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ANGES PROTECTEURS
Retrouvez dans cette partie du site,
tous les articles pour chaque Archange
Protecteur... Les Divins Archanges sont :
MIKAËL, GABRIEL, ARIEL, RAPHAËL,
JEHUDIEL, BARACHIEL, SEHALTIEL,
MEBAËL, MEHAËL et NIKAËL. Cette
hiérarchie des Archanges nous a été
transmise par saint Denys l’Aréopagite,
qui vécut au premier siècle après JésusChrist. La dévotion aux Archanges
étaient alors très pratiquée par les
Chrétiens des origines, dans tout le
bassin Méditerranéen jusque dans les
Flandres, l’Autriche et l’Allemagne ! Ce
sont d’ailleurs les écrits de saint Denys
l’Aréopagite, premier évêque de l’Eglise
d’Athènes, qui permirent à Charles
Quint de construire à Palerme, en 1523,
une église dédiée à ces Célestes
Archanges. Cet édiﬁce fut
malheureusement détruit par les
foudres de Rome, car les plus hautes
autorités religieuses craignirent de voir
s’établir une sorte de christianisme
idolâtre. Si vous désirez savoir qui est
votre Archange protecteur aﬁn de
l'honorer et lui demander des
grâces, cliquez ici.
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ICONE ENLUMINÉE DE NIKAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.010
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
NIKAEL, Icônes

ICONE ENLUMINÉE DE MEBAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.008
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
MEBAEL, Icônes
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ICONE ENLUMINÉE DE SEHALTIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.007
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
SEHALTIEL, Icônes

ICONE ENLUMINÉE DE JEHUDIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.005
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
JEHUDIEL, Icônes
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ICONE ENLUMINÉE D'ARIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.003
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
ARIEL, Icônes

ICONE ENLUMINÉE DE MEHAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône.
En outre, dans la notice, il y a aussi l'explication permettant de calculer
l'Archange Protecteur d'une personne....
Lire la suite
UGS : IAE.009
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
MEHAEL, Icônes
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ICONE ENLUMINÉE DE BARACHIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.006
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
BARACHIEL, Icônes

ICONE ENLUMINÉE DE RAPHAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.004
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
RAPHAEL, Icônes
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ICONE ENLUMINÉE DE MIKAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.001
Prix : 29,26€
Catégories : Archange MIKAEL, Icônes Enluminées des Archanges
Protecteurs, Icônes

ICONE ENLUMINÉE DE GABRIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.002
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
GABRIEL, Icônes
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LES LITANIES DE NIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour apprendre les sciences occultes. Pour développer le don de
puissance et de commandement. Pour puriﬁer ses ondes spirituelles et
psychiques et réactiver ses ﬂuides. Pour changer un destin
défavorable. Pour aider ses enfants et les attacher à une bonne
vie. Pour les aﬀaires urgentes.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Nikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.010_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange NIKAEL

LES LITANIES DE MÉHAËL (À TÉLÉCHARGER)
Pour délier les pactes, délivrer des marages. Pour développer le don des
visions et connaître les choses futures. Pour voir des choses
invisibles. Pour repérer et inventorier ses ennemis.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Méhaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez
réciter ses litanies.
Conseils de prière : Il est plutôt conseillé de...
Lire la suite
UGS : PAS.009_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange MEHAEL
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LES LITANIES DE MÉBAËL (À TÉLÉCHARGER)
Pour renverser toutes sortes de pièges démoniaques ou œuvres
maléﬁques.
Pour expédier les ennemis visibles et invisibles.
Pour détruire la magie noire, la sorcellerie.
Pour exterminer et exorciser les esprits succubes, les infestations.
Pour contraindre ses ennemis, renvoyer les morts
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Mébaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.008_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange MEBAEL

LES LITANIES DE SÉHALTIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour développer le don du pendule, le magnétisme. Pour découvrir des
sources. Pour exécuter les rites de la Haute Science. Connaître les
sujets d’examen. Prendre une décision grave. Pour unir la famille.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Séhaltiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez
réciter ses litanies.
Conseils de prière : Il est...
Lire la suite
UGS : PAS.007_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange SEHALTIEL
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LES LITANIES DE BARACHIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour attirer la chance en argent. Contre les problèmes ﬁnanciers. Pour
bénir des gens et des lieux. Pour consacrer sa maison. Pour obliger les
voleurs à rendre leur butin. Pour les aﬀaires de justice. Pour avoir un
bon jeu.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Barachiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez
réciter ses litanies.
Conseils de...
Lire la suite
UGS : PAS.006_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange BARACHIEL

LES LITANIES DE JÉHUDIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour intercéder devant Dieu, obtenir des grâces pour autrui, obtenir le
don des miracles.Pour attirer la chance dans le travail, pour un
entretien professionnel. Pour réaliser ses projets ou toute
entreprise. Pour être bien vu et créer de la sympathie autour de
soi. Apprendre la musique.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Jéhudiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.005_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange JEHUDIEL
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LES LITANIES DE RAPHAËL (À TÉLÉCHARGER)
Pour se faire opérer, pour tenter un nouveau traitement médical.
Pour développer le don de guérison, pour préparer des tisanes.
Favorable pour obliger le corps astral à sortir du corps physique.
Pour faire une démarche administrative importante.
Excellent pour passer le permis.
Pour faire un bon voyage.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Raphaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque...
Lire la suite
UGS : PAS.004_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange RAPHAEL

LES LITANIES D'ARIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour le développement spirituel et intellectuel.
Pour lutter contre les ennemis invisibles.
Pour puriﬁer les lieux impurs en faisant brûler de l’encens, des lumières.
Pour exorciser les dorlis et chasser les démons secondaires.
Pour l’augmentation de la mémoire, de la concentration et de la
volonté.
Pour persévérer dans les buts ﬁxés.
Pour bien étudier. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Gabriel
pour lutter...
Lire la suite
UGS : PAS.003_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange ARIEL
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LES LITANIES DE GABRIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lire dans les objets luisants : miroir, boule, eau.
Pour s’exercer à lire dans les pensées d’autrui et développer la
télépathie.
Excellent pour contacter une personne du sexe opposé, la faire venir.
Pour dévier la malchance en amour. Eﬀectuer ces litanies à haute voix
procure une force supplémentaire à Gabriel pour lutter contre le mal.
Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre
Ange protecteur, vous pouvez réciter ses...
Lire la suite
UGS : PAS.002_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange GABRIEL

LES LITANIES DE MIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lutter contre les ennemis visibles.
Pour développer le don de commandement par la voix.
Pour accroître le don de la musique.
Pour chasser les esprits incubes.
Excellent pour passer un examen oral.
Pour convaincre des gens diﬃciles.
Pour attirer un être cher. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une
force supplémentaire à Mikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour
eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur,
vous pouvez...
Lire la suite
UGS : PAS.001_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Archange MIKAEL, Les Litanies des Archanges Protecteurs
(à télécharger)
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LES LITANIES DE NIKAEL (VERSION PAPIER)
Pour apprendre les sciences occultes. Pour développer le don de
puissance et de commandement. Pour puriﬁer ses ondes spirituelles et
psychiques et réactiver ses ﬂuides. Pour changer un destin défavorable.
Pour aider ses enfants et les attacher à une bonne vie. Pour les aﬀaires
urgentes. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Nikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet
d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.010
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange NIKAEL

LES LITANIES DE MÉHAËL (VERSION PAPIER)
Pour délier les pactes, délivrer des marages. Pour développer le don des
visions et connaître les choses futures. Pour voir des choses invisibles.
Pour repérer et inventorier ses ennemis. Eﬀectuer ces litanies à haute
voix procure une force supplémentaire à Méhaël pour lutter contre le
mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit
votre Ange protecteur, vous pouvez réciter ses litanies.Conseils de
prière : Il est plutôt conseillé de faire ce...
Lire la suite
UGS : PAS.009
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange MEHAEL
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LES LITANIES DE MÉBAËL (VERSION PAPIER)
Pour renverser toutes sortes de pièges démoniaques ou œuvres
maléﬁques. Pour expédier les ennemis visibles et invisibles. Pour
détruire la magie noire, la sorcellerie. Pour exterminer et exorciser les
esprits succubes, les infestations. Pour contraindre ses ennemis,
renvoyer les morts. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Mébaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet
d’accélérer la victoire du Bien. Quelque...
Lire la suite
UGS : PAS.008
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange MEBAEL

LES LITANIES DE SÉHALTIEL (VERSION PAPIER)
Pour développer le don du pendule, le magnétisme. Pour découvrir des
sources. Pour exécuter les rites de la Haute Science. Connaître les
sujets d’examen. Prendre une décision grave. Pour unir la famille.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Séhaltiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez
réciter ses litanies.Conseils de prière : Il est plutôt...
Lire la suite
UGS : PAS.007
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange SEHALTIEL
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LES LITANIES DE BARACHIEL (VERSION PAPIER)
Pour attirer la chance en argent. Contre les problèmes ﬁnanciers. Pour
bénir des gens et des lieux. Pour consacrer sa maison. Pour obliger les
voleurs à rendre leur butin. Pour les aﬀaires de justice. Pour avoir un
bon jeu. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Barachiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour
eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur,
vous pouvez réciter ses litanies.Conseils de prière...
Lire la suite
UGS : PAS.006
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange BARACHIEL

LES LITANIES DE JÉHUDIEL (VERSION PAPIER)
Pour intercéder devant Dieu, obtenir des grâces pour autrui, obtenir le
don des miracles. Pour attirer la chance dans le travail, pour un
entretien professionnel. Pour réaliser ses projets ou toute entreprise.
Pour être bien vu et créer de la sympathie autour de soi. Apprendre la
musique. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Jéhudiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet
d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.005
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange JEHUDIEL
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LES LITANIES DE RAPHAËL (VERSION PAPIER)
Pour se faire opérer, pour tenter un nouveau traitement médical. Pour
développer le don de guérison, pour préparer des tisanes. Favorable
pour obliger le corps astral à sortir du corps physique. Pour faire une
démarche administrative importante. Excellent pour passer le
permis. Pour faire un bon voyage. Eﬀectuer ces litanies à haute voix
procure une force supplémentaire à Raphaël pour lutter contre le mal.
Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire...
Lire la suite
UGS : PAS.004
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange RAPHAEL

LES LITANIES D'ARIEL (VERSION PAPIER)
Pour le développement spirituel et intellectuel. Pour lutter contre les
ennemis invisibles. Pour puriﬁer les lieux impurs en faisant brûler de
l’encens, des lumières. Pour exorciser les dorlis et chasser les démons
secondaires. Pour l’augmentation de la mémoire, de la concentration et
de la volonté. Pour persévérer dans les buts ﬁxés. Pour bien étudier.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Gabriel pour lutter...
Lire la suite
UGS : PAS.003
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange ARIEL
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LES LITANIES DE GABRIEL (VERSION PAPIER)
Pour lire dans les objets luisants : miroir, boule, eau.Pour s’exercer à lire
dans les pensées d’autrui et développer la télépathie.Excellent pour
contacter une personne du sexe opposé, la faire venir. Pour dévier la
malchance en amour. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une
force supplémentaire à Gabriel pour lutter contre le mal. Cela aura pour
eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur,
vous pouvez réciter ses litanies.Conseils de...
Lire la suite
UGS : PAS.002
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange GABRIEL

LES LITANIES DE MIKAEL (VERSION PAPIER)
Pour lutter contre les ennemis visibles. Pour développer le don de
commandement par la voix. Pour accroître le don de la musique. Pour
chasser les esprits incubes. Excellent pour passer un examen oral. Pour
convaincre des gens diﬃciles.Pour attirer un être cher. Eﬀectuer ces
litanies à haute voix procure une force supplémentaire à Mikaël pour
lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire du Bien.
Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez réciter ses...
Lire la suite
UGS : PAS.001
Prix : 1,67€
Catégories : Archange MIKAEL, Litanies des Archanges Protecteurs
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE NIKAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
NIKAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.010
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange NIKAEL

GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE MEBAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
MEBAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.008
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange MEBAEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE BARACHIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
BARACHIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les...
Lire la suite
UGS : GBA.006
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange BARACHIEL

GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE JEHUDIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
JEHUDIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les...
Lire la suite
UGS : GBA.005
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange JEHUDIEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE RAPHAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
RAPHAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.004
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange RAPHAEL

GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE ARIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires
d'ARIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.003
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange ARIEL
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AFFICHE ANTIQUE DE L'ARCHANGE GABRIEL
Aﬃche sur papier photo de 200 x 300mm représentant l'Archange
Gabriel avec au dos son Invocation Antique. Idéal pour décorer et
sanctiﬁer votre lieu de prières ! Cet article est certiﬁé bénit.Dimensions

: 200 x 300 mm.
Lire la suite
UGS : AFF.004
Prix : 15,89€
Catégories : Archange GABRIEL, Articles Divers, Stop aﬀaire

GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE GABRIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
GABRIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.002
Prix : 12,54€
Catégories : Archange GABRIEL, Gels bain-douche des Archanges
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE MEHAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
MEHAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.009
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange MEHAEL

GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE MIKAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
MIKAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.001
Prix : 12,54€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Gels baindouche des Archanges
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PENTACLE DE NIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.010
Prix : 18,39€
Catégories : Pentacles des Archanges Protecteurs, Archange NIKAEL

PENTACLE DE MEHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour voir les choses cachées, avoir des visions, des révélations et
connaître l’avenir. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi,
dans son portefeuille ou sac. Il...
Lire la suite
UGS : PAC.009
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Pentacles des Archanges Protecteurs, Archange MEHAEL
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PENTACLE DE MEBAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour exorciser et détruire les pièges maléﬁques. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle. Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin
végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un
support actif qui valorise toutes...
Lire la suite
UGS : PAC.008
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Archange MEBAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

PENTACLE DE SEHALTIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour obtenir la connaissance supérieure des Initiés et résoudre tous les
problèmes. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il
est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac. Il est un...
Lire la suite
UGS : PAC.007
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pentacles des Archanges
Protecteurs
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PENTACLE DE BARACHIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour transmettre la bénédiction et obtenir la chance en toutes choses.
Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac. Il est un support actif...
Lire la suite
UGS : PAC.006
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pentacles des Archanges
Protecteurs

