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Traditions
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danse cosmique

Provenance :
Afrique du Sud, Japon

La symbolique
La conscience holistique

Applications en lithothérapie

Voyant de renom sur

C’est le mouvement New Age qui a fait
découvrir cette pierre dont les traités de
minéralogie parlent peu mais dont la
bijouterie se sert beaucoup.
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C'est la pierre d'éveil à la conscience
holistique. Elle permet un ressenti
profond de la circulation des énergies
dans tout notre système énergétique et à
sa compréhension. On l'utilisera dans de
somptueuses méditations sous un ciel
étoilé, directement au contact des Forces
Cosmiques, pour faire appel à une très
haute spiritualité et aborder les questions
fondamentales du positionnement :

« Que suis-je" » par rapport à l’univers
cosmique ? D’où je viens ? Ai-je un rôle et
si oui, quel est il dans le temps de la vie
qui physique m’est imparti ? Où irais-je
après?
Elle apporte une sérénité profonde de
l'esprit, parfois jusqu'à l'extase. Mais elle
en en même temps dynamisante : elle
commence par faire onduler l'esprit et les
pensées, les amène à pétiller, puis à
s'élever en une farandole extatique qui,
comme dans la tradition juive ou dans les
danses rituelles du soufisme, conduit
l'esprit à la rencontre de Dieu. Elle est
excellente pour les guérisons à distance,
avec une pierre d'émission chez le
guérisseur et une pierre de réception chez
le patient. Les défenses du corps
éthérique du patient sont renforcées par
un afflux d'énergies cosmiques au niveau
du corps causal que la Sugilite a renforcé,
développé, tout en le faisant monter en
fréquence vibratoire.

Purification et rechargement
Eau distillée pas de sel, amas de
quartz, lumière lunaire

Signe du zodiaque
Capricorne, Verseau, Cancer

Remise à niveau au jeu
du petit Lenormand
www.voyancedeluxe.be Tel :

0903 42 312
( 1,50 € la minute)
code 1318
www.astrovoyance.tv Tel :
0904 56 006
(2 € 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

A votre demande et pour toutes les
personnes ayant déjà suivi la
formation au jeu du petit Lenormand
et qui désirent une remise à niveau.
Elle se déroulera le samedi 25 et
dimanche 26 mai de 09h30 à 12h00
Prix de la formation : 150 € dont 50 €
à verser à la réservation
Renseignements : 0496/85.81.14
Inscription obligatoire

Envoyez direct au 9992
Ensuite répondre « ok »

Samedi 20 et dimanche 21 avril 2013
de 09h30 à 12h00
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2013
de 09h30 à 12h00
Prix de la formation : 350€ dont
150€ à verser à la réservation

Vincent

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.

Formation au jeu du
Petit Lenormand

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

Lunes : Avril - Mai
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

Le 10 Avril
Le 25 avril
Le 10 mai
Le 25 mai

09h35
19h57
00h28
04h25

Renseignements : 0496/85.81.14
Uniquement sur réservation
L’inscription est prise en compte
après réception de l’acompte

Salon de voyance
Avril 2012 et mai 2013

Formation sur l’Energie
Universelle (niveau 1)

Ce stage de développement personnel s’adresse à
toute personne désireuse d’améliorer sa
condition physique, mentale, spirituelle mais
aussi de venir en aide par ce biais à son
prochain.
Le niveau I comprend l’ouverture des Chakras I et
II et permets déjà à la personne de pouvoir s’auto
traiter grâce aux biens fondés de cette Energie.

Un cours théorique dispensé par Vincent sera
suivi d’un enseignement pratique par Gérard,
reconnu depuis plus de 30 ans dans
l’accompagnement des sportifs de haut niveau.
Cette journée de formation sera suivie de 2 autres
jours de formations pour l’ouverture des chakras
suivants et la maitrise tant physique que
spirituelle.
Grâce à cette formation répartie en 3 niveaux
vous pourrez :
- Faire votre auto traitement

- Aider autrui tant dans ces difficultés
physiques que morales
- Purifier un lieu et l’assainir durablement
- Lever tous blocages énergétiques

Le samedi 4 et dimanche 5 mai 2013 de
10h à 19h se déroulera à « Ciney Expo » le
11ème salon Parallèle

Chaque module est au prix de 220€/personne
dont la moitié est à régler par banque
Ce stage se déroule à Leugnies ( Beaumont) de
9h30 à 16 h.

