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Pierre : propriétés & vertus
L’œil de tigre
Traditions
Protège des serpents, des vampires et des
maléfices, tous symboles de fortes
énergies négatives.
L'œil de tigre est au monde minéral ce
que l'ail est au monde végétal.
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On chassera les ondes négatives de chez
soi en disposant quelques morceaux d'œil
de tigre dans la maison et au-dessus de la
porte pour les empêcher d'entrer.

Le bouclier comme arme passive,
défensive, protectrice et psychologique,
emblème de l'affirmation de sa foi dans les
valeurs que l'on défend.

Applications en lithothérapie

Purification et rechargement

La symbolique

Favorise le bon fonctionnement du système
digestif. Comme son effet protecteur élimine
le stress, il évite les problèmes d'estomac,
d'acidité gastrique.

Brochure bimestrielle
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L'œil de tigre a un effet miroir : il réfléchit
les énergies négatives vers son émetteur.
De ce fait, il a un effet protecteur et, en
quelque sorte, pédagogique : il fait
prendre conscience du mal qu'une
personne mal intentionnée inflige à son
entourage en le lui faisant subir.

L'œil de tigre protège contre d'éventuels
sorts qui vous seraient jetés. Il donne de
l'énergie et du dynamisme, le sens du
contact avec autrui, le sens de l'amitié. Il
procure aussi une grande indépendance
d'esprit, de l'autonomie, la liberté de
penser, avec une grande force de
caractère, de la confiance en soi et
beaucoup de souplesse. Il déteste les
conceptions figées et se porte garant de
l'évolution de la pensée.

Afrique du Sud, Afrique centrale, ouest
de l’Australie, Birmanie, Inde, ouest des
États-Unis

Voyant de renom sur

Plan spirituel, émotionnel et mental :

Eau distillée salée, soleil, amas de
quartz

Signe du zodiaque
Gémeaux, Lion, Vierge
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

2013 … Faire des choix …
Parce qu’il n’est jamais
trop tard…
Pour PRENDRE SOIN
DE SOI …
Offrez-vous UNE PAUSE DETENTE :

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
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 »

Dans l’accueil et le respect, partez à la
découverte de sentiers différents qui vous
conduiront vers plus de sérénité, de mieux être,
d’harmonie .
Prenez rendez-vous avec vous !
Accordez-vous…juste un peu de votre temps !
OUI , « Votre corps le mérite bien » !
Ressentez votre musculature qui se relâche,
et votre mental qui s’apaise.
Au gré de vos envies, partez à la découverte du
« Toucher Juste » pour re–connaître son corps :
Massage harmonie plantaire
Massage indien au Bol Kansu,
Massage Harmonie et paix profonde,
Massage aux pierres volcaniques chaudes,
Massage indien de la tête, des épaules et bras,
Ou encore
Des séances ludiques de relaxation coréenne,
Des séances de Reiki,
Des séances de Kinésiologie.
Contactez-moi, c’est avec grand plaisir que je
répondrai à chacune de vos interrogations.

.
Je serai heureuse de vous rencontrer.
Roberte LEBRUN – 0477/658 417
Chaque séance a lieu sur R.Vs uniquement.

Formation au jeu du
Petit Lenormand
Samedi 02 et dimanche 03 mars 2013
de 09h30 à 12h00
Samedi 16 et dimanche 17 mars 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

que la Lune physique, visible, ne peut pas
développer la prodigieuse activité de
concrétiser, en actions réelles, les énergies en
provenance des Planètes (et des Astres Fixes).
Ce sont les énergies transmises par la Lune,
animées, gérées et transformées par les Anges
Lunaires, qui constituent la trame de notre
Destinée. Les astronomes affirment que, sans
la Lune, la Terre ne serait pas vivable. C'est
vrai car, toutes les énergies des Planètes nous
sont transmises par la Lune; c'est-à- dire par
les Anges Lunaires. Il faut comprendre
Anges Lunaires agissant pendant
l'extraordinaire importance de bien connaître
la période de la Nouvelle Lune :
ces Etres Supérieurs, et de pouvoir s'adresser
Compagnie Calendas
à eux pour qu'ils nous accordent leur Lumière
La Lune réalise les fonctions d'un
qui, de par leur nature, se manifestera sous la
téléviseur cosmique, car elle reprend les
forme de circonstances favorables qui
impulsions énergétiques en provenance
produiront le succès et le bonheur de façon
de chacune des Sphères d'énergie des
immédiate. L'action des Anges, et notamment
Planètes. Ces énergies sont transformées, l'action des Anges Lunaires de la Compagnie
par les Anges Lunaires, en images dans Calendas, ne relève pas du mystère, du
notre intérieur, de la même façon que,
magique, d'un imaginaire hors du Monde, mais
dans le tube cathodique de nos
au contraire: l'Ange est la Force Intelligente,
téléviseurs, les pulsions électriques, en
au sein de toute énergie, visible ou invisible.
provenance de l'extérieur, sont
Ce sont les Anges Lunaires, Calendas qui
transformées en points lumineux qui
nous fournissent l'essence (émanée des
produiront formes et couleurs. Les
sources énergétiques des Archanges et des
images internes que les Anges Lunaires Anges) qui fait tourner le moteur de notre
forment à partir des énergies cosmiques
existence.
transmises, sous forme de points
Extrait du livre » les Anges Lunaires » Haziel Editions Buissière
d'énergie, par la Lune (c'est-à-dire par
l'Archange Gabriel), sont projetées
réellement sur l'écran matériel de la Vie,
avec des personnages de chair et d'os,
Lunes : Février - Mars
de lumière et d'ombre. Depuis que
l'Homme a mis le pied sur notre Satellite,
Nouvelle lune : Le 10 février
07h20
nous savons que si nous avions la
possibilité de l'observer depuis son propre
Pleine lune :
Le 25 février
20h26
sol, nous verrions à peu près la même
Nouvelle lune : Le 11 mars
19h51
chose qu'en l'observant de chez nous. Il est
Pleine lune :
Le 27 mars
09h27
donc évident

Les Anges Lunaires

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

Samedi 09 février
Vendredi 22 février
Samedi 23 février

Sur

Lundi 11 février
Jeudi 14 février
Jeudi 28 février
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Salon de voyance
février 2012 et mars 2013

Remise à niveau au jeu
du petit Lenormand
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
Le samedi 16 et dimanche 17 février 2013
de 10h30 à 19h se déroule à Arlon le
Salon de voyance «Au-delà du réel»
Au Hall polyvalent
Parc des expositions Place de l’Yser
J’aurais le plaisir de vous y rencontrer et
j’espère vous y retrouver nombreux

Vous recevrez d’ici peu par mail un
bon pour 1 entrée gratuite ainsi
qu’une réduction sur une voyance
au stand de Vincent

Renseignements : 0496/85.81.14
Inscription obligatoire

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

Après plusieurs mois de
préparation, ma boutique en ligne
sera accessible dès la mi février au
plus tard.
Vous pourrez vous procurer en
toute facilité mes livres, dvd,
cartons de prières des Archanges,
des Anges Lunaires, des
Elémentaux de la terre.
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.
Elle se trouvera sur mon site
internet : www.vincent-voyance.be

Vincent