PENTACLE DE JEHUDIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la méditation, la louange divine, pour bien débuter un projet, une
entreprise, être bien vu, créer de la sympathie. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle.Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin
végétal doit être placé sur soi, dans son...
Lire la suite
UGS : PAC.005
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PENTACLE DE RAPHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la puriﬁcation, la guérison psychique et physique. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac. Il est un support actif qui valorise...
Lire la suite
UGS : PAC.004
Prix : 18,39€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

PENTACLE D'ARIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement spirituel et intellectuel, l'augmentation de la
mémoire, la concentration, la volonté, la persévérance dans les buts
ﬁxés. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être...
Lire la suite
UGS : PAC.003
Prix : 18,39€
Catégories : Archange ARIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PENTACLE DE GABRIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement des forces spirituelles, l’exécution de tous les
rites magiques et divinatoires. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos
soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en
ondes de puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice
explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être
placé sur soi, dans son portefeuille ou sac....
Lire la suite
UGS : PAC.002
Prix : 18,39€
Catégories : Archange GABRIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

PENTACLE DE MIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac. Il est un support actif qui valorise...
Lire la suite
UGS : PAC.001
Prix : 18,39€
Catégories : Archange MIKAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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EAU DE BARACHIEL
Quelque soit votre Archange protecteur, vous pouvez utiliser cette Eau
spirituelle dans deux domaines : la bénédiction de votre maison et tout
ce qui concerne la chance en argent. (100 ml) - Certiﬁée bénite par un
prêtre.BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons
anciennes, les locations d’appartements) : Lors de votre première nuit
dans ce nouvel espace de vie, enfermez-vous à clé et faites tremper la
clé ou les clés de cette porte d’entrée toute la nuit dans un peu...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 7,53€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles

EAU DE SAINT MICHEL
Contre les maladies surnaturelles, les persécutions et les petits
envoûtements. (100 ml) - BIO - Certiﬁée bénite par un prêtre - Eau
Florale de Lavande et de Lavandin : deux utilisations : Première
utilisation :CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES
PERSECUTIONS ET LES PETITS ENVOUTEMENTS. A utiliser à raison d'un
ﬂacon entier dans l'eau de l'eau chaude du bain, ou en friction du corps
à raison d'un demi-ﬂacon. Deuxième utilisation :LE BAIN DE SAINT
MICHEL : QUAND...
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 7,53€
Catégories : Archange MIKAEL, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux
Rituelles
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PIERRE VIBRATOIRE DE NIKAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.010
Prix : 12,54€
Catégories : Archange NIKAEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PIERRE VIBRATOIRE DE MEHAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.009
Prix : 12,54€
Catégories : Archange MEHAEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PIERRE VIBRATOIRE DE MEBAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.008
Prix : 12,54€
Catégories : Archange MEBAEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PIERRE VIBRATOIRE DE SEHALTIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.007
Prix : 12,54€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PIERRE VIBRATOIRE DE BARACHIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.006
Prix : 12,54€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PIERRE VIBRATOIRE DE JEHUDIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.005
Prix : 12,54€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PIERRE VIBRATOIRE DE RAPHAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.004
Prix : 12,54€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PIERRE VIBRATOIRE D'ARIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.003
Prix : 12,54€
Catégories : Archange ARIEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PIERRE VIBRATOIRE DE GABRIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.002
Prix : 12,54€
Catégories : Archange GABRIEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PIERRE VIBRATOIRE DE MIKAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.001
Prix : 12,54€
Catégories : Archange MIKAEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE NIKAEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.010
Prix : 25,92€
Catégories : Archange NIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEHAEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.009
Prix : 25,92€
Catégories : Archange MEHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE SEHALTIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.007
Prix : 25,92€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE JEHUDIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.005
Prix : 25,92€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE D'ARIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.003
Prix : 25,92€
Catégories : Archange ARIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.002
Prix : 25,92€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MIKAEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges. Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent...
Lire la suite
UGS : PV.001
Prix : 25,92€
Catégories : Archange MIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE NIKAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.020
Prix : 25,08€
Catégories : Archange NIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEHAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.029
Prix : 25,08€
Catégories : Archange MEHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEBAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.028
Prix : 25,08€
Catégories : Archange MEBAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE SEHALTIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.027
Prix : 25,08€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE BARACHIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.026
Prix : 25,08€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE JEHUDIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.025
Prix : 25,08€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE RAPHAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.024
Prix : 25,08€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE D'ARIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.023
Prix : 25,08€
Catégories : Archange ARIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.022
Prix : 25,08€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MIKAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux...
Lire la suite
UGS : PV.021
Prix : 25,08€
Catégories : Archange MIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE NIKAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.030
Prix : 25,08€
Catégories : Archange NIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEHAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.039
Prix : 20,90€
Catégories : Archange MEHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEBAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.038
Prix : 20,90€
Catégories : Archange MEBAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE SEHALTIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.037
Prix : 20,90€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE BARACHIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.036
Prix : 20,90€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE JEHUDIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.035
Prix : 20,90€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE RAPHAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.034
Prix : 20,90€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

CIELS

Page : 45

PENDENTIF VIBRATOIRE D'ARIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.033
Prix : 20,90€
Catégories : Archange ARIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.032
Prix : 20,90€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MIKAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.031
Prix : 20,90€
Catégories : Archange MIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

SEL RITUEL DE NIKAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : rééquilibrer vos
forces de succès et lutter contre le doute. Et si Nikaël est aussi votre
Archange protecteur... REEQUILIBRER VOS FORCES DE SUCCES ET
LUTTER CONTRE LE DOUTELorsque votre environnement recèle des
entités négatives qui tentent de vous éloigner de vos buts ﬁxés en vous
inoculant le doute, faites brûler chez vous, sur un charbon ardent, un
mélange(50%/50%) de Poudre Rituelle de Laurier Noble avec du Sel...
Lire la suite
UGS : SRA.010
Prix : 7,53€
Catégories : Archange NIKAEL, Sels Rituels des Archanges protecteurs
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SEL RITUEL DE MEHAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : éviter les
agressions ou éviter des dénonciations mensongères. Et si Méhaël est
aussi votre Archange protecteur... POUR EVITER LES AGRESSIONSPas la
peine de connaître votre agresseur si vous n’êtes pas agressé ! C’est le
principe ici : demandez à Méhaël que vous ne soyez pas importuné et
que les agresseurs ne croisent jamais votre chemin. Très utile pour les
personnes employant les transports en commun ou...
Lire la suite
UGS : SRA.009
Prix : 7,53€
Catégories : Archange MEHAEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs

SEL RITUEL DE MEBAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : repousser les
succubes ou atténuer un piège démoniaque. Et si Mébaël est aussi
votre Archange protecteur... POUR REPOUSSER LES SUCCUBESLes
succubes, on pourrait aussi les nommer fantasmes démoniaques :
souvent bien anodins au départ. Mais, peu à peu, ils prennent de
l’importance, prennent corps avec un réalisme troublant et luxe de
détails que dans ces lignes la bienséance nous interdit de développer
plus avant ! Aux...
Lire la suite
UGS : SRA.008
Prix : 7,53€
Catégories : Archange MEBAEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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SEL RITUEL DE SEHALTIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : Apaiser une
souﬀrance psychique ou augmenter la puissance de vos dons. Et si
Séhaltiel est aussi votre Archange protecteur... POUR APAISER UNE
SOUFFRANCE PSYCHIQUEVous ne trouverez pas ici un rituel ou remède
miracle ! Mais, arriver à vaincre ou déjà à endormir une douleur est,
quand on souﬀre, le premier des biens dont on puisse rêver ! Après,
avec le temps, la prière et l’aide des Forces Célestes, les plaies se...
Lire la suite
UGS : SRA.007
Prix : 7,53€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs

SEL RITUEL DE BARACHIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : soigner l'avaricieux
ou gagner un procès. Et si Barachiel est aussi votre Archange
protecteur... PROTEGER UN PROCHECe rituel d’évitement de
catastrophes pour un ou une de ses proches permet de faire en sorte
qu’un événement nocif attendu ne croise pas la vie de la personne
concernée. Dans ce cas, il faut utiliser le Sel Rituel de Jéhudiel, car avec
l’aide de cet Archange nous avons la possibilité d’obtenir des...
Lire la suite
UGS : SRA.006
Prix : 7,53€
Catégories : Archange BARACHIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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SEL RITUEL DE JEHUDIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : protéger un proche
ou protéger un commerce. Et si Jéhudiel est aussi votre Archange
protecteur... PROTEGER UN PROCHECe rituel d’évitement de
catastrophes pour un ou une de ses proches permet de faire en sorte
qu’un événement nocif attendu ne croise pas la vie de la personne
concernée. Dans ce cas, il faut utiliser le Sel Rituel de Jéhudiel, car avec
l’aide de cet Archange nous avons la possibilité d’obtenir des...
Lire la suite
UGS : SRA.005
Prix : 7,53€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs

SEL RITUEL DE RAPHAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : soigner le coléreux
ou garder votre bonne santé. Et si Raphaël est aussi votre Archange
protecteur... POUR SOIGNER LE COLEREUXLe premier meurtre de
l’histoire est le fruit d’un "coup de colère" : (Genèse IV – 5) Yahvé
n’agréa pas Caïn et son oﬀrande et Caïn en fut très irrité et eut le
visage abattu. Il dit à son frère Abel : "Sortons" et comme ils étaient en
pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère et...
Lire la suite
UGS : SRA.004
Prix : 7,53€
Catégories : Archange RAPHAEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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SEL RITUEL D'ARIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : protéger votre
maison, augmenter ou conserver votre mémoire. Et si Ariel est aussi
votre Archange protecteur... PROTEGER SA MAISONFermez le « verrou
spirituel » de votre demeure ! Ainsi, plus de risques de voir votre
maison visitée par des intrus, des curieux visibles ou invisibles... A faire
deux fois dans l’année. (Pour ce rite, il faudra aussi vous procurer deux
bougies oranges).POUR AUGMENTER OU CONSERVER SA...
Lire la suite
UGS : SRA.003
Prix : 7,53€
Catégories : Archange ARIEL, Sels Rituels des Archanges protecteurs

SEL RITUEL DE GABRIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : faire le bonheur ou
accroître votre aura sur une personne. Et si Gabriel est aussi votre
Archange protecteur... FAIRE LE BONHEUR DE QUELQU'UNQu’est ce
que le bonheur ? Diﬃcile à dire ! Pourtant rien n’est plus éclatant
d’évidence quand on le croise sur le visage de quelqu’un ou sur le sien
propre. Et des fois vouloir le bonheur pour d’autres (par exemple pour
ses enfants, des amis, des parents), c’est...
Lire la suite
UGS : SRA.002
Prix : 7,53€
Catégories : Archange GABRIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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SEL RITUEL DE MIKAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : soigner le
paresseux ou avoir une action à distance sur quelqu'un. Et si Mikaël est
aussi votre Archange protecteur... POUR SOIGNER LE PARESSEUXLe
diable rôde… En ne faisant que choisir la route droite de l’inaction
plutôt que le petit chemin caillouteux de l’action, combien de
renonciations, de trahisons et de lâchetés engendrées ! Ne laissez pas
tomber vos proches, les bras passifs ! Aidez-les à...
Lire la suite
UGS : SRA.001
Prix : 7,53€
Catégories : Archange MIKAEL, Sels Rituels des Archanges protecteurs

BOUGIE VIOLETTE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Sagesse, bonté, méditation, mysticisme, voyance, ténacité,
persévérance caractérisent les bougies violettes. Couleur Vibratoire de
BARACHIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre
à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien :
Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.017
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange BARACHIEL
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BOUGIE VERTE CLAIR - TEINTÉE DANS LA MASSE
Contrôle et abolit toutes sortes de jalousies - Annule les eﬀets de
l'envie, de l'avarice et de la rancune - Attire la sympathie. Couleur
Vibratoire de JEHUDIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et
apprendre à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce
lien : Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.016
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange JEHUDIEL

BOUGIE ORANGE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle stimule l'énergie, la force mais aussi une vie charnelle et
passionnée - Autres domaines : la chance et les amitiés.
Couleur Vibratoire d'ARIEL.
Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à les utiliser
en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser des
Bougies.
Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22 cm. Elle pèse
60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.012
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Prix : 0,84€
Catégories : Archange ARIEL, Bougies teintées dans la masse

BOUGIE ROUGE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Naissance, créativité, santé, courage, ardeur, triomphe et amour sont
les maîtres mots - Accroît le pouvoir de sa volonté.Couleur Vibratoire de
MEHAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à
les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser
des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22
cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.011
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange MEHAEL

BOUGIE NOIRE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle chasse la malchance et les malheurs - Bannit les esprits malins Exorcise le mauvais oeil en chassant le mal.Couleur Vibratoire de
NIKAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à les
utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser des
Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22 cm.
Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
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UGS : BC.009
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange NIKAEL

BOUGIE JAUNE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle pousse la guérison - Accroît la conﬁance en soi, le charme et la
notoriété - Attire la chance, la joie et le bonheur.Couleur Vibratoire de
MEBAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à
les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser
des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22
cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.007
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange MEBAEL

BOUGIE GRISE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle neutralise les inﬂuences négatives - Permet l'harmonie dans les
rapports en apportant sagesse et maturité.Couleur Vibratoire de
NIKAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à les
utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser des
Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22 cm.
Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.
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Lire la suite
UGS : BC.006
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange NIKAEL

BOUGIE BLEUE ROI - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle s'utilise dans les rites où ﬁdélité, sincérité, loyauté, paix, espoir et
conﬁance sont de mise. Couleur Vibratoire de MIKAEL. Si vous désirez
en savoir plus sur les bougies et apprendre à les utiliser en eﬀectuant
des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser des Bougies.Une bougie
se consume en environ 5 heures, longueur 22 cm. Elle pèse 60
grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.005
Prix : 0,84€
Catégories : Archange MIKAEL, Bougies teintées dans la masse
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BOUGIE BLEUE PROFOND - TEINTÉE DANS LA MASSE
Pour bien engager des aﬀaires administratives, gagner des procès,
saisir la chance au vol - Succès dans les entreprises. Couleur Vibratoire
de RAPHAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre
à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien :
Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.004
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange RAPHAEL

