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Nouvelles du mois!

Solde gigantesque (pierres, cristaux et beaucoup plus - voir ci-dessous)

La Boutique est à mettre à jour son site Web en vue d’en améliorer la navigation,

les éléments visuels et le contenu. Ainsi, à compter de juillet, nos clients vivront

une expérience en ligne améliorée!

Un chakra bien spécial mais méconnu!

Au cours de l’année, nous avons  parlé des chakras majeurs dans notre bulletin

et dans la revue Natural Presence.  Ce mois-ci, la Boutique se penche sur un

chakra bien spécial, connu par certains sous le nom de ‘Portail de l’amour’. Ce

chakra, ni majeur ni mineur, joue un rôle important en permettant à la personne

de donner ou recevoir de l’amour avec des intentions pures. Il se situe entre

les chakras du cœur et de la gorge et il  achemine l’énergie universelle vers les

mains. Bref, c’est un élément-clé du toucher!

 

Si ce chakra ne fonctionne pas adéquatement, on ne peut vivre un amour

universel total (envers la nature, les humains, etc). Ainsi, si le pouvoir de ce

chakra est limité ou absent, la personne  pourrait présenter les états suivants : 
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1. Déception au niveau des relations avec les autres

2. Incapacité à donner ou recevoir ouvertement de l’amour

3. Difficulté à s’aimer soi-même

4. Incapacité à créer ses propres besoins ou buts à copier des autres

5. Intentions confuses

6. Autres

Soldes de juin à la Boutique (pierres et cristaux réduits entre 10

% et 50 %)
Du  6 au 30 juin - (articles en magasin seulement)

 

Pierres polies

Sphères

Lampes de sel (formes et dimensions variées, en magasin)

Lampes d’améthyste

Quartz rose

Lampes de quartz rose

Apophyllite, stilbite, préhnite et autres articles rares

Plaques d’améthyste rose : rares

Et beaucoup plus!

La Boutique offre également des articles de jardin, tous soldés (fées). Nous

avons de plus de nombreux livres etc.

Média sociaux

Pour plus de renseignements sur les produits et services de la Boutique,

visitez notre site Web au www.arc-ange-ciel.com et notre page Facebook

auwww.facebook.com/arcangeciel111

Passez un merveilleux mois de juin - AMOUR, PAIX et RESPECT

envers tous!

 

Testimonial
Quelle chance de vous

avoir rencontré Marc et

Jacynthe. Dans un

moment difficile et ayant

tout en mains pour être

heureuse, tu as su me

donner les livres et

conseils nécessaire à

faire face  à mes

émotions qui

Service

La Boutique offre des

services variés tels :

Chakras:

évaluation et

modification (30

minutes)

Chakra:

évaluation, 

modification  et

Produits

Voici une brève liste des

nouveaux produits pour

juin :

 

- Nouvelle collection de

bijoux (bagues et

bracelets)

- Boules de cristal (de 8,
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m'envahissaient. Quel

havre de paix votre

boutique. On se fait

toujours accueillir par le

magnifique sourire de

Jacinthe et l'énergie

positive de Marc. Tu

m'as tellement enseigné

Marc et aidé dans mon

développement spirituel

afin de m'épanouir jour

après jour. Toi Jacynthe

merci de tes conseils sur

les pierres et les objets

parfaits pour aider à la

méditation. Vous êtes

des gens de coeur

comme il se devrait d'en

avoir partout.  

Quelle chance de vous

avoir connu. Vous

m'avez tellement apporté

afin d'affronter la vie avec

une toute nouvelle vision

et une attitude positive. 

Lyne

 

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.

6, 4, 3 et 2 pouces)

 

- Nombreux livres de

Jack Kornfield

(auteur célèbre)

 

- Nouvelles bannières

 

- Lampes de quartz clair

 

- Bougies des chakras

 

- Bols chantant, incluant

bols de cristal

 

- Pierres apaisantes

 

- Appuis pour IPhone et

IPad ‘Wonder Wings’

 

- Pierres polies :

Chiastolite,

Aventurine bleue,

Vatican

 

Et beaucoup d’autres!
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