Vincent

Pierre : propriétés & vertus
L’Amétrine

Apaise les émotions, calme les montées
d'adrénaline en cas de choc émotionnel
violent.
Aide l'esprit à relativiser.

Traditions

Civilisations amérindiennes: puissance
divine et élan spirituel.

Origine du nom :
Améthyste, Citrine

Provenance :
Bolivie, Brésil et Uruguay

La symbolique
Le gardien des trésors cachés.

Voyant de renom sur

Applications en lithothérapie
L'Amétrine regroupe les qualités de deux
pierres: l'améthyste et la citrine.

Plan spirituel, émotionnel et mental :
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Chakra du plexus solaire: en cas de
maladie aide l'organisme à repousser les
douleurs ressenties au niveau de la
ceinture abdominale (coliques
néphrétiques, crises de foie, douleurs
gastriques, crises d'appendicite,
aérophagie).
Chakra du troisième œil : estompe les
troubles liés à la dyslexie.

Chakra du troisième œil : favorise la
créativité humoristique, une imagination
dynamique et détendue, les méditations
dans la bonne humeur, une bonne acuité
intellectuelle.
Chakra coronal : anime l'esprit en vue
d'une méditation spirituelle, favorise la
justesse de formulation de ses propres
interrogations. C'est la pierre d'un
engagement spirituel du type sacerdotal
car elle favorise l'élévation de l'âme et
l'accession à la sagesse.

Purification et rechargement
Purifications rarement nécessaires à
l'eau distillée.
Rechargement sur amas de quartz, un
peu de soleil.

Signe du zodiaque
Sagittaire, Poissons, Gémeaux, Lion.

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 4 niveaux
vous pourrez :
- Faire votre auto traitement

www.voyancedeluxe.be Tel :
( 1,50 € la minute)

www.astrovoyance.tv

Tel :

(2 € la minute)

www.paravoyance.be

Tel

( 1,50 € la minute)

Télétexte Club RTL page 444 :

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

0903 42 312
code 1318
0904 56 006
code 1318
0903 88 303
code 1318
code 1318

sur Astrovoyance
L’application « Astrovoyance » est
disponible dès à présent pour Iphone et
Ipad .
Connectez vous à l’App Store et
introduisez le mot « astrovoyance » dans
le moteur de recherche et vous
découvrirez toute une foule d’infos
pratiques telles que :
- La liste des conseillers en ligne
- L’horaire des émissions du jour et quels
seront l’animateur et le voyant en direct
- Votre horoscope
- Le service sms
- Votre facteur chance du jour

Formation sur l’Energie
Universelle (niveau 1)
Samedi 15 juin
Samedi 6 juillet
Samedi 18 août
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 de 2
Chakras 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.

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.
Le midi Jean Mi vous convie à sa table d’hôtes
pour la modique somme de 14€ (réservation
obligatoire).
Apéritif
Assiette de poissons frais et fumés
Assiette filet américain
Boulettes sauce tomate
Pain, frites, boissons
Dessert et Café

Vincent

Prochain
Salon de voyance

Le samedi 29 juin de 10h à 21h et
dimanche 30 juin de 10h à 20h se
déroulera à Anhée au complexe sportif
Rue Saint Stamp, 1 - 5537 Anhée
J’aurais le plaisir de vous y rencontrer et
j’espère vous y retrouver nombreux.

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

Voici le double dvd de l’Oracle du Voyant
Il est un complément indispensable au livre
pour apprendre à bien maitriser cet oracle
Il contient les interprétations des 51 cartes
qui composent ce jeu répartit en 7 familles
planétaires, plus de 600 associations y
sont développées, ainsi que des
explications sur les tirages qui sont
possible avec cet Oracle
La deuxième partie de ce cours en dvd est
composé de plusieurs exercices qui vous
permettent de bien comprendre le
fonctionnement de ces tirages.
Le dvd ainsi que le livre et le jeu sont
disponibles sur la boutique en ligne sur
mon site www.vincent-voyance.be