BOUGIE OR
Multiplie et renforce les demandes - Apporte richesse et abondance Permet le contact avec le monde de l'Invisible. Couleur Vibratoire de
MIKAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à
les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser
des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22
cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.010
Prix : 1,67€
Catégories : Archange MIKAEL, Bougies teintées dans la masse
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BOUGIE BLEUE CIEL - TEINTÉE DANS LA MASSE
Pour la dévotion, pour obtenir des dons et la connaissance des initiés Elle est un soutien dans toutes sortes d'actions. Couleur Vibratoire de
SEHALTIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre
à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien :
Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.003
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange SEHALTIEL

BOUGIE ARGENT
Accélère l'obtention des demandes dans le domaine spirituel Neutralise les inﬂuences néfastes et dynamise l'intuition. Couleur
Vibratoire de GABRIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et
apprendre à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce
lien : Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.001
Prix : 1,67€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies teintées dans la masse
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BOUGIE BLANCHE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Accroît les pouvoirs psychiques, de clairvoyance et de divination Développe les forces spirituelles - Protection et puriﬁcation. Couleur
Vibratoire de GABRIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et
apprendre à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce
lien : Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.002
Prix : 0,84€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies teintées dans la masse

POUDRE RITUELLE DE LAVANDE - 20 GRS
Outre ses multiples propriétés spirituelles et ésotériques, la Lavande a
la propriété d’être démonofuge. Voyons comment protéger notre
demeure avec sa Poudre Rituelle...Plantes garanties Limite Minimum de
Résidus - Sans colorant - Sans excipient - Sans irradiation - Sans
conservateur. VOYONS CI APRES COMMENT PROTEGER NOTRE
DEMEURE AVEC SA POUDRE RITUELLETout d’abord le matériel : un seau
bleu, deux bougies bleu roi, une serpillière n’ayant jamais servie, un
sachet de...
Lire la suite
UGS : PR.001
Prix : 4,18€
Catégories : Archange MIKAEL, Poudres Rituelles de Plantes
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ENCENS VIBRATOIRE DE NIKAEL (50 GRAMMES)
Pour apprendre les sciences occultes, développer le don de puissance,
de commandement, pour aider ses enfants, les attacher à une bonne
vie, pour les aﬀaires urgentes. Attire la réussite sociale. NIKAEL veut
dire « Temps de Dieu » en Hébreu.Pour un résultat garanti, à brûler le
mardi (Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses
Litanies.Encens en grains à utiliser avec des charbons ardents.50
grammes d'encens purs - Conditionné en pot avec couvercle vissant....
Lire la suite
UGS : EVA.010
Prix : 5,00€
Catégories : Archange NIKAEL, Encens Vibratoire des Archanges

ENCENS VIBRATOIRE DE MEHAEL (50 GRAMMES)
Pour délier les pactes, délivrer des marrages, développer le don des
visions, voir des choses invisibles, voir ses ennemis. Pour protéger
l'amour et le faire durer. MEHAEL veut dire « Délivrance de Dieu » en
Hébreu.Pour un résultat garanti, à brûler le vendredi (Jour Vibratoire de
cet Archange) en eﬀectuant ses Litanies.Encens en grains à utiliser
avec des charbons ardents.50 grammes d'encens purs - Conditionné en
pot avec couvercle vissant. Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EVA.009
Prix : 5,00€
Catégories : Archange MEHAEL, Encens Vibratoire des Archanges
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ENCENS VIBRATOIRE DE MEBAEL (50 GRAMMES)
Pour expédier les ennemis visibles et invisibles, détruire les oeuvres
maléﬁques, la magie noire, la sorcellerie, exterminer les esprits
succubes, les infestations, contraindre ses ennemis, renvoyer les morts.
Apporte la chance aux jeux et le succès dans les aﬀaires. MEBAEL veut
dire « Crainte de Dieu »Pour un résultat garanti, à brûler le samedi (Jour
Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses Litanies.Encens en grains
à utiliser avec des charbons ardents.50...
Lire la suite
UGS : EVA.008
Prix : 5,00€
Catégories : Archange MEBAEL, Encens Vibratoire des Archanges

ENCENS VIBRATOIRE DE SEHALTIEL (50 GRAMMES)
Pour développer le don du pendule, le magnétisme, découvrir des
sources. Pour exécuter des rites, connaître les sujets d’examens,
prendre une décision grave, pour unir la famille. Attire fortement
l'amour et la sensualité.
SEHALTIEL veut dire « Connaissance de Dieu »Encens en grains à
utiliser avec des charbons ardents.Pour un résultat garanti, à brûler le
mercredi (Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses Litanies.50
grammes d'encens purs - Conditionné en pot avec...
Lire la suite
UGS : EVA.007
Prix : 5,00€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Encens Vibratoire des Archanges
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ENCENS VIBRATOIRE DE BARACHIEL (50 GRAMMES)
Pour attirer la chance en argent, pour les problèmes matériels et
ﬁnanciers, pour bénir des gens et des lieux, consacrer sa maison,
obliger les voleurs à rendre le butin, pour les aﬀaires de justice, pour
avoir un bon jeu. Annule toute vibration négative, redonne l'envie et
l'énergie après un choc. BARACHIEL veut dire « Bénédiction de Dieu
»Encens en grains à utiliser avec des charbons ardents.Pour un résultat
garanti, à brûler le jeudi (Jour Vibratoire de cet...
Lire la suite
UGS : EVA.006
Prix : 5,00€
Catégories : Archange BARACHIEL, Encens Vibratoire des Archanges

ENCENS VIBRATOIRE DE JEHUDIEL (50 GRAMMES)
Pour intercéder devant Dieu, obtenir les grâces pour autrui, obtenir le
don des miracles, pour attirer la chance dans le travail, pour un
entretien professionnel, apprendre la musique, réaliser ses projets par
le don de commandement. Protège de la violence et des mauvais
coups. JEHUDIEL veut dire « Louange de Dieu »Pour un résultat garanti,
à brûler le mercredi (Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses
Litanies.50 grammes. Encens en grains à utiliser avec des charbons...
Lire la suite
UGS : EVA.005
Prix : 5,00€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Encens Vibratoire des Archanges
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ENCENS VIBRATOIRE DE RAPHAEL (50 GRAMMES)
Pour se faire opérer, pour tenter un nouveau traitement médical, pour
développer le don de guérison. Mais aussi pour préparer des tisanes,
favorable pour obliger le corps astral à sortir du corps physique.
Excellent pour passer le permis, pour faire une démarche
administrative, voyager. Contre le doute de soi. RAPHAEL veut dire «
Guérisseur de Dieu »Pour un résultat garanti, à brûler le vendredi (Jour
Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses Litanies.50 grammes....
Lire la suite
UGS : EVA.004
Prix : 5,00€
Catégories : Archange RAPHAEL, Encens Vibratoire des Archanges

ENCENS VIBRATOIRE D'ARIEL (50 GRAMMES)
Pour lutter contre les ennemis invisibles, puriﬁer les lieux impurs en
faisant brûler son encens, des bougies, exorciser les dorlis et maris de
nuit, chasser les démons secondaires, bon pour étudier, la
concentration et la mémoire. Attire la paix et la protection dans la
maison. ARIEL veut dire « Feu de Dieu ».Pour un résultat garanti, à
brûler le mardi (Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses
Litanies.50 grammes. Encens en grains à utiliser avec des charbons...
Lire la suite
UGS : EVA.003
Prix : 5,00€
Catégories : Archange ARIEL, Encens Vibratoire des Archanges
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ENCENS VIBRATOIRE DE GABRIEL (50 GRAMMES)
Pour lire dans les objets luisants (boule de cristal, miroir, eau), pour
s’exercer à lire dans les pensées d’autrui, développer la télépathie.
Excellent pour contacter une personne de sexe féminin, la faire venir,
pour dévier la malchance en amour. Déclenche fortement l’amour dans
les relations et le désir sensuel chez l’homme. GABRIEL veut dire «
Force ou Messager de Dieu ».Pour un résultat garanti, à brûler le lundi
(Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses...
Lire la suite
UGS : EVA.002
Prix : 5,00€
Catégories : Archange GABRIEL, Encens Vibratoire des Archanges

ENCENS VIBRATOIRE DE MIKAEL (50 GRAMMES)
Pour lutter contre les ennemis visibles, développer le don de
commandement par la voix, le don de la musique. A réciter pour les
exorcismes puissants et chasser les esprits incubes. Excellent pour
passer un examen oral, pour convaincre en situation diﬃcile. Attirer un
être cher. MIKAEL veut dire « Justice de Dieu ».Pour un résultat
garanti, à brûler le dimanche (Jour Vibratoire de cet Archange) en
eﬀectuant ses Litanies.50 grammes. Encens en grains à utiliser avec
des...
Lire la suite
UGS : EVA.001
Prix : 5,00€
Catégories : Archange MIKAEL, Encens Vibratoire des Archanges
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES ROUGES
Lot de 9 Phylactères rouges. Dévotions à saint Pierre, MEHAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.011
Prix : 3,34€
Catégories : Archange MEHAEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges

LOT DE 9 PHYLACTÈRES GRIS
Lot de 9 Phylactères gris. Dévotions à Notre Dame de la Délivrance,
NIKAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.009
Prix : 3,34€
Catégories : Phylactères, Archange NIKAEL, Phylactères des
Archanges
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLEU CIEL
Lot de 9 Phylactères Bleu ciel. Dévotions à sainte Anne, SEHALTIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.007
Prix : 3,34€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges

LOT DE 9 PHYLACTÈRES JAUNES
Lot de 9 Phylactères jaunes. Dévotions à saint Georges, saint Jude, saint
Jean-Baptiste, MEBAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.008
Prix : 3,34€
Catégories : Archange MEBAEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES VERTS
Lot de 9 Phylactères verts. Dévotions au Sacré Coeur de Jésus, à sainte
Catherine, à JEHUDIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.005
Prix : 3,34€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges

LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLANCS
Lot de 9 Phylactères blancs. Dévotions à saint Benoît, GABRIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.002
Prix : 3,34€
Catégories : Archange GABRIEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLEU FRANCE
Lot de 9 Phylactères Bleu France Dévotions à la Vierge Noire, saint
Michel, MIKAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.001
Prix : 3,34€
Catégories : Archange MIKAEL, Archange RAPHAEL, Phylactères,
Phylactères des Archanges

CONVERSATIONS AVEC NIKAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Nikaël
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.010
Prix : 43,14€
Catégories : Archange NIKAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

CIELS

Page : 68

CONVERSATIONS AVEC MEHAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Méhael
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.009
Prix : 43,14€
Catégories : Archange MEHAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

CONVERSATIONS AVEC MEBAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Mébaël
et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.008
Prix : 43,14€
Catégories : Archange MEBAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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CONVERSATIONS AVEC SEHALTIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en
Séhaltiel et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.007
Prix : 43,14€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

CONVERSATIONS AVEC BARACHIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en
Barachiel et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.006
Prix : 43,14€
Catégories : Archange BARACHIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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CONVERSATIONS AVEC JEHUDIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Jéhudiel
et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.005
Prix : 43,14€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

CONVERSATIONS AVEC RAPHAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en
Raphaël et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.004
Prix : 43,14€
Catégories : Archange RAPHAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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CONVERSATIONS AVEC ARIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Ariel et
toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.003
Prix : 43,14€
Catégories : Archange ARIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

CONVERSATIONS AVEC GABRIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Gabriel
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.002
Prix : 43,14€
Catégories : Archange GABRIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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CONVERSATIONS AVEC MIKAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Mikaël
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.001
Prix : 43,14€
Catégories : Archange MIKAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

PARFUM DE NIKAEL, PARFUM CÈDRE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Nikaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.010
Prix : 9,20€
Catégories : Archange NIKAEL, Parfums des Archanges
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PARFUM DE MEHAEL, PARFUM SANTAL
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Méhaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.009
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MEHAEL, Parfums des Archanges

PARFUM DE MEBAEL, PARFUM CHYPRE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Mébaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.008
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MEBAEL, Parfums des Archanges
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PARFUM DE SEHALTIEL, PARFUM JASMIN
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Séhaltiel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou...
Lire la suite
UGS : EP.007
Prix : 9,20€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Parfums des Archanges

PARFUM DE BARACHIEL, PARFUM CITRON
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Barachiel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.006
Prix : 9,20€
Catégories : Archange BARACHIEL, Parfums des Archanges
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PARFUM DE JEHUDIEL, PARFUM ROSE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Jéhudiel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.005
Prix : 9,20€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Parfums des Archanges

PARFUM DE RAPHAEL, PARFUM VIOLETTE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Raphaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.004
Prix : 9,20€
Catégories : Archange RAPHAEL, Parfums des Archanges
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PARFUM D'ARIEL, PARFUM CHÈVREFEUILLE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
d'Ariel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans le...
Lire la suite
UGS : EP.003
Prix : 9,20€
Catégories : Archange ARIEL, Parfums des Archanges

PARFUM DE GABRIEL, PARFUM MUGUET
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Gabriel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.002
Prix : 9,20€
Catégories : Archange GABRIEL, Parfums des Archanges
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PARFUM DE MIKAEL, PARFUM LAVANDE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Mikaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.001
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MIKAEL, Parfums des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE NIKAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ? Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantes :POUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez,...
Lire la suite
UGS : PIA.010
Prix : 7,61€
Catégories : Archange NIKAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE MEHAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.009
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MEHAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE MEBAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.008
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MEBAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE SEHALTIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.007
Prix : 7,61€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Parchemins d'Invocation Antique
des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE BARACHIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.006
Prix : 7,61€
Catégories : Archange BARACHIEL, Parchemins d'Invocation Antique
des Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE JEHUDIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.005
Prix : 7,61€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE RAPHAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.004
Prix : 7,61€
Catégories : Archange RAPHAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE D'ARIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.003
Prix : 7,61€
Catégories : Archange ARIEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE GABRIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.002
Prix : 7,61€
Catégories : Archange GABRIEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE MIKAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.001
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MIKAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges

