CHRONIQUE ANGÉLIQUE
L’Ange Protecteur

Par sa présence,
Il favorise la paix et le calme.
Il attire les personnes qui s’ouvrent à
l’accueil, l’écoute, l’ouverture
Et la bonne volonté.

Heures d’ouverture
Lundi -mardi –mercredi : 10h00 à 18h00
Jeudi et vendredi : 10h00 à 21h00

Je deviens co-créateur
D’un monde lumineux.
Je contribue à l’apport du ciel sur la terre
Peu importe la noirceur d’à côté.

Texte inspirée de la toile
*** L’Ange Protecteur ***
Denis Bergeron
Artiste peintre

POUR VOTRE SANTÉ

1- Une goutte de vétiver dans le creux de votre main
pour bien se centrer.
2- Faire 3 inspirations et expirations par le nez, les
mains placées en petite tente.
3- Se voir dans un cercle représentant l’espace-temps,
(donner la date du jour).
4- Observer votre terrain et l’état de votre arbre.
5- Penser à votre travail, père, mère, faire l’épicerie,
mot paix et observer comment l’arbre réagit.
6- L’Esprit Divin prend place à l’intérieur et l’Amour
Divin circule partout.
7- Que les racines se branchent au Centre d’Amour
Divin de la terre.
8- Demander et ressentir comment votre arbre dit oui
et non (le pendule intérieur).
9- Demander si on se souvient que nous sommes
venus sur terre pour être en Paix et Heureux. (Amour,
santé, etc.)
10- Demander si des parties de nous n’ont pas connu
la Paix, le Bonheur, peu importe l’Espace-temps, les
croyances, les expérimentations.
11- Ces parties vont dans le Cercle violet avec tous
leurs bagages pour recevoir le cadeau attendu.
12- Chaque partie prend conscience de l’Amour divin
et le fait grandir et circuler, ce qui amène des
compréhensions, des pardons, des libérations et des
guérisons.
13- Chaque partie devient plus légère et s’élève pour
être coupée de la terre et aller continuer l’évolution
sur le plan bon pour elle, au rythme bon pour elle
avec leur guide.
14- En observant votre Arbre, vous comptez jusqu’à
12 pour harmoniser les 12 sels minéraux dans votre
corps. Voir un Guide qui verse la quantité utile pour
vous.
15- Dites merci pour le soutien que vous recevez.
Pour la maison vous demandez que l’Amour Divin y
circule entièrement et tout ce qui n’appartient plus à
la date du jour sort avec leurs valises pour recevoir le
cadeau. (# 11-12-13)
Vous demandez un Ange à la porte qui prend les
fardeaux des gens et les envoient au recyclage céleste
pour les transformer en Amour…
Un autre Ange qui offre un cadeau à ceux qui vous
visitent…Programmez chaque porte!
Vous reprenez ainsi Votre Pouvoir Divin…
Plus de détails sur le site : www.otroismiracles.com

Jeannine : 450-669-2009 ou 450-663-2111
1880, boulevard Des Laurentides,
Laval, Qc H7M 2P9
Au Nord de la 440
près de St-Elzéar
Tél. : (450) 663-2111

otroismiracles@videotron.ca
www.otroismiracles.com

Assistés des anges accompagnateurs,
Je pourvoie aux détails
De ma réalité matérielle,
De l’équilibre de mes émotions
Et de ma vie spirituelle.

Exercice de l’arbre

Soin Reiki
Spécialiste en approche holistique
Suppléments vitaminiques –
Distributrice de produits Santé Shaklee

Il sillonne les cieux
De ses ailes déployées.
Il accorde sans relâche
Sa protection et ses soins.

L’Équipe Ô Trois Miracles vous offre

Samedi : 9h00 à 17h00
Dimanche : Fermé (congé)

TAROT ET NUMÉROLOGIE

Consultation privée ou en groupe
Marie Agnès : 514 898-1712
www.marieagnesbreault.net
ASTROLOGIE KARMIQUE

Donner une idée globale de votre chemin de vie
pour vous mettre en accord avec votre âme
Rachel Jalbert 450-682-7692
CONTACT avec VOTRE ARBRE de VIE

Harmonisation de votre Arbre de Vie.
Soin avec les Êtres de Lumière
Aussi : Service de comptabilité L.S.
Lynn 514-802-0132

*** ARBRE

À SOUHAIT 18 TIROIRS! ***

Venez déposer votre souhait
Demandez comment lors de votre visite!
*** Artisans de la Gaspésie ***
Coffrets Denis Forest
Les Anges de Renée, création de Renée Picard
Anges et Coffrets
DISPONIBLES À LA BOUTIQUE
*** TIRAGE

DU MOIS ***

Certificat cadeau valeur de 25$ d’achat!
Vous recevez un coupon par 25$ d’achat
Gagnant de décembre :
EXPOSITION DES TOILES de
Denis Bergeron, peintre (450-664-3441)
Votre toile personnalisée sur demande!
( Janvier 2018 )

CADEAU ORIGINAL POUR LES ENFANTS !

Découvrez les courtepointes piquées à la main,
De véritables œuvres d’art !
Hélène : 450-664-3441
Massage suédois sur table
Reçu disponible pour les assurances
Sur rendez-vous seulement
Mireille Delisle : 514-995-9079
SOINS DE RÉFLEXOLOGIE
Les MERCREDIS
Guylaine Sabourin, naturopathe
Sur rendez-vous : 450-967-7484
L’exercice de l’Arbre est disponible
Aussi en Anglais et en Italien…
Merci à Betty Delre pour les traductions!!!

