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Pierre : propriétés & vertus
La Petalite
Traditions
Asie: bonheur, idéalisation

Provenance :
Brésil, Australie, Italie, Namibie, Suède.

La symbolique
Pureté d'âme, innocence, virginité.

Applications en lithothérapie
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Elle est douceur et force de conviction.
Elle permet de se conforter dans ses
propres certitudes.
Très mystique, c'est une pierre du chak:ra
du sommet (la couronne aux mille pétales).
Elle véhicule un amour profond en
direction des forces cosmiques et permet
de s'imprégner de la tendresse de l’amour
divin et Céleste
Elle développe les capacités
extrasensorielles télépathie,
clairvoyance, rêves prémonitoires,
divination ...

Purification et rechargement
Elle facilite la digestion, le travail du foie, le
transit intestinal.
Elle dynamise le système endocrinien.
Rose pâle, elle est apaisante. Elle régule le
rythme cardiaque et abaisse la tension
artérielle.

Brochure bimestrielle
N° 17
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Plan spirituel, émotionnel et mental :

Eau distillée salée, soleil, amas de quartz

Signe du zodiaque
Taureau, Cancer

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

Noah

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
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

Je m’appelle Noah, je suis tarologue,
cartomancien, clairvoyant.
Ma plus grande joie est de vous aider à
trouver les solutions
et les pistes pour vous guider au mieux
dans vos choix.
Retrouvez moi sur
www.paravoyants.com
code 3484 (Noah)
Téléphone :
Pour la Belgique : 0903.88.140
1.50 € la minute

Pour le Luxembourg : 901. 27. 303
1.15 € la minute

Pour la Suisse : 0901. 302. 303

2.00 Fr la minute

Samedi 26 et dimanche 27 janvier
2013 de 09h30 à 12h00
Samedi 02 et dimanche 03 février
2013 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
Uniquement sur réservation
L’inscription est prise en compte
après réception de l’acompte

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

Sur

Mardi 11 décembre
Jeudi 13 décembre
Jeudi 27 décembre
Mardi 18 décembre
Samedi 29 décembre
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Les Anges Lunaires
Suite
Avec l'étude des phases lunaires, le
phénomène le plus régulier et le plus
évident que l'homme puisse observer, on
a constaté que chaque changement de
Lune comprenait un nombre déterminé
de jours, et on a utilisé le Mois pour
mesurer le Temps. La division du temps
en jours, semaines et mois, a constitué la
base du Calendrier. Les noms des
semaines (qui sont les noms des Quatre
Compagnies des Anges Lunaires), et les
noms des jours de la semaine,
proviennent de l'ancien calendrier
romain (émané de celui des Pharaons)
établi par le roi Numa, réformé ensuite
par les empereurs Jules César, et Octave
Auguste. Au début, le nombre des mois
de l'année était arbitraire, mais l'année
de 12 (ou 13) Lunes s'est progressivement
imposée. La dernière réforme est celle du
Pape Grégoire XIII au Concile de Trente
en 1582.
Nous avons hérité de l'antiquité: le
concept de Jour, qui est le tour complet de
la Terre autour de son axe en 24 heures; le
Mois, ou le temps (28 jours) pendant lequel
la Lune s'interpose deux fois entre le
Soleil et la Terre ; la Semaine, les 7 jours

des quatre aspects lunaires (Nouvelle Lune,
Premier Quartier, Pleine Lune, Dernier
Quartier). L'année a été établie plus tard.
Les anciens «calendriers» étaient tous
exclusivement lunaires, composés de 354
jours, 8 heures, 48 minutes et 34 secondes,
ce qui représente un décalage de 11 jours
par rapport à l'année solaire. Car l'année
solaire comporte 365 jours, 5 heures, 48
minutes et 46 secondes, soit 365,25 jours.
Ce Calendrier Solaire, avec ce quart de jour
rend difficile la précision des dates de
régence des Anges, par exemple, ou
connaître exactement, l'appartenance à un
Signe du Zodiaque ou à un autre,
concernant les personnes nées aux dates
limites entre deux Signes.
Dans la Rome antique, la Vie était
rythmée par
quatre dates essentielles :
Calendas : le Jour de la Nouvelle Lune.
Premier Jour du Mois Lunaire.
Octos: le Huitième Jour, Premier Quartier
Lunaire.
Ides: le Jour (dit) du milieu, ou Ides-dies,
Jour de
de
la
Pleine
Lune.
IDES:
Jour
lela
Jour
Pleine
(dit)Lune.
du milieu, ou Ides-dies,
Finem-dies: les Jours-Limite: Dernier
Quartier de la Lune.
Extrait du livre » les Anges Lunaires » Haziel Editions Buissière

Lunes : Décembre - Janvier
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

Le 13 décembre
Le 28 décembre
Le 11 janvier
Le 27 janvier

08h41
10h21
19h43
04h38

Salon de voyance
décembre 2012 et janvier 2013

Le 19 janvier de 10h à 20h et le
dimanche 20 janvier de 10 à 19h se
tiendra au Namur expo, le salon de
l’ésotérisme de l’étrange et de
l’illusionnisme.
Le samedi et dimanche 1 et 2 décembre
de 10h à 22h et lundi 3 décembre de 10h à
20h, se déroule le Salon des arts
divinatoires
A l’hôtel Nivelles Sud,
Chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles
er

Je vous présente mes meilleurs vœux
pour cette année nouvelle, quelle soit
pour vous et vos proches, comme un
feu d’artifice plein de moments forts,
brillants, d’émotions, de bonnes
surprises accompagnée de sérénité,
de paix, de santé, de petits plaisirs et
de grandes joies... Et que votre
bonheur soit durable.
Je vous souhaite à tous et toutes une
excellente Année 2013 sous une
pluie de champagne !
Bien à vous

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

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

Vincent