HUILE RITUELLE DE NIKAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Cèdre.
Lire la suite
UGS : HRA.010
Prix : 7,61€
Catégories : Archange NIKAEL, Huiles Rituelles des Archanges
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HUILE RITUELLE DE MEHAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Santal.
Lire la suite
UGS : HRA.009
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MEHAEL, Huiles Rituelles des Archanges

HUILE RITUELLE DE MEBAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Chypre.
Lire la suite
UGS : HRA.008
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MEBAEL, Huiles Rituelles des Archanges
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HUILE RITUELLE DE SEHALTIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Jasmin.
Lire la suite
UGS : HRA.007
Prix : 7,61€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Huiles Rituelles des Archanges

HUILE RITUELLE DE BARACHIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Citron.
Lire la suite
UGS : HRA.006
Prix : 7,61€
Catégories : Archange BARACHIEL, Huiles Rituelles des Archanges
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HUILE RITUELLE DE JEHUDIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Rose.
Lire la suite
UGS : HRA.005
Prix : 7,61€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Huiles Rituelles des Archanges

HUILE RITUELLE DE RAPHAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Violette.
Lire la suite
UGS : HRA.004
Prix : 7,61€
Catégories : Archange RAPHAEL, Huiles Rituelles des Archanges
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HUILE RITUELLE D'ARIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Chèvrefeuille.
Lire la suite
UGS : HRA.003
Prix : 7,61€
Catégories : Archange ARIEL, Huiles Rituelles des Archanges

HUILE RITUELLE DE GABRIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Muguet
Lire la suite
UGS : HRA.002
Prix : 7,61€
Catégories : Archange GABRIEL, Huiles Rituelles des Archanges
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HUILE RITUELLE DE MIKAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Lavande.
Lire la suite
UGS : HRA.001
Prix : 7,61€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Huiles
Rituelles des Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE NIKAEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique. Elles sont exécutées dans
un alliage de cuivre et de bronze et l’attache est en argent véritable. Le
travail de la forge permet un spectaculaire aspect d’irisation cuivré du
meilleur eﬀet. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de l’Archange,
ainsi que son nom divin.Dimension de la médaille, hors anneau
d’attache : 21 x 28 mm. Epaisseur : 1,5 mm.Les...
Lire la suite
UGS : ME.010
Prix : 33,11€
Catégories : Archange NIKAEL, Médailles Emblématique des
Archanges
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MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE MEBAEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de

l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.008
Prix : 25,83€
Catégories : Archange MEBAEL, Médailles Emblématique des
Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE SEHALTIEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique. Elles sont exécutées dans
un alliage de cuivre et de bronze et l’attache est en argent véritable. Le
travail de la forge permet un spectaculaire aspect d’irisation cuivré du
meilleur eﬀet. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de l’Archange,
ainsi que son nom divin.Dimension de la médaille, hors anneau
d’attache : 21 x 28 mm. Epaisseur : 1,5 mm.Les...
Lire la suite
UGS : ME.007
Prix : 33,11€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Médailles Emblématique des
Archanges
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MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE BARACHIEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique. Elles sont exécutées en
étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de l’Archange, ainsi
que son nom divin.Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur
: 1,5 mm.Les médailles sont livrées avec une notice contenant les

Litanies de l’Archange considéré.
Lire la suite
UGS : ME.006
Prix : 25,83€
Catégories : Archange BARACHIEL, Médailles Emblématique des
Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE RAPHAEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de

l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.004
Prix : 25,83€
Catégories : Archange RAPHAEL, Médailles Emblématique des
Archanges
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MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE GABRIEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de

l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.002
Prix : 25,83€
Catégories : Archange GABRIEL, Médailles Emblématique des
Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE MIKAEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de
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l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.001
Prix : 25,83€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Médailles
Emblématique des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE NIKAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSNIK
Prix : 7,27€
Catégories : Savons de Sérénité des Archanges, Archange NIKAEL
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MEHAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMEH
Prix : 7,27€
Catégories : Archange MEHAEL, Savons de Sérénité des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MEBAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMEB
Prix : 7,27€
Catégories : Archange MEBAEL, Savons de Sérénité des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE SEHALTIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSSEH
Prix : 7,27€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Savons de Sérénité des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE BARACHIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSBAR
Prix : 7,27€
Catégories : Archange BARACHIEL, Savons de Sérénité des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE JEHUDIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSJEH
Prix : 7,27€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Savons de Sérénité des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE RAPHAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSRAP
Prix : 7,27€
Catégories : Archange RAPHAEL, Savons de Sérénité des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ D'ARIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSARI
Prix : 7,27€
Catégories : Archange ARIEL, Savons de Sérénité des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE GABRIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSGAB
Prix : 7,27€
Catégories : Archange GABRIEL, Savons de Sérénité des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMIK
Prix : 7,27€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Savons de
Sérénité des Archanges

BOUGIE DE CIRE DE NIKAEL (COULEUR : GRISE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.010
Prix : 5,02€
Catégories : Bougies de Cire des Archanges Protecteurs, Archange
NIKAEL
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BOUGIE DE CIRE DE MEHAEL (COULEUR : ROUGE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.009
Prix : 5,02€
Catégories : Bougies de Cire des Archanges Protecteurs, Archange
MEHAEL

BOUGIE DE CIRE DE MEBAEL (COULEUR : JAUNE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.008
Prix : 5,02€
Catégories : Bougies de Cire des Archanges Protecteurs, Archange
MEBAEL
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BOUGIE DE CIRE DE SEHALTIEL (COULEUR : BLEU CLAIR)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.007
Prix : 5,02€
Catégories : Bougies de Cire des Archanges Protecteurs, Archange
SEHALTIEL

BOUGIE DE CIRE DE BARACHIEL (COULEUR : VIOLET)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.006
Prix : 5,02€
Catégories : Archange BARACHIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs
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BOUGIE DE CIRE DE JEHUDIEL (COULEUR : VERT CLAIR)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.005
Prix : 5,02€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs

BOUGIE DE CIRE DE RAPHAEL (COULEUR : BLEU MARINE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce à...
Lire la suite
UGS : BCA.004
Prix : 5,02€
Catégories : Archange RAPHAEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs

CIELS

Page : 100

BOUGIE DE CIRE D'ARIEL (COULEUR : ORANGE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce à...
Lire la suite
UGS : BCA.003
Prix : 5,02€
Catégories : Archange ARIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs

BOUGIE DE CIRE DE GABRIEL (COULEUR : BLANCHE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.002
Prix : 5,02€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE NIKAEL (FRAGRANCE : CÈDRE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.010
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
NIKAEL

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE MEHAEL (FRAGRANCE : SANTAL)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.009
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
MEHAEL
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE MEBAEL (FRAGRANCE : CHYPRE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.008
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
MEBAEL

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE SEHALTIEL (FRAGRANCE : JASMIN)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.007
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
SEHALTIEL
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE BARACHIEL (FRAGRANCE : CITRON)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.006
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
BARACHIEL

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE JEHUDIEL (FRAGRANCE : ROSE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.005
Prix : 7,61€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE RAPHAEL (FRAGRANCE : VIOLETTE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.004
Prix : 7,61€
Catégories : Archange RAPHAEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs

BAIN DE SÉRÉNITÉ D'ARIEL (FRAGRANCE : CHÈVREFEUILLE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.003
Prix : 7,61€
Catégories : Archange ARIEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE GABRIEL (FRAGRANCE : MUGUET)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.002
Prix : 7,61€
Catégories : Archange GABRIEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs

PENTACLE DE NIKAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Choisissez votre notice explicative en Français ou
en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac. Il est un support actif qui valorise toutes les
inscriptions pour les prières. L'Ange Nikaël est le maître du temps, c'est
lui qui gouverne les saisons, les années, les cycles.Il...
Lire la suite
UGS : PA.010
Prix : 9,20€
Catégories : Pentacles des Archanges Protecteurs, Archange NIKAEL
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PENTACLE DE MEHAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour voir les choses cachées, avoir des visions, des révélations et
connaître l'avenir. Choisissez votre notice explicative en Français ou en
Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac. Il est un support actif qui valorise toutes les
inscriptions pour les prières. Le nom de l'Ange Méhaël signiﬁe «
Délivrance de Dieu ». Il délivre l'homme de ses illusions et...
Lire la suite
UGS : PA.009
Prix : 9,20€
Catégories : Pentacles des Archanges Protecteurs, Archange MEHAEL

PENTACLE DE MEBAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour exorciser et détruire les pièges maléﬁques. Choisissez votre notice
explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être
placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un support actif qui
valorise toutes les inscriptions pour les prières. Cet Ange est
redoutable, il est connu dans la Bible comme étant l'Ange
Exterminateur. Son nom signiﬁe « Crainte de Dieu ». C'est lui qui,...
Lire la suite
UGS : PA.008
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MEBAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PENTACLE DE SEHALTIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour obtenir la connaissance supérieure des Initiés et résoudre tous les
problèmes. Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac. Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières. Le nom de Séhaltiel signiﬁe « Connaissance de Dieu », car cet
Ange demeure dans les secrets...
Lire la suite
UGS : PA.007
Prix : 9,20€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pentacles des Archanges
Protecteurs

PENTACLE DE BARACHIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour transmettre la bénédiction et obtenir la chance en toutes choses.
Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce
parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières. Cet Ange a pour nom « Bénédiction de Dieu ». Il lui revient le
droit de transmettre aux hommes les ﬂuides...
Lire la suite
UGS : PA.006
Prix : 9,20€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pentacles des Archanges
Protecteurs
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PENTACLE DE JEHUDIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la méditation, la louange divine, pour bien débuter un projet, une
entreprise, être bien vu, créer de la sympathie. Choisissez votre notice
explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être
placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un support actif qui
valorise toutes les inscriptions pour les prières. Le nom de Jéhudiel
signiﬁe en hébreu : « Louange de Dieu...
Lire la suite
UGS : PA.005
Prix : 9,20€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

PENTACLE DE RAPHAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la puriﬁcation, la guérison psychique et physique. Choisissez votre
notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal
doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un support
actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières. Le Livre de
Tobie, dans la Bible, raconte le miracle du poisson. Un Ange apparaît à
Tobie lui indiquant que le ﬁel d'un certain...
Lire la suite
UGS : PA.004
Prix : 9,20€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

CIELS

Page : 109

PENTACLE D'ARIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement spirituel et intellectuel, l'augmentation de la
mémoire, la concentration, la volonté, la persévérance dans les buts
ﬁxés. Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce
parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières. Ariel veut dire « Feu de Dieu » en...
Lire la suite
UGS : PA.003
Prix : 9,20€
Catégories : Archange ARIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

PENTACLE DE GABRIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement des forces spirituelles, l'exécution de tous les
rites magiques et divinatoires. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi,
dans son portefeuille ou sac. Il est un support actif qui valorise toutes
les inscriptions pour les prières. Son signe représentatif est le Livre.
C'est la Bible, le livre saint marqué à la...
Lire la suite
UGS : PA.002
Prix : 9,20€
Catégories : Archange GABRIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PENTACLE DE MIKAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin
végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un
support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières. Quel
que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle pour
une protection physique, intellectuelle et...
Lire la suite
UGS : PA.001
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MIKAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

BOUGIE DE CIRE DE MIKAEL (COULEUR : BLEU ROI)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce à...
Lire la suite
UGS : BCA.001
Prix : 5,02€
Catégories : Archange MIKAEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL (FRAGRANCE : LAVANDE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.001
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MIKAEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs

ICONE ANTIQUE DE NIKAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.010
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
NIKAEL, Icônes
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ICONE ANTIQUE DE MEHAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.009
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
MEHAEL, Icônes

ICONE ANTIQUE DE MEBAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.008
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
MEBAEL, Icônes
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ICONE ANTIQUE DE SEHALTIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.007
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
SEHALTIEL, Icônes

ICONE ANTIQUE DE BARACHIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.006
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
BARACHIEL, Icônes
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ICONE ANTIQUE DE JEHUDIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.005
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
JEHUDIEL, Icônes

ICONE ANTIQUE DE RAPHAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.004
Prix : 29,26€
Catégories : Archange RAPHAEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes
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ICONE ANTIQUE D'ARIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.003
Prix : 29,26€
Catégories : Archange ARIEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes

ICONE ANTIQUE DE GABRIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.002
Prix : 29,26€
Catégories : Archange GABRIEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes

CIELS

Page : 116

ICONE ANTIQUE DE MIKAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.001
Prix : 29,26€
Catégories : Archange MIKAEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes

DIZAIN DE NIKAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.010
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange NIKAEL
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DIZAIN DE MEHAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.009
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange MEHAEL

DIZAIN DE MEBAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.008
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange MEBAEL
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DIZAIN DE SEHALTIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.007
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange
SEHALTIEL

DIZAIN DE BARACHIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.006
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange
BARACHIEL
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DIZAIN DE JEHUDIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.005
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange JEHUDIEL

DIZAIN DE RAPHAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.004
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange RAPHAEL
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DIZAIN D'ARIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.003
Prix : 25,08€
Catégories : Archange ARIEL, Chapelets des Archanges protecteurs

DIZAIN DE GABRIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges... PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger...
Lire la suite
UGS : DIZ.002
Prix : 25,08€
Catégories : Archange GABRIEL, Chapelets des Archanges protecteurs
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DIZAIN DE MIKAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.001
Prix : 25,08€
Catégories : Archange MIKAEL, Chapelets des Archanges protecteurs

GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE SEHALTIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
SEHALTIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les...
Lire la suite
UGS : GBA.007
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange SEHALTIEL
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ARCHANGE MIKAEL
Mikaël ou Michel veut dire « Qui est
comme Dieu ? » en Hébreu. Mikaël est
en lutte perpétuel contre Satan et il
protège l’homme loin de ses griﬀes
démoniaques. Il est la Justice : saint
Michel est l’Archange du Grand
Jugement Dernier. Son symbole est la
Balance : il est le peseur de nos âmes,
le témoin de nos actions. Pour en savoir
plus sur les protégés de MIKAEL, cliquez
ici.

