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Nous vous souhaitons un merveilleux été!

La Boutique vient d’ajouter à la section de bijoux...de superbes

créationsuniques...Venez en juger par vous-même!

 

Soldes

En juillet, rabais de 50 % sur certaines pierres et cristaux rares.

 

De nombreux autres articles également réduits!

 

 

Venez nous voir! Consultez de plus la liste de nouveaux produits ci-dessous.

Média sociaux (FACEBOOK)

En juillet et en août, tous les clients qui auront cliqué sur ‘J’aime’ (‘Like’) et

Partager (Share) à la page Facebook de la Boutique auront la chance de gagner

une carte cadeau d’une valeur de 100$, attribuée lors d’un tirage.  Notre page

Facebook: www.facebook.com/arcangeciel111

Site web de laBoutique : www.arc-ange-ciel.com
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Testimonial
 

La Boutique Arc-Ange-

Ciel est un oasis de

sérénité dans un monde

toujours en mouvement.

Dès ma première

rencontre avec Marc et

Jacinthe j’ai ressenti

l’environnement

accueillant et chaleureux

de leur magasin. Marc a

merveilleusement réussi

à ajuster mon énergie et

mes chakras, tandis que

Jacinthe m’a transmis

ses connaissances

impressionnantes sur les

cristaux et auteurs, ce

qui m’a aussi beaucoup

aidée.

J’ai eu de nombreuses

séances avec Marc

depuis et j’apprécie ses

conseils à chaque fois.

Mon mari dit voir en moi

de magnifiques

changements depuis le

début de mes rencontres

avec Marc.

La Boutique est remplie

de superbes articles

provenant de partout

dans le monde,

notamment des œuvres

artisanales originales et

uniques, puis

accentuées de motifs

différents.

Il faut aller visiter la

Boutique Arc-Ange-Ciel

pour retrouver un peu de

paix et de sérénité dans

votre vie!

Tani

 

 

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.)

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.

Produits

Voici une brève liste des

nouveaux produits pour

juillet :

 

Bijoux (bagues,

pendentifs et

bracelets) -

inventaire

additionnel

‘Awakening’

(reproduction

d’une toile originale

de Paul Beshara)

Bol de cristal

chantant

Cristaux rares

(améthyste rose,

etc.)

Nouvelles pierres

polies (vatican,

etc.)

Chandelles

chakras

Bannières

Encens

Et beaucoup d’autres!
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