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

Le midi Jean Mi vous convie à sa table d’hôtes
pour la modique somme de 14€ ( réservation
obligatoire). Menu sur demande.
Dans le courant d’avril pour toutes infos
complémentaires : www.vincent-voyance.be

Vous recevrez d’ici peu par mail une
réduction sur une voyance au stand
de Vincent.

Vincent

Après plusieurs mois de
préparation, ma boutique en ligne
est accessible depuis début mars
Vous pourrez vous procurer en
toute facilité mes livres, dvd, cartons
de prières des Archanges, des
Anges Lunaires, des Elémentaux de
la terre. Tous les folders sont en
ligne afin de les consulter si vous
ne les avez pas reçus. Ainsi que
des pierres de santé et blocs de
pierre, sans oublier le coffret de
protection et les autres produits qui
viendront la compléter au fil des
mois à venir.
Vous pouvez également signé mon
livre d’or et y trouver d’autres
informations utiles
Tout cela se trouve sur mon site
internet : www.vincent-voyance.be

Vincent

Les Anges Lunaires
Mes prochaines émissions :
En fin de soirée
Du Lundi au
Dimanche
Sur

Mardi 09 avril
Dimanche 21 avril
Mardi 30 avril

Du lundi au
vendredi

à o9h00
sur

Jeudi 04 avril
Mercredi 24 avril
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Anges Lunaires agissant pendant
la période du premier quartier de
Lune : Compagnie Octos
Il faut savoir que ce groupe d'Anges est
le dépositaire de la partie de
l'Intelligence Cosmique destinée à
l'utilisation immédiate, dans les
différentes activités humaines.
L'Archange Camaël, fournisseur
principal de cette Compagnie, est le
Maître des énergies (des Forces) de
Mars- Guéburah. Cette Sphère
Energétique de Mars (nommée
Guéburah), en plus de ses propres
énergies, distribue les fluides
d'Intelligence-pratique en provenance
de Saturne- Binah (Archange Binaël), et
les fluides d'Intelligence- Prospective,
en provenance de Jupiter-Hésed
(Archange Hésédiel). Ces Anges-Octos
auront-ils la quantité d'énergie
suffisante pour nous faire utiliser ce
cumul d'intelligence? Certes oui! Car
l'énergie fournie par l'Archange Camaël,
en propre, celle de Guéburah-Mars, est
celle qui alimente le moteur qui nous
permet de fonctionner. Dans le corps

humain, Camaël-Archange régit les
muscles et les nerfs moteurs; c'est lui qui
nous approvisionne en Fer, sans lequel
rien ne tiendrait dans notre organisme.
Les Anges Lunaires du Premier Quartier
sont les constructeurs des racines qui
soutiendront l'Arbre Humain. Ce sont eux
qui nous relient à l'Intelligence Supérieure
(des trois Archanges cités), par leurs
activités dans notre moteur intérieur.
C'est ainsi que, pendant les 7 Jours du
Premier Quartier, les Anges-Octos auront
sous leurs ordres notre système
musculaire et, ils seront obligés de nous
demander de réduire notre vie instinctive;
d'élever (de spiritualiser) notre vie
mécanique (si nous souhaitons réussir),
en sacrifiant ceux de nos animaux
intérieurs qui ont donné des habitudes à
notre motricité. De ce fait, nous serons
moins riches et animalité. Mais, si nous
cohabitons de façon plaisante avec ces
animaux (avec ces bas instincts), s'ils nous
relient à des jouissances, lorsque les
Anges Lunaires voudront nous en
débarrasser, en nous faisant comprendre
qu'ils sont nuisibles, nous aurons des
regrets.
Attention, l'énergie de l'Archange Camaël
est plus que puissante (voir: Le Pouvoir
des Archanges, Ed. Bussière) et la mort
des bêtes nuisibles est (presque)
inéluctable. Et, si nous refusons
obstinément de nous séparer de nos
bêtes (de nos instincts créateurs habituels
qui gênent notre progrès), dans des cas
extrêmes, la mort peut arriver; sous la
forme d'un accident de la route, par
exemple.
Extrait du livre » les Anges Lunaires » Haziel Editions
Buissière