ICONE ENLUMINÉE DE MIKAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.001
Prix : 29,26€
Catégories : Archange MIKAEL, Icônes Enluminées des Archanges
Protecteurs, Icônes
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LES LITANIES DE MIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lutter contre les ennemis visibles.
Pour développer le don de commandement par la voix.
Pour accroître le don de la musique.
Pour chasser les esprits incubes.
Excellent pour passer un examen oral.
Pour convaincre des gens diﬃciles.
Pour attirer un être cher. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une
force supplémentaire à Mikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour
eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur,
vous pouvez...
Lire la suite
UGS : PAS.001_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Archange MIKAEL, Les Litanies des Archanges Protecteurs
(à télécharger)

LES LITANIES DE MIKAEL (VERSION PAPIER)
Pour lutter contre les ennemis visibles. Pour développer le don de
commandement par la voix. Pour accroître le don de la musique. Pour
chasser les esprits incubes. Excellent pour passer un examen oral. Pour
convaincre des gens diﬃciles.Pour attirer un être cher. Eﬀectuer ces
litanies à haute voix procure une force supplémentaire à Mikaël pour
lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire du Bien.
Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez réciter ses...
Lire la suite
UGS : PAS.001
Prix : 1,67€
Catégories : Archange MIKAEL, Litanies des Archanges Protecteurs
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE MIKAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
MIKAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.001
Prix : 12,54€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Gels baindouche des Archanges

PENTACLE DE MIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac. Il est un support actif qui valorise...
Lire la suite
UGS : PAC.001
Prix : 18,39€
Catégories : Archange MIKAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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EAU DE SAINT MICHEL
Contre les maladies surnaturelles, les persécutions et les petits
envoûtements. (100 ml) - BIO - Certiﬁée bénite par un prêtre - Eau
Florale de Lavande et de Lavandin : deux utilisations : Première
utilisation :CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES
PERSECUTIONS ET LES PETITS ENVOUTEMENTS. A utiliser à raison d'un
ﬂacon entier dans l'eau de l'eau chaude du bain, ou en friction du corps
à raison d'un demi-ﬂacon. Deuxième utilisation :LE BAIN DE SAINT
MICHEL : QUAND...
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 7,53€
Catégories : Archange MIKAEL, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux
Rituelles

PIERRE VIBRATOIRE DE MIKAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.001
Prix : 12,54€
Catégories : Archange MIKAEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MIKAEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges. Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent...
Lire la suite
UGS : PV.001
Prix : 25,92€
Catégories : Archange MIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE MIKAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux...
Lire la suite
UGS : PV.021
Prix : 25,08€
Catégories : Archange MIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MIKAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.031
Prix : 20,90€
Catégories : Archange MIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

SEL RITUEL DE MIKAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : soigner le
paresseux ou avoir une action à distance sur quelqu'un. Et si Mikaël est
aussi votre Archange protecteur... POUR SOIGNER LE PARESSEUXLe
diable rôde… En ne faisant que choisir la route droite de l’inaction
plutôt que le petit chemin caillouteux de l’action, combien de
renonciations, de trahisons et de lâchetés engendrées ! Ne laissez pas
tomber vos proches, les bras passifs ! Aidez-les à...
Lire la suite
UGS : SRA.001
Prix : 7,53€
Catégories : Archange MIKAEL, Sels Rituels des Archanges protecteurs
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BOUGIE BLEUE ROI - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle s'utilise dans les rites où ﬁdélité, sincérité, loyauté, paix, espoir et
conﬁance sont de mise. Couleur Vibratoire de MIKAEL. Si vous désirez
en savoir plus sur les bougies et apprendre à les utiliser en eﬀectuant
des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser des Bougies.Une bougie
se consume en environ 5 heures, longueur 22 cm. Elle pèse 60
grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.005
Prix : 0,84€
Catégories : Archange MIKAEL, Bougies teintées dans la masse

BOUGIE OR
Multiplie et renforce les demandes - Apporte richesse et abondance Permet le contact avec le monde de l'Invisible. Couleur Vibratoire de
MIKAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à
les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser
des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22
cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.010
Prix : 1,67€
Catégories : Archange MIKAEL, Bougies teintées dans la masse
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POUDRE RITUELLE DE LAVANDE - 20 GRS
Outre ses multiples propriétés spirituelles et ésotériques, la Lavande a
la propriété d’être démonofuge. Voyons comment protéger notre
demeure avec sa Poudre Rituelle...Plantes garanties Limite Minimum de
Résidus - Sans colorant - Sans excipient - Sans irradiation - Sans
conservateur. VOYONS CI APRES COMMENT PROTEGER NOTRE
DEMEURE AVEC SA POUDRE RITUELLETout d’abord le matériel : un seau
bleu, deux bougies bleu roi, une serpillière n’ayant jamais servie, un
sachet de...
Lire la suite
UGS : PR.001
Prix : 4,18€
Catégories : Archange MIKAEL, Poudres Rituelles de Plantes

ENCENS VIBRATOIRE DE MIKAEL (50 GRAMMES)
Pour lutter contre les ennemis visibles, développer le don de
commandement par la voix, le don de la musique. A réciter pour les
exorcismes puissants et chasser les esprits incubes. Excellent pour
passer un examen oral, pour convaincre en situation diﬃcile. Attirer un
être cher. MIKAEL veut dire « Justice de Dieu ».Pour un résultat
garanti, à brûler le dimanche (Jour Vibratoire de cet Archange) en
eﬀectuant ses Litanies.50 grammes. Encens en grains à utiliser avec
des...
Lire la suite
UGS : EVA.001
Prix : 5,00€
Catégories : Archange MIKAEL, Encens Vibratoire des Archanges

CIELS

Page : 130

LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLEU FRANCE
Lot de 9 Phylactères Bleu France Dévotions à la Vierge Noire, saint
Michel, MIKAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.001
Prix : 3,34€
Catégories : Archange MIKAEL, Archange RAPHAEL, Phylactères,
Phylactères des Archanges

CONVERSATIONS AVEC MIKAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Mikaël
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.001
Prix : 43,14€
Catégories : Archange MIKAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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PARFUM DE MIKAEL, PARFUM LAVANDE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Mikaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.001
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MIKAEL, Parfums des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE MIKAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.001
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MIKAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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HUILE RITUELLE DE MIKAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Lavande.
Lire la suite
UGS : HRA.001
Prix : 7,61€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Huiles
Rituelles des Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE MIKAEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de

l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.001
Prix : 25,83€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Médailles
Emblématique des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMIK
Prix : 7,27€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Savons de
Sérénité des Archanges

PENTACLE DE MIKAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin
végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un
support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières. Quel
que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle pour
une protection physique, intellectuelle et...
Lire la suite
UGS : PA.001
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MIKAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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BOUGIE DE CIRE DE MIKAEL (COULEUR : BLEU ROI)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce à...
Lire la suite
UGS : BCA.001
Prix : 5,02€
Catégories : Archange MIKAEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL (FRAGRANCE : LAVANDE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.001
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MIKAEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs
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ICONE ANTIQUE DE MIKAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.001
Prix : 29,26€
Catégories : Archange MIKAEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes

DIZAIN DE MIKAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.001
Prix : 25,08€
Catégories : Archange MIKAEL, Chapelets des Archanges protecteurs
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ARCHANGE GABRIEL
Gabriel veut dire « Messager de Dieu »
en Hébreu. Gabriel est l’Archange de
l’annonce à Marie. Il a le pouvoir sur la
parole qui peut tout : c’est le serviteur
du Verbe créateur. C’est le messager et
l’Archange de la paix. Pour en savoir
plus sur les protégés de GABRIEL,
cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE DE GABRIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.002
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
GABRIEL, Icônes
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LES LITANIES DE GABRIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lire dans les objets luisants : miroir, boule, eau.
Pour s’exercer à lire dans les pensées d’autrui et développer la
télépathie.
Excellent pour contacter une personne du sexe opposé, la faire venir.
Pour dévier la malchance en amour. Eﬀectuer ces litanies à haute voix
procure une force supplémentaire à Gabriel pour lutter contre le mal.
Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre
Ange protecteur, vous pouvez réciter ses...
Lire la suite
UGS : PAS.002_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange GABRIEL

LES LITANIES DE GABRIEL (VERSION PAPIER)
Pour lire dans les objets luisants : miroir, boule, eau.Pour s’exercer à lire
dans les pensées d’autrui et développer la télépathie.Excellent pour
contacter une personne du sexe opposé, la faire venir. Pour dévier la
malchance en amour. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une
force supplémentaire à Gabriel pour lutter contre le mal. Cela aura pour
eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur,
vous pouvez réciter ses litanies.Conseils de...
Lire la suite
UGS : PAS.002
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange GABRIEL
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AFFICHE ANTIQUE DE L'ARCHANGE GABRIEL
Aﬃche sur papier photo de 200 x 300mm représentant l'Archange
Gabriel avec au dos son Invocation Antique. Idéal pour décorer et
sanctiﬁer votre lieu de prières ! Cet article est certiﬁé bénit.Dimensions

: 200 x 300 mm.
Lire la suite
UGS : AFF.004
Prix : 15,89€
Catégories : Archange GABRIEL, Articles Divers, Stop aﬀaire

GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE GABRIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
GABRIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.002
Prix : 12,54€
Catégories : Archange GABRIEL, Gels bain-douche des Archanges
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PENTACLE DE GABRIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement des forces spirituelles, l’exécution de tous les
rites magiques et divinatoires. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos
soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en
ondes de puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice
explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être
placé sur soi, dans son portefeuille ou sac....
Lire la suite
UGS : PAC.002
Prix : 18,39€
Catégories : Archange GABRIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

PIERRE VIBRATOIRE DE GABRIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.002
Prix : 12,54€
Catégories : Archange GABRIEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.002
Prix : 25,92€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.022
Prix : 25,08€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.032
Prix : 20,90€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

SEL RITUEL DE GABRIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : faire le bonheur ou
accroître votre aura sur une personne. Et si Gabriel est aussi votre
Archange protecteur... FAIRE LE BONHEUR DE QUELQU'UNQu’est ce
que le bonheur ? Diﬃcile à dire ! Pourtant rien n’est plus éclatant
d’évidence quand on le croise sur le visage de quelqu’un ou sur le sien
propre. Et des fois vouloir le bonheur pour d’autres (par exemple pour
ses enfants, des amis, des parents), c’est...
Lire la suite
UGS : SRA.002
Prix : 7,53€
Catégories : Archange GABRIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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BOUGIE ARGENT
Accélère l'obtention des demandes dans le domaine spirituel Neutralise les inﬂuences néfastes et dynamise l'intuition. Couleur
Vibratoire de GABRIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et
apprendre à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce
lien : Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.001
Prix : 1,67€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies teintées dans la masse

BOUGIE BLANCHE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Accroît les pouvoirs psychiques, de clairvoyance et de divination Développe les forces spirituelles - Protection et puriﬁcation. Couleur
Vibratoire de GABRIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et
apprendre à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce
lien : Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.002
Prix : 0,84€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies teintées dans la masse
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ENCENS VIBRATOIRE DE GABRIEL (50 GRAMMES)
Pour lire dans les objets luisants (boule de cristal, miroir, eau), pour
s’exercer à lire dans les pensées d’autrui, développer la télépathie.
Excellent pour contacter une personne de sexe féminin, la faire venir,
pour dévier la malchance en amour. Déclenche fortement l’amour dans
les relations et le désir sensuel chez l’homme. GABRIEL veut dire «
Force ou Messager de Dieu ».Pour un résultat garanti, à brûler le lundi
(Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses...
Lire la suite
UGS : EVA.002
Prix : 5,00€
Catégories : Archange GABRIEL, Encens Vibratoire des Archanges

LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLANCS
Lot de 9 Phylactères blancs. Dévotions à saint Benoît, GABRIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.002
Prix : 3,34€
Catégories : Archange GABRIEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges
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CONVERSATIONS AVEC GABRIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Gabriel
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.002
Prix : 43,14€
Catégories : Archange GABRIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

PARFUM DE GABRIEL, PARFUM MUGUET
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Gabriel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.002
Prix : 9,20€
Catégories : Archange GABRIEL, Parfums des Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE GABRIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.002
Prix : 7,61€
Catégories : Archange GABRIEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges

HUILE RITUELLE DE GABRIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Muguet
Lire la suite
UGS : HRA.002
Prix : 7,61€
Catégories : Archange GABRIEL, Huiles Rituelles des Archanges
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MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE GABRIEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de

l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.002
Prix : 25,83€
Catégories : Archange GABRIEL, Médailles Emblématique des
Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE GABRIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSGAB
Prix : 7,27€
Catégories : Archange GABRIEL, Savons de Sérénité des Archanges
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BOUGIE DE CIRE DE GABRIEL (COULEUR : BLANCHE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.002
Prix : 5,02€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE GABRIEL (FRAGRANCE : MUGUET)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.002
Prix : 7,61€
Catégories : Archange GABRIEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs
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PENTACLE DE GABRIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement des forces spirituelles, l'exécution de tous les
rites magiques et divinatoires. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi,
dans son portefeuille ou sac. Il est un support actif qui valorise toutes
les inscriptions pour les prières. Son signe représentatif est le Livre.
C'est la Bible, le livre saint marqué à la...
Lire la suite
UGS : PA.002
Prix : 9,20€
Catégories : Archange GABRIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