ACTIVITÉS DE MARIE AGNÈS BREAULT

www.marieagnesbreault.net
Information et Inscription : 514-898-1712
CONSULTATIONS DE TAROT
MARDIS JEUDIS VENDREDIS SAMEDIS
Lecture de Tarot avec un survol de votre
numérologie annuelle, soit votre année personnelle
ainsi que vos 4 arcanes pour l’année en cours
+message personnalisé de votre ange!

TAROT DES ANGES

Mouvements Corporels Conscients

Dimanche 18 février
9h30
Enseignements des arcanes majeurs et mineurs.
Différents tirages pour vous aider à expérimenter!

Nouvelle session 2018

Votre intuition vous permettra d’accueillir les
messages de vos anges et archanges!
Réservation avec Marie Agnès : 514-898-1712
TAROT CHEMINEMENT DE L’ÂME
Dimanches : 18 et 25 mars 2018

9h30 à 14h

TAROT 4 CARTES GRATUIT EN BAS

Mardis à déterminer
10h30 à 16h
Sans rendez-vous avec Marie Agnès
ROUE CHAMANIQUE
Samedi : 13 janv.

9h30 à 15h

réservation

ATELIER DE TAROT 2018
Samedis 27 janv. 10 fév.

NUMÉROLOGIE 2018
Samedis : 3 et 24 février
17 et 31 mars
5 mai

Les Lundis de 19 à 20h30
8 janv : Mon arbre de joie
22 janv : Je mets de la facilité dans mon quotidien
5 fév : Je retrouve l’enfant en moi
19 fév : L’amour me nourrit
5 mars : La tête dans les étoiles
19 mars : Ma maison est dans mon coeur

9h30 à 14h

TAROT SAGESSE ANIMALE
Dimanche : 11 février

9h30 à 15h

DÉJEUNER CAUSERIE AVEC MARIE AGNÈS
Samedi :17 février
10h à midi
Naturopathie Holistique
Information et réservation 514-898-1712

Samedi 17 fév.

Lundis : 29 janv.

19 à20h30

Les clés sont à l’intérieur de vous!
L’Arbre vous donne accès à votre énergie Divine
avec laquelle vous effectuez les changements utiles
pour votre incarnation actuelle!
Nous allons explorer les personnages à l’intérieur!
Grand est le pouvoir de l’Amour Divin en nous!
Bonne pratique en attendant!
Vous pouvez consulter le site pour plus de détails

Vendredi 9 février
13 à 15h

Mardis du 20 mars au 22 mai
Les mouvements corporels conscients permettent
-de développer une conscience corporelle
-de prendre conscience de sa respiration et de ses
mouvements
-de relâcher les tensions, vivre la détente
-d’assouplir les muscles
-apprendre à respecter le rythme de son corps
-d’être à l’écoute de ses émotions, de ses pensées et
des images qui peuvent monter
-de redonner la mobilité, la souplesse au corps
Certains mouvements sont faits avec des balles
et des bâtons de différentes grosseurs.
Ils massent la partie du corps avec laquelle ils sont
en contact. Les mouvements amènent un
allongement des muscles contractés ou raccourcis.
Vous pouvez réserver votre place!
Il est possible d’expérimenter une soirée au début
de la session pour savoir si vous trouvez du
bien-être en participant à cet atelier!
Un essai vous démontrera l’efficacité de ce moyen!

2 février : PLEINE LUNE
16 février: NOUVELLE LUNE
2 mars: PLEINE LUNE
16 mars : NOUVELLE LUNE
30 mars : PLEINE LUNE
13 avril : NOUVELLE LUNE
27 avril : PLEINE LUNE
11 mai : NOUVELLE LUNE
25 mai : PLEINE LUNE
Heure :19 à 21h
Coût : 15$
Réservation Serge Alarie : 514-585-3158

Claire Boulé Lalonde : 450-682-1809
MÉDITATION DE L’ARBRE

DÉCOUVRER LES HUILES ESSENTIELLES!
PRATIQUE DE TAROT

19 janvier : NOUVELLE LUNE

Mardis du 9 janvier au 13 mars

MÉDITATION GUIDÉE par Rose Crespel

20$ par soir ou 100$ pour 6 méditations
Réservation avec Rose : 514-591-7276
crespel.roseedith@gmail.com

3 et 24 mars 7 et 28 avril

21 avril

***************************

LES VENDREDIS DE SERGE ALARIE

19 à 21h

Valérie Huot 514-506-9103

GRATUIT

Praticienne en approche globale du corps
et en éducation somatique depuis 30 ans!

MINI ATELIER MAGICKEY TEKNIK
Correspondance des mains et des pieds

Date à déterminer
CONCERT CRISTAL HO’OPONOPONO

Lundis: À DÉTERMINER
19 à 20h30
20$
Harmonisation par les vaisseaux de cristal
et du Ho Oponopono pour contribuer à vous
dégager de vos mémoires erronées karmiques!
Détente assurée et surtout vous pouvez
améliorer vos expériences quotidiennes!
Apporter votre tapis et couverture.
Dépôt 10$
Sylvie Talbot

(maximum 15 personnes)
Réservation : 450-663-2111

La santé dans l’univers de vos mains et vos pieds!
Une technique qui vous aidera à vous soulager
pour les maux de dos, de tête, de cou, genoux etc.
Plusieurs outils pratiques vous seront démontrés
pour vous aider à maintenir une bonne santé
Les bagues à massages, rouleaux, gant de massage
aimanté et les autres produits pour les autotraitements sont disponibles à la boutique.
Charte des points de correspondance disponible.

Info:514-800-8693
avec Aruna Chy et Arunda
www.SujokAcademy.club

