L’Équipe Ô Trois Miracles vous offre

Exercice de l’arbre

Le chemin de la découverte de soi

POUR VOTRE SANTÉ

Nous sommes tous empreint d’une
fébrilité lorsque vient le moment
d’entreprendre un voyage; un voyage à
travers un bon livre, à travers un récit, à
travers des paysages époustouflants ou
paisibles d’une région ou pays éloigné. Peu
importe le type de voyage, cela nous aide à
rééquilibrer et maintenir notre humeur à
travers le temps.

Spécialiste en approche holistique
Suppléments vitaminiques –
Distributrice de produits Santé Shaklee
Jeannine : 450-669-2009 ou 450-663-2111

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

CHRONIQUE ANGÉLIQUE

Mais combien d’entre nous écoutons la
petite voix qui nous propose une escapade
au centre de notre univers. Ce lieu où
mille périples peuvent arriver!
Prendre le temps de faire une pause
quotidiennement
nous
permet
de
retrouver les paysages extraordinaires de
notre personnalité. Beaucoup seront
surpris de voir toute la richesse et la
plénitude qui se cache derrière les
montagnes de tâches que nous devons
effectuer au quotidien et derrière les mers
d’émotions que nous nous affligeons.
Le simple fait de prendre un billet vers
l’escapade de notre vie risque de nous
amener vers des horizons inexplorés de
notre bonheur et de notre force d’Amour.
Remarquez combien l’excitation et la joie
montent en soi lorsque vous décidez
d’entreprendre un voyage ou une
escapade.
Imaginez-vous maintenant combien cette
joie peut être grandiose lorsque vous
planifierez de séjourner dans l’hôtel de
votre cœur…
Le Comité Céleste

Soin Reiki

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
Heures d’ouverture
Lundi -mardi –mercredi : 10h00 à 18h00
Jeudi et vendredi : 10h00 à 21h00
Samedi : 9h00 à 17h00
Dimanche : Fermé (congé)
*** 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

Gagnante d’Octobre : Myrlande JOly

TAROT ET NUMÉROLOGIE
Consultation privée ou en groupe
Marie Agnès : 514 898-1712
www.marieagnesbreault.net

ASTROLOGIE KARMIQUE
Une idée globale de votre chemin de vie pour
vous mettre en accord avec votre âme
Rachel Jalbert 450-682-7692
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
CADEAU ORIGINAL !
Découvrez les courtepointes piquées à la
main, De véritables œuvres d’art !
Hélène : 450-664-3441
SOINS DE RÉFLEXOLOGIE
Les MERCREDIS
Guylaine Sabourin, naturopathe
Sur rendez-vous : 450-967-7484
L’exercice de l’ARBRE est disponible en

EXPOSITION DES TOILES de
Denis Bergeron, peintre (450-664-3441)
Votre toile personnalisée sur demande!
( NOVEMBRE 2018 )

ANGLAIS

ITALIEN

ESPAGNOL

Merci à Betty Delre et Ilania Estrada
pour les traductions!!!

MARIE AGNÈS BREAULT
www.marieagnesbreault.net
Information et Inscription :
514-898-1712

COURS DE TAROT 2019
Samedis : 26 janvier
9 et 23 février
9 et 23 mars
20 avril
Réservation Marie Agnès : 514-898-1712
ATELIER NUMÉROLOGIE 2019

CONSULTATIONS DE TAROT
Avec rendez-vous seulement
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!

Samedis : 2 et 16 février 16 mars
6 et 27 avril
11 mai
9h30 à 14h
Réservation Marie Agnès : 514-898-1712
ATELIER DES COULEURS 2019
Samedi 2 mars
10 à 16h
Réservation Marie Agnès : 514-898-1712

PRATIQUE DE TAROT

TAROT DES ANGES 2019

Samedis 3 nov 2018
14 à 16h
19 janvier 2019
10 à 12h
Réservation Marie Agnès : 514-898-1712

Dimanche 7 avril
10 à 16h
Réservation Marie Agnès : 514-898-1712
TAROT CHEMINEMENT DE L’ÂME

TAROT DES ANGES
Samedi 17 nov.

10 à 16h

Réservation Marie Agnès : 514-898-1712

ROUE CHAMANIQUE
Samedi 8 déc.
10 à 15h
19 et 20 janvier 2019
Réservation Marie Agnès : 514-898-1712
JOURNÉE RESSOURCE POUR
DÉBUTER L’ANNÉE 2019
Samedi 12 janvier 2019 à 10h
Réservation Marie Agnès : 514-898-1712

MÉDITATION DE L’ARBRE
Lundis: 29 oct. 26 nov.

MOUVEMENTS CORPORELS
CONSCIENTS

19 à 20h30

Mardis 15 janv. au 19 mars 2019
16h30 à 18h30

L’Arbre vous donne accès à votre
Énergie Divine avec laquelle vous
effectuez les changements utiles pour
votre incarnation actuelle!
Les clés sont à l’intérieur de vous!
Grand est le pouvoir de l’Amour Divin!
Une méditation très simple mais très
efficace pour s’harmoniser sur
tous les plans de votre vie!
Le Vétiver est l’huile de tranquillité.
Une goutte dans les mains suffit pour
observer le résultat immédiat!!!
Contribution volontaire!
Réservation : 450-663-2111

CONCERT AVEC AIGLE BLEU

Samedi 4 mai 2019 10 à 16h
Réservation Marie Agnès : 514-898-1712

Vendredi 23 novembre
19h30
20$

MÉDITATION GUIDÉE
par Rose Crespel

Réservation : 450-663-2111

Les Lundis de 19 à 20h15

GRATUIT RENCONTRE EN BAS

22 oct : Je me choisis, je m’aime
5 nov : Merci la vie
19 nov : J’ouvre la porte au bonheur
3 déc : La magie est partout
17 déc : J’ai confiance, je garde le cap
20$ par soir ou 100$ pour 6 méditations
Réservation avec Rose : 514-591-7276
crespel.roseedith@gmail.com

Avec MARIE BELLEHUMEUR
Samedi 1 décembre
De 10h30 à 15h30
La Joie et l’Amour sont au rendez-vous
avec Marie et ses livres et cd!
Un rendez-vous pour tous pour mettre du
Soleil dans votre vie

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.
Il est possible d’expérimenter une soirée
au début de la session pour constater le
bien-être en participant à cet atelier!
Un essai vous en dira plus!
Claire Boulé Lalonde : 450-682-1809
Praticienne en approche globale du corps
et en éducation somatique depuis 30 ans.