ICONE ANTIQUE DE GABRIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.002
Prix : 29,26€
Catégories : Archange GABRIEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes
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DIZAIN DE GABRIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges... PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger...
Lire la suite
UGS : DIZ.002
Prix : 25,08€
Catégories : Archange GABRIEL, Chapelets des Archanges protecteurs
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ARCHANGE ARIEL
Ariel veut dire « Feu de Dieu » en
Hébreu. Mais la racine AR ou AOR est
plus lointaine, puisqu’elle provient du
sanscrit ou elle signiﬁe « feu créateur,
énergie divine ». Son symbole est une
torche ﬂamboyante et lumineuse. Ariel
a hérité, après la chute de Lucifer, le
droit d’être « Porteur de Lumière ». Ce
feu n’est pas un élément destructeur,
mais une énergie qui permet de voir le
chemin divin. Pour en savoir plus sur les
protégés d'ARIEL, cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE D'ARIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.003
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
ARIEL, Icônes
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LES LITANIES D'ARIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour le développement spirituel et intellectuel.
Pour lutter contre les ennemis invisibles.
Pour puriﬁer les lieux impurs en faisant brûler de l’encens, des lumières.
Pour exorciser les dorlis et chasser les démons secondaires.
Pour l’augmentation de la mémoire, de la concentration et de la
volonté.
Pour persévérer dans les buts ﬁxés.
Pour bien étudier. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Gabriel
pour lutter...
Lire la suite
UGS : PAS.003_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange ARIEL

LES LITANIES D'ARIEL (VERSION PAPIER)
Pour le développement spirituel et intellectuel. Pour lutter contre les
ennemis invisibles. Pour puriﬁer les lieux impurs en faisant brûler de
l’encens, des lumières. Pour exorciser les dorlis et chasser les démons
secondaires. Pour l’augmentation de la mémoire, de la concentration et
de la volonté. Pour persévérer dans les buts ﬁxés. Pour bien étudier.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Gabriel pour lutter...
Lire la suite
UGS : PAS.003
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange ARIEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE ARIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires
d'ARIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.003
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange ARIEL

PENTACLE D'ARIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement spirituel et intellectuel, l'augmentation de la
mémoire, la concentration, la volonté, la persévérance dans les buts
ﬁxés. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être...
Lire la suite
UGS : PAC.003
Prix : 18,39€
Catégories : Archange ARIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PIERRE VIBRATOIRE D'ARIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.003
Prix : 12,54€
Catégories : Archange ARIEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE D'ARIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.003
Prix : 25,92€
Catégories : Archange ARIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE D'ARIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.023
Prix : 25,08€
Catégories : Archange ARIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE D'ARIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.033
Prix : 20,90€
Catégories : Archange ARIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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SEL RITUEL D'ARIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : protéger votre
maison, augmenter ou conserver votre mémoire. Et si Ariel est aussi
votre Archange protecteur... PROTEGER SA MAISONFermez le « verrou
spirituel » de votre demeure ! Ainsi, plus de risques de voir votre
maison visitée par des intrus, des curieux visibles ou invisibles... A faire
deux fois dans l’année. (Pour ce rite, il faudra aussi vous procurer deux
bougies oranges).POUR AUGMENTER OU CONSERVER SA...
Lire la suite
UGS : SRA.003
Prix : 7,53€
Catégories : Archange ARIEL, Sels Rituels des Archanges protecteurs

BOUGIE ORANGE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle stimule l'énergie, la force mais aussi une vie charnelle et
passionnée - Autres domaines : la chance et les amitiés.
Couleur Vibratoire d'ARIEL.
Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à les utiliser
en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser des
Bougies.
Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22 cm. Elle pèse
60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.012
Prix : 0,84€
Catégories : Archange ARIEL, Bougies teintées dans la masse
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ENCENS VIBRATOIRE D'ARIEL (50 GRAMMES)
Pour lutter contre les ennemis invisibles, puriﬁer les lieux impurs en
faisant brûler son encens, des bougies, exorciser les dorlis et maris de
nuit, chasser les démons secondaires, bon pour étudier, la
concentration et la mémoire. Attire la paix et la protection dans la
maison. ARIEL veut dire « Feu de Dieu ».Pour un résultat garanti, à
brûler le mardi (Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses
Litanies.50 grammes. Encens en grains à utiliser avec des charbons...
Lire la suite
UGS : EVA.003
Prix : 5,00€
Catégories : Archange ARIEL, Encens Vibratoire des Archanges

CONVERSATIONS AVEC ARIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Ariel et
toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.003
Prix : 43,14€
Catégories : Archange ARIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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PARFUM D'ARIEL, PARFUM CHÈVREFEUILLE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
d'Ariel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans le...
Lire la suite
UGS : EP.003
Prix : 9,20€
Catégories : Archange ARIEL, Parfums des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE D'ARIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.003
Prix : 7,61€
Catégories : Archange ARIEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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HUILE RITUELLE D'ARIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Chèvrefeuille.
Lire la suite
UGS : HRA.003
Prix : 7,61€
Catégories : Archange ARIEL, Huiles Rituelles des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ D'ARIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSARI
Prix : 7,27€
Catégories : Archange ARIEL, Savons de Sérénité des Archanges
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BOUGIE DE CIRE D'ARIEL (COULEUR : ORANGE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce à...
Lire la suite
UGS : BCA.003
Prix : 5,02€
Catégories : Archange ARIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs

BAIN DE SÉRÉNITÉ D'ARIEL (FRAGRANCE : CHÈVREFEUILLE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.003
Prix : 7,61€
Catégories : Archange ARIEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs
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PENTACLE D'ARIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement spirituel et intellectuel, l'augmentation de la
mémoire, la concentration, la volonté, la persévérance dans les buts
ﬁxés. Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce
parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières. Ariel veut dire « Feu de Dieu » en...
Lire la suite
UGS : PA.003
Prix : 9,20€
Catégories : Archange ARIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

ICONE ANTIQUE D'ARIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.003
Prix : 29,26€
Catégories : Archange ARIEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes
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DIZAIN D'ARIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.003
Prix : 25,08€
Catégories : Archange ARIEL, Chapelets des Archanges protecteurs
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ARCHANGE RAPHAEL
Raphaël veut dire « Guérison de Dieu »
en Hébreu. Le « Livre de Tobie », dans
la Bible, raconte le miracle du poisson.
Un Ange apparaît à Tobie lui indiquant
que le ﬁel d’un certain cétacé guérira la
cécité de son père. Cet Ange était
Raphaël, d'où son nom qui signiﬁe «
Guérison de Dieu ». Pour en savoir plus
sur les protégés de RAPHAEL , cliquez
ici.

ICONE ENLUMINÉE DE RAPHAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.004
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
RAPHAEL, Icônes
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LES LITANIES DE RAPHAËL (À TÉLÉCHARGER)
Pour se faire opérer, pour tenter un nouveau traitement médical.
Pour développer le don de guérison, pour préparer des tisanes.
Favorable pour obliger le corps astral à sortir du corps physique.
Pour faire une démarche administrative importante.
Excellent pour passer le permis.
Pour faire un bon voyage.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Raphaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque...
Lire la suite
UGS : PAS.004_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange RAPHAEL

LES LITANIES DE RAPHAËL (VERSION PAPIER)
Pour se faire opérer, pour tenter un nouveau traitement médical. Pour
développer le don de guérison, pour préparer des tisanes. Favorable
pour obliger le corps astral à sortir du corps physique. Pour faire une
démarche administrative importante. Excellent pour passer le
permis. Pour faire un bon voyage. Eﬀectuer ces litanies à haute voix
procure une force supplémentaire à Raphaël pour lutter contre le mal.
Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire...
Lire la suite
UGS : PAS.004
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange RAPHAEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE RAPHAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
RAPHAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.004
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange RAPHAEL

PENTACLE DE RAPHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la puriﬁcation, la guérison psychique et physique. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac. Il est un support actif qui valorise...
Lire la suite
UGS : PAC.004
Prix : 18,39€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PIERRE VIBRATOIRE DE RAPHAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.004
Prix : 12,54€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE RAPHAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.024
Prix : 25,08€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE RAPHAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.034
Prix : 20,90€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

SEL RITUEL DE RAPHAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : soigner le coléreux
ou garder votre bonne santé. Et si Raphaël est aussi votre Archange
protecteur... POUR SOIGNER LE COLEREUXLe premier meurtre de
l’histoire est le fruit d’un "coup de colère" : (Genèse IV – 5) Yahvé
n’agréa pas Caïn et son oﬀrande et Caïn en fut très irrité et eut le
visage abattu. Il dit à son frère Abel : "Sortons" et comme ils étaient en
pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère et...
Lire la suite
UGS : SRA.004
Prix : 7,53€
Catégories : Archange RAPHAEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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BOUGIE BLEUE PROFOND - TEINTÉE DANS LA MASSE
Pour bien engager des aﬀaires administratives, gagner des procès,
saisir la chance au vol - Succès dans les entreprises. Couleur Vibratoire
de RAPHAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre
à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien :
Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.004
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange RAPHAEL

ENCENS VIBRATOIRE DE RAPHAEL (50 GRAMMES)
Pour se faire opérer, pour tenter un nouveau traitement médical, pour
développer le don de guérison. Mais aussi pour préparer des tisanes,
favorable pour obliger le corps astral à sortir du corps physique.
Excellent pour passer le permis, pour faire une démarche
administrative, voyager. Contre le doute de soi. RAPHAEL veut dire «
Guérisseur de Dieu »Pour un résultat garanti, à brûler le vendredi (Jour
Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses Litanies.50 grammes....
Lire la suite
UGS : EVA.004
Prix : 5,00€
Catégories : Archange RAPHAEL, Encens Vibratoire des Archanges
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLEU FRANCE
Lot de 9 Phylactères Bleu France Dévotions à la Vierge Noire, saint
Michel, MIKAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.001
Prix : 3,34€
Catégories : Archange MIKAEL, Archange RAPHAEL, Phylactères,
Phylactères des Archanges

CONVERSATIONS AVEC RAPHAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en
Raphaël et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.004
Prix : 43,14€
Catégories : Archange RAPHAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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PARFUM DE RAPHAEL, PARFUM VIOLETTE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Raphaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.004
Prix : 9,20€
Catégories : Archange RAPHAEL, Parfums des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE RAPHAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.004
Prix : 7,61€
Catégories : Archange RAPHAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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HUILE RITUELLE DE RAPHAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Violette.
Lire la suite
UGS : HRA.004
Prix : 7,61€
Catégories : Archange RAPHAEL, Huiles Rituelles des Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE RAPHAEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de

l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.004
Prix : 25,83€
Catégories : Archange RAPHAEL, Médailles Emblématique des
Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE RAPHAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSRAP
Prix : 7,27€
Catégories : Archange RAPHAEL, Savons de Sérénité des Archanges

BOUGIE DE CIRE DE RAPHAEL (COULEUR : BLEU MARINE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce à...
Lire la suite
UGS : BCA.004
Prix : 5,02€
Catégories : Archange RAPHAEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs

CIELS

Page : 172

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE RAPHAEL (FRAGRANCE : VIOLETTE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.004
Prix : 7,61€
Catégories : Archange RAPHAEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs

PENTACLE DE RAPHAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la puriﬁcation, la guérison psychique et physique. Choisissez votre
notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal
doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un support
actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières. Le Livre de
Tobie, dans la Bible, raconte le miracle du poisson. Un Ange apparaît à
Tobie lui indiquant que le ﬁel d'un certain...
Lire la suite
UGS : PA.004
Prix : 9,20€
Catégories : Archange RAPHAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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ICONE ANTIQUE DE RAPHAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.004
Prix : 29,26€
Catégories : Archange RAPHAEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes

DIZAIN DE RAPHAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.004
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange RAPHAEL
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ARCHANGE JEHUDIEL
Jéhudiel veut dire « Louange de Dieu »
en Hébreu. Il est considéré comme
l’Archange des Arts, car la création
artistique est une louange au Créateur.
Pour en savoir plus sur les protégés de
JEHUDIEL, cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE DE JEHUDIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.005
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
JEHUDIEL, Icônes
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LES LITANIES DE JÉHUDIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour intercéder devant Dieu, obtenir des grâces pour autrui, obtenir le
don des miracles.Pour attirer la chance dans le travail, pour un
entretien professionnel. Pour réaliser ses projets ou toute
entreprise. Pour être bien vu et créer de la sympathie autour de
soi. Apprendre la musique.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Jéhudiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.005_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange JEHUDIEL

LES LITANIES DE JÉHUDIEL (VERSION PAPIER)
Pour intercéder devant Dieu, obtenir des grâces pour autrui, obtenir le
don des miracles. Pour attirer la chance dans le travail, pour un
entretien professionnel. Pour réaliser ses projets ou toute entreprise.
Pour être bien vu et créer de la sympathie autour de soi. Apprendre la
musique. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Jéhudiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet
d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.005
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange JEHUDIEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE JEHUDIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
JEHUDIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les...
Lire la suite
UGS : GBA.005
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange JEHUDIEL

PENTACLE DE JEHUDIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la méditation, la louange divine, pour bien débuter un projet, une
entreprise, être bien vu, créer de la sympathie. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle.Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin
végétal doit être placé sur soi, dans son...
Lire la suite
UGS : PAC.005
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PIERRE VIBRATOIRE DE JEHUDIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.005
Prix : 12,54€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE JEHUDIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.005
Prix : 25,92€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE JEHUDIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.025
Prix : 25,08€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE JEHUDIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.035
Prix : 20,90€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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SEL RITUEL DE JEHUDIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : protéger un proche
ou protéger un commerce. Et si Jéhudiel est aussi votre Archange
protecteur... PROTEGER UN PROCHECe rituel d’évitement de
catastrophes pour un ou une de ses proches permet de faire en sorte
qu’un événement nocif attendu ne croise pas la vie de la personne
concernée. Dans ce cas, il faut utiliser le Sel Rituel de Jéhudiel, car avec
l’aide de cet Archange nous avons la possibilité d’obtenir des...
Lire la suite
UGS : SRA.005
Prix : 7,53€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs

BOUGIE VERTE CLAIR - TEINTÉE DANS LA MASSE
Contrôle et abolit toutes sortes de jalousies - Annule les eﬀets de
l'envie, de l'avarice et de la rancune - Attire la sympathie. Couleur
Vibratoire de JEHUDIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et
apprendre à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce
lien : Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.016
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange JEHUDIEL
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ENCENS VIBRATOIRE DE JEHUDIEL (50 GRAMMES)
Pour intercéder devant Dieu, obtenir les grâces pour autrui, obtenir le
don des miracles, pour attirer la chance dans le travail, pour un
entretien professionnel, apprendre la musique, réaliser ses projets par
le don de commandement. Protège de la violence et des mauvais
coups. JEHUDIEL veut dire « Louange de Dieu »Pour un résultat garanti,
à brûler le mercredi (Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses
Litanies.50 grammes. Encens en grains à utiliser avec des charbons...
Lire la suite
UGS : EVA.005
Prix : 5,00€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Encens Vibratoire des Archanges

