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Le 23 octobre 2014, le médium John Edward sera de passage à Ottawa et les

clients qui visiteront notre Boutique en août et septembre  (un bon par visite)

pourront  participer à un tirage et gagner un billet EVOLVE. Nous vous

accompagnerons à cette soirée!  À gagner: 

- Billet pour le spectacle, valeur de 225 $

- Séance et spectacle de 2 heures avec John Edward

- Abonnement d’un an à Evolve

- Rencontre intime de 30 minutes avec John Edward et la communauté      

Evolve

- Entrée prioritaire et plus!

Soldes

http://us8.campaign-archive1.com/?u=edfad3f5c73b7945b66af5385&id=bb03767373&e=d05e227835
http://arc-ange-ciel.us8.list-manage1.com/track/click?u=edfad3f5c73b7945b66af5385&id=1fbe8d274f&e=d05e227835
tel:%28613%29%20424%209094


Solde de 50 % en août sur certaines pierres rares telles l’apophyllite, la stilbite,

la calcédoine, etc. Nous avons également de magnifiques gobelets (homme

vert, unicorne, et autres) offerts à 20 % de rabais. Beaucoup d’articles soldés…

Venez nous rendre visite! De plus, consultez la liste de nos nouveaux produits!

Média sociaux (FACEBOOK)

Merci à tous ceux et celles qui ont cliqué ‘J’aime’ et partagé

notre page  Facebook. Vous avez jusqu’au 31 août pour le faire. Tous les clients

qui auront cliqué sur ‘J’aime’ (‘Like’) ou partagé la page Facebook de la

Boutique en juillet et en août seront admissibles au tirage d’un certificat-

cadeau de 100 $ (il est possible d’augmenter vos chances en partageant la

page). Notre page Facebook: www.facebook.com/arcangeciel111

Site web de la Boutique : www.arc-ange-ciel.com.

 

 

Temoignage
 

Au cours des dernières

années, mon épouse et

moi avons entrepris un

cheminement spirituel

pour nous aider à nous

situer dans l’univers.

Cette recherche nous a

menés au concept de

l’ajustement des

chakras. Nous avions

tous deux vécu des

expériences négatives et

n’étions pas capables

d’apprécier notre propre

valeur. Tout cela a

commencé à changer

quand nous avons

rencontré Marc et

Jacinthe, propriétaires de

Service

La Boutique offre des

services variés tels :

Chakras:

évaluation et

modification (30

minutes)

Chakra:

évaluation, 

modification  et

cartes angéliques

(1 heure)

Cours de 

méditation privés

(individualisé)

Enseignement

privé (énergie,

sens, guides, etc.)

Produits

Voici une brève liste des

nouveaux produits pour

le mois d’août :

 

- Carillons de méditation

Zen

 

-Fontaine d’eau avec

cloches

 

- Gong Chau (avec

centre)

 

-Carillons éoliens

(chakra, quartz rose,

améthyste, etc)

 

- Pierres kanji

 

http://www.facebook.com/arcangeciel111
http://www.arc-ange-ciel.com/


la Boutiqu Arc-Ange-Ciel.

Nous avons remarqué

des améliorations au

niveau de notre énergie

respective. J’adore

apprendre de Marc, de

Jacinthe et des

nombreux livres sur la

méditation et la guérison.

Je recommande

fortement la Boutique,

l’endroit idéal pour

explorer sa spiritualité.

Lawrence

 

 

Services de

purification de

domiciles ou

bureaux

Programme de

conception de

salle de méditation

Pour plus de

renseignements,

téléphonez à la

Boutique au 613

424-9094.

- Pierres avec messages

texto

 

- Bol de cristal chantant

 

- Bracelets de tourmaline

 

- Nouveaux bijoux

(bagues et pendentifs)

 

- Et beaucoup plus!
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