grand pouvoir désintoxiquant.

L'hématite est un principe mâle, très Yang. De
ce fait, elle réharmonise les équilibres
énergétiques lorsqu'ils sont dominés par trop
d'énergies Yin

Purification et rechargement
Eau distillée salée, soleil, amas de quartz

Signe du zodiaque
Bélier, Scorpion, Capricorne

Les pierres développées au fur et à
mesure des folders parus ainsi que
d’autres produits (cartons divers,
coffret de protection, dvd et livres
seront bientôt en vente sur mon site
www.vincent-voyance.be

Yohan

Cartomancien

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

Formation au jeu du
Petit Lenormand
Yoann , cartomancien avec de
nombreuses années d'expériences. Je
vous apporte une aide efficace et
précise avec mon don de voyance et le
support des cartes. Mon but est de vous
guider vers un futur meilleur.
Retrouvez moi sur les lignes
d'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 »

Astrovoyance: code 1485 1.75 euros la
minute
Voyance deluxe : code 1485 1.50 euros la
minute
consultation privée : 0494 737 813
Consultation à mon domicile ou chez
vous.

Samedi 03 et dimanche 04
novembre 2012 de 09h30 à 12h00
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
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

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

Sur

Mercredi 10 octobre
Samedi 06 octobre
Dimanche 14 octobre Mercredi 17 octobre
Vendredi 19 octobre Mardi 30 octobre

(toutes les canalisations ») par où les Anges
font circuler les énergies en provenance
des Sphères énergétiques des Astres.
Chacun de nous porte en lui un Malkuth;
c'est notre Corps Physique, matériel; lequel
bénéficie, directement, des
influences des quatre compagnies d'Anges
Lunaires. (Les quatre Chœurs des Anges
Lunaires sont nommés, traditionnellement,
Compagnies.) Tout comme les Neuf Chœurs
des Anges représentent les Energies
Cosmiques émanées des Archanges, les
Quatre Compagnies d'Anges Lunaires,
représentent les quatre niveaux d'influences
lunaires qui, personnalisées par ces Entités
Supérieures Angéliques, peuvent être mises à
notre entière disposition, si nous en
faisons la demande.

Les Anges Lunaires

Le projet divin est progressivement modelé
par les différentes classes d'Anges, pour
finalement être implanté sur ce que les
Kabalistes nomment Malkuth, c'est-à-dire
notre Terre, notre Monde physique. Et c'est
alors que les Anges Lunaires transforment
les énergies cosmiques (divines), Gérées par
les 9 Chœurs des Anges-Gardiens, ou
Anges-Servants, en événements, en actions
de notre vie quotidienne. Les Anges Lunaires
ne porteront pas secours à nos sentiments, ni
à nos idées, par contre ils pourront
influencer les situations que nous sommes
obligés d'affronter; spécialement celles qui
exigent une réponse immédiate Le temps de
penser, d'être ému, de vouloir « le bon choix »,
est déjà passé, réfléchir, méditer ne servirait
à rien

Les quatre compagnies d’Anges Lunaires
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La Sphère énergétique de notre planète terre
porte le nom ésotérique de Malkuth (tel que
nous venons de voir), qui veut dire« Règne
Humain », Ces énergies terrestres sont
situées dans ce que la Kabale nomme
Zone de l'Action (en hébreu, Assiah), où
aboutissent tous les sentiers

Lunes : Octobre - Novembre

Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

Le 23 octobre
Le 15 octobre
Le 31 août
Le 13 novembre
Le 21 novembre

01h36
12h02
13h58
22h08
17h27

Salon de voyance
Octobre et Novembre 2012

http://www.lamouette-belgique.be/

Le samedi et dimanche 20 et 21 octobre
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.)

Le week end du 27 et 28 octobre de
10h30 à 19h se tiendra au Tournai Expo
à Khain le salon de la voyance et du
bien être.

Du mercredi 21 novembre 2012 au
samedi 24 novembre 2012 de 10H30 à
19H00 se tiendra le Salon de la voyance
et du bien être à Bruxelles au Passage
44.
Entrée libre

Le week end du 17 et 18 novembre
2012 de 10h à 19h se tiendra au
Ciney Expo, Rue du Marché
couvert, le 10 éme salon Parallèle
de Ciney

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

Le Week end du 13 et 14 octobre, se tient
le salon de voyance "Juste derrière le
miroir" à l'Acinapolis de Jambes.

Pour Infos :

Mon site :
www.vincent-voyance.be
Mon secrétariat :
secretariatvincent@hotmail.be