LOT DE 9 PHYLACTÈRES VERTS
Lot de 9 Phylactères verts. Dévotions au Sacré Coeur de Jésus, à sainte
Catherine, à JEHUDIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.005
Prix : 3,34€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges
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CONVERSATIONS AVEC JEHUDIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Jéhudiel
et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.005
Prix : 43,14€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

PARFUM DE JEHUDIEL, PARFUM ROSE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Jéhudiel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.005
Prix : 9,20€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Parfums des Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE JEHUDIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.005
Prix : 7,61€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges

HUILE RITUELLE DE JEHUDIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Rose.
Lire la suite
UGS : HRA.005
Prix : 7,61€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Huiles Rituelles des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE JEHUDIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSJEH
Prix : 7,27€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Savons de Sérénité des Archanges

BOUGIE DE CIRE DE JEHUDIEL (COULEUR : VERT CLAIR)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.005
Prix : 5,02€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE JEHUDIEL (FRAGRANCE : ROSE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.005
Prix : 7,61€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs

PENTACLE DE JEHUDIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la méditation, la louange divine, pour bien débuter un projet, une
entreprise, être bien vu, créer de la sympathie. Choisissez votre notice
explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être
placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un support actif qui
valorise toutes les inscriptions pour les prières. Le nom de Jéhudiel
signiﬁe en hébreu : « Louange de Dieu...
Lire la suite
UGS : PA.005
Prix : 9,20€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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ICONE ANTIQUE DE JEHUDIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.005
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
JEHUDIEL, Icônes

DIZAIN DE JEHUDIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.005
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange JEHUDIEL
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ARCHANGE BARACHIEL
Barachiel veut dire « Bénédiction de
Dieu » en Hébreu. Il lui revient de
transmettre aux hommes les ﬂuides
divins qui leur permettent d’obtenir la
chance, la « barruch » ou « barraka ».
Dans la langue hébraïque, les mots
bénédiction et chance se confondent.
En eﬀet, celui qui est bénit de Dieu est
un chanceux : tout ce qu’il fait lui
réussit. Cette époque moderne nous fait
oublier cette notion de bénédiction qui
transporte les ﬂuides divins sur les êtres
et les choses, aﬁn de leur apporter
l’abondance. Pour en savoir plus sur les
protégés de BARACHIEL, cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE DE BARACHIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.006
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
BARACHIEL, Icônes
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LES LITANIES DE BARACHIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour attirer la chance en argent. Contre les problèmes ﬁnanciers. Pour
bénir des gens et des lieux. Pour consacrer sa maison. Pour obliger les
voleurs à rendre leur butin. Pour les aﬀaires de justice. Pour avoir un
bon jeu.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Barachiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez
réciter ses litanies.
Conseils de...
Lire la suite
UGS : PAS.006_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange BARACHIEL

LES LITANIES DE BARACHIEL (VERSION PAPIER)
Pour attirer la chance en argent. Contre les problèmes ﬁnanciers. Pour
bénir des gens et des lieux. Pour consacrer sa maison. Pour obliger les
voleurs à rendre leur butin. Pour les aﬀaires de justice. Pour avoir un
bon jeu. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Barachiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour
eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur,
vous pouvez réciter ses litanies.Conseils de prière...
Lire la suite
UGS : PAS.006
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange BARACHIEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE BARACHIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
BARACHIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les...
Lire la suite
UGS : GBA.006
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange BARACHIEL

PENTACLE DE BARACHIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour transmettre la bénédiction et obtenir la chance en toutes choses.
Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac. Il est un support actif...
Lire la suite
UGS : PAC.006
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pentacles des Archanges
Protecteurs
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EAU DE BARACHIEL
Quelque soit votre Archange protecteur, vous pouvez utiliser cette Eau
spirituelle dans deux domaines : la bénédiction de votre maison et tout
ce qui concerne la chance en argent. (100 ml) - Certiﬁée bénite par un
prêtre.BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons
anciennes, les locations d’appartements) : Lors de votre première nuit
dans ce nouvel espace de vie, enfermez-vous à clé et faites tremper la
clé ou les clés de cette porte d’entrée toute la nuit dans un peu...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 7,53€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles

PIERRE VIBRATOIRE DE BARACHIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.006
Prix : 12,54€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE BARACHIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.026
Prix : 25,08€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE BARACHIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.036
Prix : 20,90€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges

CIELS

Page : 191

SEL RITUEL DE BARACHIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : soigner l'avaricieux
ou gagner un procès. Et si Barachiel est aussi votre Archange
protecteur... PROTEGER UN PROCHECe rituel d’évitement de
catastrophes pour un ou une de ses proches permet de faire en sorte
qu’un événement nocif attendu ne croise pas la vie de la personne
concernée. Dans ce cas, il faut utiliser le Sel Rituel de Jéhudiel, car avec
l’aide de cet Archange nous avons la possibilité d’obtenir des...
Lire la suite
UGS : SRA.006
Prix : 7,53€
Catégories : Archange BARACHIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs

BOUGIE VIOLETTE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Sagesse, bonté, méditation, mysticisme, voyance, ténacité,
persévérance caractérisent les bougies violettes. Couleur Vibratoire de
BARACHIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre
à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien :
Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.017
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange BARACHIEL
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ENCENS VIBRATOIRE DE BARACHIEL (50 GRAMMES)
Pour attirer la chance en argent, pour les problèmes matériels et
ﬁnanciers, pour bénir des gens et des lieux, consacrer sa maison,
obliger les voleurs à rendre le butin, pour les aﬀaires de justice, pour
avoir un bon jeu. Annule toute vibration négative, redonne l'envie et
l'énergie après un choc. BARACHIEL veut dire « Bénédiction de Dieu
»Encens en grains à utiliser avec des charbons ardents.Pour un résultat
garanti, à brûler le jeudi (Jour Vibratoire de cet...
Lire la suite
UGS : EVA.006
Prix : 5,00€
Catégories : Archange BARACHIEL, Encens Vibratoire des Archanges

CONVERSATIONS AVEC BARACHIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en
Barachiel et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.006
Prix : 43,14€
Catégories : Archange BARACHIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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PARFUM DE BARACHIEL, PARFUM CITRON
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Barachiel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.006
Prix : 9,20€
Catégories : Archange BARACHIEL, Parfums des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE BARACHIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.006
Prix : 7,61€
Catégories : Archange BARACHIEL, Parchemins d'Invocation Antique
des Archanges
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HUILE RITUELLE DE BARACHIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Citron.
Lire la suite
UGS : HRA.006
Prix : 7,61€
Catégories : Archange BARACHIEL, Huiles Rituelles des Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE BARACHIEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique. Elles sont exécutées en
étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de l’Archange, ainsi
que son nom divin.Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur
: 1,5 mm.Les médailles sont livrées avec une notice contenant les

Litanies de l’Archange considéré.
Lire la suite
UGS : ME.006
Prix : 25,83€
Catégories : Archange BARACHIEL, Médailles Emblématique des
Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE BARACHIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSBAR
Prix : 7,27€
Catégories : Archange BARACHIEL, Savons de Sérénité des Archanges

BOUGIE DE CIRE DE BARACHIEL (COULEUR : VIOLET)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.006
Prix : 5,02€
Catégories : Archange BARACHIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE BARACHIEL (FRAGRANCE : CITRON)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.006
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
BARACHIEL

PENTACLE DE BARACHIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour transmettre la bénédiction et obtenir la chance en toutes choses.
Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce
parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières. Cet Ange a pour nom « Bénédiction de Dieu ». Il lui revient le
droit de transmettre aux hommes les ﬂuides...
Lire la suite
UGS : PA.006
Prix : 9,20€
Catégories : Archange BARACHIEL, Pentacles des Archanges
Protecteurs
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ICONE ANTIQUE DE BARACHIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.006
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
BARACHIEL, Icônes

DIZAIN DE BARACHIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.006
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange
BARACHIEL
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ARCHANGE SEHALTIEL
Séhaltiel veut dire « Connaissance de
Dieu » en Hébreu. Cet Archange
demeure dans les secrets divins. Il est le
maître de la Théologie, c’est lui qui
connaît les raisons pour lesquelles Dieu
a créé les mondes et les êtres. Il
possède les réponses à toutes les
questions… Pour en savoir plus sur les
protégés de SEHALTIEL, cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE DE SEHALTIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.007
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
SEHALTIEL, Icônes
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LES LITANIES DE SÉHALTIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour développer le don du pendule, le magnétisme. Pour découvrir des
sources. Pour exécuter les rites de la Haute Science. Connaître les
sujets d’examen. Prendre une décision grave. Pour unir la famille.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Séhaltiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez
réciter ses litanies.
Conseils de prière : Il est...
Lire la suite
UGS : PAS.007_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange SEHALTIEL

LES LITANIES DE SÉHALTIEL (VERSION PAPIER)
Pour développer le don du pendule, le magnétisme. Pour découvrir des
sources. Pour exécuter les rites de la Haute Science. Connaître les
sujets d’examen. Prendre une décision grave. Pour unir la famille.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Séhaltiel pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez
réciter ses litanies.Conseils de prière : Il est plutôt...
Lire la suite
UGS : PAS.007
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange SEHALTIEL
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PENTACLE DE SEHALTIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour obtenir la connaissance supérieure des Initiés et résoudre tous les
problèmes. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il
est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac. Il est un...
Lire la suite
UGS : PAC.007
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pentacles des Archanges
Protecteurs

PIERRE VIBRATOIRE DE SEHALTIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.007
Prix : 12,54€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pierres Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE SEHALTIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.007
Prix : 25,92€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE SEHALTIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.027
Prix : 25,08€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE SEHALTIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.037
Prix : 20,90€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pendentifs Vibratoires des
Archanges

SEL RITUEL DE SEHALTIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : Apaiser une
souﬀrance psychique ou augmenter la puissance de vos dons. Et si
Séhaltiel est aussi votre Archange protecteur... POUR APAISER UNE
SOUFFRANCE PSYCHIQUEVous ne trouverez pas ici un rituel ou remède
miracle ! Mais, arriver à vaincre ou déjà à endormir une douleur est,
quand on souﬀre, le premier des biens dont on puisse rêver ! Après,
avec le temps, la prière et l’aide des Forces Célestes, les plaies se...
Lire la suite
UGS : SRA.007
Prix : 7,53€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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BOUGIE BLEUE CIEL - TEINTÉE DANS LA MASSE
Pour la dévotion, pour obtenir des dons et la connaissance des initiés Elle est un soutien dans toutes sortes d'actions. Couleur Vibratoire de
SEHALTIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre
à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien :
Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.003
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange SEHALTIEL

ENCENS VIBRATOIRE DE SEHALTIEL (50 GRAMMES)
Pour développer le don du pendule, le magnétisme, découvrir des
sources. Pour exécuter des rites, connaître les sujets d’examens,
prendre une décision grave, pour unir la famille. Attire fortement
l'amour et la sensualité.
SEHALTIEL veut dire « Connaissance de Dieu »Encens en grains à
utiliser avec des charbons ardents.Pour un résultat garanti, à brûler le
mercredi (Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses Litanies.50
grammes d'encens purs - Conditionné en pot avec...
Lire la suite
UGS : EVA.007
Prix : 5,00€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Encens Vibratoire des Archanges
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLEU CIEL
Lot de 9 Phylactères Bleu ciel. Dévotions à sainte Anne, SEHALTIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.007
Prix : 3,34€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges

CONVERSATIONS AVEC SEHALTIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en
Séhaltiel et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.007
Prix : 43,14€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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PARFUM DE SEHALTIEL, PARFUM JASMIN
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Séhaltiel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou...
Lire la suite
UGS : EP.007
Prix : 9,20€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Parfums des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE SEHALTIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.007
Prix : 7,61€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Parchemins d'Invocation Antique
des Archanges
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HUILE RITUELLE DE SEHALTIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Jasmin.
Lire la suite
UGS : HRA.007
Prix : 7,61€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Huiles Rituelles des Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE SEHALTIEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique. Elles sont exécutées dans
un alliage de cuivre et de bronze et l’attache est en argent véritable. Le
travail de la forge permet un spectaculaire aspect d’irisation cuivré du
meilleur eﬀet. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de l’Archange,
ainsi que son nom divin.Dimension de la médaille, hors anneau
d’attache : 21 x 28 mm. Epaisseur : 1,5 mm.Les...
Lire la suite
UGS : ME.007
Prix : 33,11€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Médailles Emblématique des
Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE SEHALTIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSSEH
Prix : 7,27€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Savons de Sérénité des Archanges

BOUGIE DE CIRE DE SEHALTIEL (COULEUR : BLEU CLAIR)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.007
Prix : 5,02€
Catégories : Bougies de Cire des Archanges Protecteurs, Archange
SEHALTIEL
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE SEHALTIEL (FRAGRANCE : JASMIN)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.007
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
SEHALTIEL

PENTACLE DE SEHALTIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour obtenir la connaissance supérieure des Initiés et résoudre tous les
problèmes. Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac. Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières. Le nom de Séhaltiel signiﬁe « Connaissance de Dieu », car cet
Ange demeure dans les secrets...
Lire la suite
UGS : PA.007
Prix : 9,20€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Pentacles des Archanges
Protecteurs
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ICONE ANTIQUE DE SEHALTIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.007
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
SEHALTIEL, Icônes

