Vincent

Pierre : propriétés & vertus
La Shungite
Traditions

La shungite est
utilisée pour différentes
vertus thérapeutiques depuis des siècles
par la population locale. Au 16ème siècle,
la grand-mère de Pierre 1er aurait été
guérie en buvant de l’eau d’une source
jaillissant d’un bloc de shungite. Par
reconnaissance, elle a fondé l’hermitage
de Tolvuisky, proche de cette source «
miraculeuse ».

Origine du nom :

Voyant de renom sur

Le nom de Shungite a pour origine la
région d’extraction de cette pierre. Elle
est parfois appelée Schungite ou
shungit.

Provenance :

Le Nord-Ouest de la Russie, en Carélie,
dans la région du lac Onéga appelée
Shunga, près de la Mer Blanche.
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En raison de sa structure particulière, la
Shungite possède un certain nombre de
propriétés surprenantes physiques,
chimiques et bioénergétiques. Une des
propriétés majeures de la Shungite est sa
puissante capacité à neutraliser toutes
sortes de rayonnements. Cette pierre est
très efficace pour lutter contre les
perturbations dues aux ondes
électromagnétiques émises par nos
appareils modernes sans fil :

wifi, ordinateurs, téléphones portables,
etc..
On a conduit des expériences
bioénergétiques avec une série de pierres
connues pour leurs propriétés de
protection, et la shungite a révélé
pleinement sa grande capacité à densifier
le corps énergétique et à mobiliser la
circulation de l’énergie vitale qui répare
en temps réel les dégâts causés par les
rayonnements négatifs.
Au contraire de la tourmaline noire qui se
charge rapidement, la shungite ne se
charge jamais grâce à ses particularités
moléculaires
Porter une pierre de shungite dans sa
poche ou en pendentif est une excellente
façon de se protéger activement durant
les journées de travail au bureau ou lors
des déplacements : avion, train, TGV,
voiture.
Une pyramide de shungite sur votre
bureau aide à détendre l'athmosphère en
neutralisant l'impact des ondes
électromagnétiques sur le corps
énergétique.
Une sphère de shungite dans les pièces à
vivre de votre maison ou appartement
harmonisera le milieu et apportera une
ambiance calme et posée.
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Le niveau 2 de ce stage de
développement personnel s'adresse aux
personnes ayant participé au stage de
niveau 1, et désireuses d’améliorer leur
condition physique, mentale, spirituelle
mais aussi de venir en aide par ce biais
à son prochain.
Gérard stimulera l'ouverture de deux
autres chakras afin de vous permettre
de vous perfectionner. 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.
Dans cette journée de formation nous
reverrons ensemble les principes de
base appris dans le niveau 1 et nous
continuerons à explorer les bienfaits de
l'énergie universelle sur le corps
humain tant dans sa composante
physique , psychologique que
spirituelle Grâce à cette formation
répartie en plusieurs 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

Formation sur l’Energie
Universelle (niveau 2)
Samedi 26 octobre

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
Formation au jeu du Petit
Lenormand
Samedi 05 et dimanche 06 octobre 2013
de 09h30 à 12h00
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 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

Le chèque de l’Abondance :

Prochain
Salon de voyance

Comme annoncé lors du précédent
folder la boutique en ligne s’est
agrémentée de nouveaux produits.
Le samedi 16 et le dimanche 17 novembre
de 10h à 19h se déroulera Ciney Expo le
12 ème salon Paralléle de Ciney
J’aurais le plaisir de vous y rencontrer et
j’espère vous y retrouver nombreux.

Vous recevrez début novembre par
mail une réduction sur une voyance
complète au stand de Vincent.

En plus des dvd, livres pierre et jeux
de cartes, déjà en vente, Nous y
avons ajouté 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
Vincent vous guidera et vous
conseillera dans votre achat en vous
expliquant le mode opératoire pour
chaque objet.

Lunes : Juin - Juillet
Nouvelle lune : Le 06 août
Pleine lune : Le 21 août
Nouvelle lune : Le 05 septembre
Pleine lune : Le 19 septembre

21h51
1h44
11h36
11h13

Les Anges Lunaires

Mes prochaines émissions sur:

Du Lundi au Dimanche
En fin de soirée
Mardi 13 août
Mardi 27 août

Du lundi au vendredi à o9h00
Mardi 20 août
Vendredi 30 août
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Anges Lunaires agissant pendant la
période du dernier quartier:
Compagnies Finis
Ces Anges Lunaires du Dernier Quartier
font descendre, au cœur des humains, la
chaleur qui vivifie l'intelligence et apporte
la longévité. Ce sont les énergies de la 15e
Voie, selon le Sépher Jésirah, celle qui est
formée par l'union des énergies de
Hochmah-Uranus, avec les énergies de
Tiphéreth-Soleil, et qui « est appelée
Intelligence Constitutive parce qu'elle
constitue la création de la chaleur du
Monde, dans la chaleur du Monde.
Elle est, elle-même, d'après les Sages (les
Savants), la chaleur dont l'Ecriture parle
(Job, 38) la chaleur et son enveloppe ». Ce
sont les Finis, qui font en sorte que
l'Homme garde une température optimale
pour son évolution (pour son
développement rapide).

L'histoire de l'Humanité, notre propre
histoire, n'est rien d'autre que le
processus de prise de Conscience du Feu
intérieur dont nous sommes porteurs: de la
prise de conscience de l'Etincelle
Divine qui nous donne le souffle et la
chaleur, qui fait battre notre cœur, qui fait
fonctionner notre organisme afin que nous
ayons la Vie. Dans tout cela, on peut dire
que les Anges Lunaires sont chargés de
nous fournir l'essence qui fera bien
fonctionner notre moteur (notre
organisme).
Le chapitre 1, de l'Evangile selon saint Jean
(Evangile inspiré par les Anges-Finis) fait
référence à ce travail du Dernier Quartier:
fusion des énergies divines du Christ, dans
le cœur de Jésus, au moment du Baptême
dans le Jourdain (près de Jéricho).
Extrait du livre » les Anges Lunaires » Haziel Editions
Buissière

Les Anges Lunaires par compagnies
Compagnie des Calendas :
Génédiel - Enédiel - Amixiel 1 - Azariel Gabriel - Dirachiel - Séhéliel

Compagnie des Octos :

Manédiel - Barbiel - Ardéfiel - Néciel Abdizuel - Jazériel - Ergédiel

Compagnie des Ides :

Ataliel - Azéruel - Adriel - Egibiel - Amutiel Kyriél - Bethnael

Compagnie des Finis :

Géliel - Réquiel - Barinael - Aziel - Tagriel Alhéniel - Amixiel 2