Ma boutique en ligne dans le
courant du mois de juin sera
agrémentée de nouveaux produits.
Il s’agit de nouveaux jeux de cartes,
d’oracles et de nombreux tarots qui
raviront les novices comme les plus
chevronnés d’entre vous.
Nous y ajouterons également une
série de bougies pour réaliser les
rituels de magie les plus classiques
comme la protection, le retour
d’affection, la chance au jeu et dans
le commerce sans oublier les
planches de radioniques du petit
Lenormand et du Babylone, pour
favoriser toutes les situations du
quotidien.
Vincent vous guidera et vous
conseillera dans votre achat en
vous expliquant le mode opératoire
pour chaque objet

Vincent
Lunes : Juin - Juillet
Nouvelle lune : Le 08 juin
Pleine lune : Le 23 juin
Nouvelle lune : Le 08 juillet
Pleine lune : Le 22 juillet

15h56
11h32
07h14
18h15

Les Anges Lunaires
Mes prochaines émissions sur:

Du Lundi au Dimanche
En fin de soirée
Mercredi 05 juin
Mercredi 26 juin
Dimanche 30 juin

Du lundi au vendredi à o9h00
Vendredi 21 juin
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Anges Lunaires agissant pendant la
période de la pleine Lune:
Compagnies Ides
Les Anges Ides déversent l'Intelligence
de Saturne-Binah (fournie par Binaël et
ses Anges−Trônes) et la Volonté
Pratique du Soleil-Tiphéreth (fournie
par Raphaël et ses Anges-Soleils) sur le
cœur des humains, pour l'imprégner de
fidélité à la Loi Cosmique. La Volonté
Humaine agissante reçoit par les
Anges Ides, le Saint−Esprit, qui lui
communique la connaissance
inconsciente sur la façon de se
comporter pour réussir.
L'héritier du Père (Kéther) n'est pas Binah−
Saturne, mais Hochmah-Uranus.
Mais, qu'est-ce que notre Volonté-Conscience
recevra exactement les Ides? Elle recevra la
révélation des Lois Universelles, tel que
Moïse les a reçues de Jéhovah dans le Horeb.
Ces Lois proviennent d'où, s'il vous plaît?
Elles ne peuvent provenir que du
constructeur de notre univers
solaire, celui qui a créé les Esprits Vierges, le
Premier Jour.

Notre Ego-Binah capte de Jéhovah-Binah−
Saturne les Lois, Règles et Décrets
(transitoires ou pas) élaborés progressivement
par la divinité qui préside notre système
solaire. Cette captation peut être réalisée grâce
à l'action des Anges- Ides qui inoculent toutes
ces Lois, directement, à nos véhicules mortels.
C'est ainsi que, cette partie du cœur humain
nommée Moïse, reçoit de l'Ego−Jéhovah (cette
partie, de notre Moi-Supérieur, nommée BinahJéhovah-Saturne intérieur) des communications
qui lui permettent de bien comprendre la
meilleure façon de résoudre les situations et
d'avancer vers la réussite.
Si la personne de Ides est fidèle, aux Principes
que ces Anges lui inculquent, il recevra l'Esprit
Saint (nom donné à l'Intelligence qui vient d'en
Haut).
Intérieurement, pendant cette période de
Pleine Lune, le Lecteur se trouve dans la
situation de Moïse lorsque, tout en faisant
paître ses moutons, a vu un buisson en train de
brûler, et a entendu la voix de la Divinité. Voici
le commencement d'une prodigieuse mission,
d'un long et merveilleux voyage. Les énergies
de Binah−Saturne produisent toujours des
extériorisations,des voyages qui nous font
sortir de la Terre des Défauts, pour nous
conduire vers les Terres où coule le lait et le
miel, vers des situations où nous trouverons
les nourritures nécessaires à notre âme, et à
notre corps.
Pendant ces Sept Jours de Pleine Lune, nous
récapitulerons cette vieille histoire: notre
nature se trouvera soumise au Roi d'Egypte
qui nous obligera à effectuer des travaux très
durs, mais le Libérateur naîtra de façon
soudaine.
Extrait du livre » les Anges Lunaires » Haziel Editions
Buissière