DIZAIN DE SEHALTIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.007
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange
SEHALTIEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE SEHALTIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
SEHALTIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les...
Lire la suite
UGS : GBA.007
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange SEHALTIEL
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ARCHANGE MEBAEL
Mébaël veut dire « Crainte de Dieu » en
Hébreu. Cet Archange est redoutable. Il
est connu comme étant l’Ange
exterminateur. C’est lui qui, lors de
l’exode du peuple hébreu, passa sur
toutes les maisons d’Egypte. Il épargna
les demeures des Juifs qui avaient
célébré la Pâque, tandis qu’il extermina
les nouveaux-nés égyptiens. Son
pouvoir s’exerce contre les forces du
mal et anéantit tout ce que Dieu lui
commande de détruire. Pour en savoir
plus sur les protégés de MEBAEL,
cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE DE MEBAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.008
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
MEBAEL, Icônes
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LES LITANIES DE MÉBAËL (À TÉLÉCHARGER)
Pour renverser toutes sortes de pièges démoniaques ou œuvres
maléﬁques.
Pour expédier les ennemis visibles et invisibles.
Pour détruire la magie noire, la sorcellerie.
Pour exterminer et exorciser les esprits succubes, les infestations.
Pour contraindre ses ennemis, renvoyer les morts
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Mébaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.008_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange MEBAEL

LES LITANIES DE MÉBAËL (VERSION PAPIER)
Pour renverser toutes sortes de pièges démoniaques ou œuvres
maléﬁques. Pour expédier les ennemis visibles et invisibles. Pour
détruire la magie noire, la sorcellerie. Pour exterminer et exorciser les
esprits succubes, les infestations. Pour contraindre ses ennemis,
renvoyer les morts. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Mébaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet
d’accélérer la victoire du Bien. Quelque...
Lire la suite
UGS : PAS.008
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange MEBAEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE MEBAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
MEBAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.008
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange MEBAEL

PENTACLE DE MEBAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour exorciser et détruire les pièges maléﬁques. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle. Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin
végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un
support actif qui valorise toutes...
Lire la suite
UGS : PAC.008
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Archange MEBAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PIERRE VIBRATOIRE DE MEBAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.008
Prix : 12,54€
Catégories : Archange MEBAEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEBAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.028
Prix : 25,08€
Catégories : Archange MEBAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEBAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.038
Prix : 20,90€
Catégories : Archange MEBAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

SEL RITUEL DE MEBAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : repousser les
succubes ou atténuer un piège démoniaque. Et si Mébaël est aussi
votre Archange protecteur... POUR REPOUSSER LES SUCCUBESLes
succubes, on pourrait aussi les nommer fantasmes démoniaques :
souvent bien anodins au départ. Mais, peu à peu, ils prennent de
l’importance, prennent corps avec un réalisme troublant et luxe de
détails que dans ces lignes la bienséance nous interdit de développer
plus avant ! Aux...
Lire la suite
UGS : SRA.008
Prix : 7,53€
Catégories : Archange MEBAEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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BOUGIE JAUNE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle pousse la guérison - Accroît la conﬁance en soi, le charme et la
notoriété - Attire la chance, la joie et le bonheur.Couleur Vibratoire de
MEBAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à
les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser
des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22
cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.007
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange MEBAEL

ENCENS VIBRATOIRE DE MEBAEL (50 GRAMMES)
Pour expédier les ennemis visibles et invisibles, détruire les oeuvres
maléﬁques, la magie noire, la sorcellerie, exterminer les esprits
succubes, les infestations, contraindre ses ennemis, renvoyer les morts.
Apporte la chance aux jeux et le succès dans les aﬀaires. MEBAEL veut
dire « Crainte de Dieu »Pour un résultat garanti, à brûler le samedi (Jour
Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses Litanies.Encens en grains
à utiliser avec des charbons ardents.50...
Lire la suite
UGS : EVA.008
Prix : 5,00€
Catégories : Archange MEBAEL, Encens Vibratoire des Archanges
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES JAUNES
Lot de 9 Phylactères jaunes. Dévotions à saint Georges, saint Jude, saint
Jean-Baptiste, MEBAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.008
Prix : 3,34€
Catégories : Archange MEBAEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges

CONVERSATIONS AVEC MEBAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Mébaël
et toutes les prières et conseils nécessaires pour...
Lire la suite
UGS : CAA.008
Prix : 43,14€
Catégories : Archange MEBAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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PARFUM DE MEBAEL, PARFUM CHYPRE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Mébaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.008
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MEBAEL, Parfums des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE MEBAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.008
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MEBAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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HUILE RITUELLE DE MEBAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Chypre.
Lire la suite
UGS : HRA.008
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MEBAEL, Huiles Rituelles des Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE MEBAEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de

l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.008
Prix : 25,83€
Catégories : Archange MEBAEL, Médailles Emblématique des
Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MEBAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMEB
Prix : 7,27€
Catégories : Archange MEBAEL, Savons de Sérénité des Archanges

BOUGIE DE CIRE DE MEBAEL (COULEUR : JAUNE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.008
Prix : 5,02€
Catégories : Bougies de Cire des Archanges Protecteurs, Archange
MEBAEL
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE MEBAEL (FRAGRANCE : CHYPRE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.008
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
MEBAEL

PENTACLE DE MEBAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour exorciser et détruire les pièges maléﬁques. Choisissez votre notice
explicative en Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être
placé sur soi, dans son portefeuille ou sac. Il est un support actif qui
valorise toutes les inscriptions pour les prières. Cet Ange est
redoutable, il est connu dans la Bible comme étant l'Ange
Exterminateur. Son nom signiﬁe « Crainte de Dieu ». C'est lui qui,...
Lire la suite
UGS : PA.008
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MEBAEL, Pentacles des Archanges Protecteurs
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ICONE ANTIQUE DE MEBAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.008
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
MEBAEL, Icônes

DIZAIN DE MEBAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.008
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange MEBAEL
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ARCHANGE MEHAEL
Méhaël veut dire « Délivrance de Dieu » en
Hébreu. Il délivre l’homme de ses illusions
et de tous les fantasmes qui l’égarent sur la
voie divine. On notera que l’action de
Méhaël ressemble à celle de Mébaël, mais
qu’il agit avec douceur, en éliminant les
pièges et en brisant les verrous qui nous
retiennent captifs dans les craintes et les
illusions.
Pour en savoir plus sur les protégés de
MEHAEL, cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE DE MEHAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône.
En outre, dans la notice, il y a aussi l'explication permettant de calculer
l'Archange Protecteur d'une personne....
Lire la suite
UGS : IAE.009
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
MEHAEL, Icônes
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LES LITANIES DE MÉHAËL (À TÉLÉCHARGER)
Pour délier les pactes, délivrer des marages. Pour développer le don des
visions et connaître les choses futures. Pour voir des choses
invisibles. Pour repérer et inventorier ses ennemis.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Méhaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur, vous pouvez
réciter ses litanies.
Conseils de prière : Il est plutôt conseillé de...
Lire la suite
UGS : PAS.009_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange MEHAEL

LES LITANIES DE MÉHAËL (VERSION PAPIER)
Pour délier les pactes, délivrer des marages. Pour développer le don des
visions et connaître les choses futures. Pour voir des choses invisibles.
Pour repérer et inventorier ses ennemis. Eﬀectuer ces litanies à haute
voix procure une force supplémentaire à Méhaël pour lutter contre le
mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit
votre Ange protecteur, vous pouvez réciter ses litanies.Conseils de
prière : Il est plutôt conseillé de faire ce...
Lire la suite
UGS : PAS.009
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange MEHAEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE MEHAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
MEHAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.009
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange MEHAEL

PENTACLE DE MEHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour voir les choses cachées, avoir des visions, des révélations et
connaître l’avenir. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi,
dans son portefeuille ou sac. Il...
Lire la suite
UGS : PAC.009
Prix : 12,37€ – 18,39€
Catégories : Pentacles des Archanges Protecteurs, Archange MEHAEL
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PIERRE VIBRATOIRE DE MEHAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.009
Prix : 12,54€
Catégories : Archange MEHAEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEHAEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.009
Prix : 25,92€
Catégories : Archange MEHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEHAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.029
Prix : 25,08€
Catégories : Archange MEHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE MEHAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.039
Prix : 20,90€
Catégories : Archange MEHAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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SEL RITUEL DE MEHAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : éviter les
agressions ou éviter des dénonciations mensongères. Et si Méhaël est
aussi votre Archange protecteur... POUR EVITER LES AGRESSIONSPas la
peine de connaître votre agresseur si vous n’êtes pas agressé ! C’est le
principe ici : demandez à Méhaël que vous ne soyez pas importuné et
que les agresseurs ne croisent jamais votre chemin. Très utile pour les
personnes employant les transports en commun ou...
Lire la suite
UGS : SRA.009
Prix : 7,53€
Catégories : Archange MEHAEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs

BOUGIE ROUGE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Naissance, créativité, santé, courage, ardeur, triomphe et amour sont
les maîtres mots - Accroît le pouvoir de sa volonté.Couleur Vibratoire de
MEHAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à
les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser
des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22
cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.011
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange MEHAEL
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ENCENS VIBRATOIRE DE MEHAEL (50 GRAMMES)
Pour délier les pactes, délivrer des marrages, développer le don des
visions, voir des choses invisibles, voir ses ennemis. Pour protéger
l'amour et le faire durer. MEHAEL veut dire « Délivrance de Dieu » en
Hébreu.Pour un résultat garanti, à brûler le vendredi (Jour Vibratoire de
cet Archange) en eﬀectuant ses Litanies.Encens en grains à utiliser
avec des charbons ardents.50 grammes d'encens purs - Conditionné en
pot avec couvercle vissant. Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EVA.009
Prix : 5,00€
Catégories : Archange MEHAEL, Encens Vibratoire des Archanges

LOT DE 9 PHYLACTÈRES ROUGES
Lot de 9 Phylactères rouges. Dévotions à saint Pierre, MEHAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.011
Prix : 3,34€
Catégories : Archange MEHAEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges
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CONVERSATIONS AVEC MEHAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Méhael
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.009
Prix : 43,14€
Catégories : Archange MEHAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

PARFUM DE MEHAEL, PARFUM SANTAL
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Méhaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.009
Prix : 9,20€
Catégories : Archange MEHAEL, Parfums des Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE MEHAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.009
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MEHAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges

HUILE RITUELLE DE MEHAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Santal.
Lire la suite
UGS : HRA.009
Prix : 7,61€
Catégories : Archange MEHAEL, Huiles Rituelles des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MEHAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMEH
Prix : 7,27€
Catégories : Archange MEHAEL, Savons de Sérénité des Archanges

BOUGIE DE CIRE DE MEHAEL (COULEUR : ROUGE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.009
Prix : 5,02€
Catégories : Bougies de Cire des Archanges Protecteurs, Archange
MEHAEL
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE MEHAEL (FRAGRANCE : SANTAL)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.009
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
MEHAEL

PENTACLE DE MEHAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour voir les choses cachées, avoir des visions, des révélations et
connaître l'avenir. Choisissez votre notice explicative en Français ou en
Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac. Il est un support actif qui valorise toutes les
inscriptions pour les prières. Le nom de l'Ange Méhaël signiﬁe «
Délivrance de Dieu ». Il délivre l'homme de ses illusions et...
Lire la suite
UGS : PA.009
Prix : 9,20€
Catégories : Pentacles des Archanges Protecteurs, Archange MEHAEL
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ICONE ANTIQUE DE MEHAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.009
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
MEHAEL, Icônes

DIZAIN DE MEHAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.009
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange MEHAEL
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ARCHANGE NIKAEL
L’Archange Nikaël est le maître du
temps : c’est lui qui gouverne les
saisons, les années, les cycles. Il
bouleverse parfois l’ordre et les
rythmes, parce qu’il faut savoir que
l’évolution de toute chose passe par
l’anéantissement pour renaître. Nikaël
contrôle les phénomènes
atmosphériques et rend sensibles ceux
qu’il protège aux variations climatiques.
Pour en savoir plus sur les protégés de
NIKAEL, cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE DE NIKAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.010
Prix : 29,26€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
NIKAEL, Icônes
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LES LITANIES DE NIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour apprendre les sciences occultes. Pour développer le don de
puissance et de commandement. Pour puriﬁer ses ondes spirituelles et
psychiques et réactiver ses ﬂuides. Pour changer un destin
défavorable. Pour aider ses enfants et les attacher à une bonne
vie. Pour les aﬀaires urgentes.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Nikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.010_telechargement
Prix : 1,67€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange NIKAEL

LES LITANIES DE NIKAEL (VERSION PAPIER)
Pour apprendre les sciences occultes. Pour développer le don de
puissance et de commandement. Pour puriﬁer ses ondes spirituelles et
psychiques et réactiver ses ﬂuides. Pour changer un destin défavorable.
Pour aider ses enfants et les attacher à une bonne vie. Pour les aﬀaires
urgentes. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force
supplémentaire à Nikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet
d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.010
Prix : 1,67€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange NIKAEL
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GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE NIKAEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
NIKAEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange protecteur
ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.010
Prix : 12,54€
Catégories : Gels bain-douche des Archanges, Archange NIKAEL

PENTACLE DE NIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.010
Prix : 18,39€
Catégories : Pentacles des Archanges Protecteurs, Archange NIKAEL
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PIERRE VIBRATOIRE DE NIKAEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.010
Prix : 12,54€
Catégories : Archange NIKAEL, Pierres Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE NIKAEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.010
Prix : 25,92€
Catégories : Archange NIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE NIKAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.020
Prix : 25,08€
Catégories : Archange NIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE NIKAEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.030
Prix : 25,08€
Catégories : Archange NIKAEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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SEL RITUEL DE NIKAEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : rééquilibrer vos
forces de succès et lutter contre le doute. Et si Nikaël est aussi votre
Archange protecteur... REEQUILIBRER VOS FORCES DE SUCCES ET
LUTTER CONTRE LE DOUTELorsque votre environnement recèle des
entités négatives qui tentent de vous éloigner de vos buts ﬁxés en vous
inoculant le doute, faites brûler chez vous, sur un charbon ardent, un
mélange(50%/50%) de Poudre Rituelle de Laurier Noble avec du Sel...
Lire la suite
UGS : SRA.010
Prix : 7,53€
Catégories : Archange NIKAEL, Sels Rituels des Archanges protecteurs

BOUGIE NOIRE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle chasse la malchance et les malheurs - Bannit les esprits malins Exorcise le mauvais oeil en chassant le mal.Couleur Vibratoire de
NIKAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à les
utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser des
Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22 cm.
Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.009
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange NIKAEL
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BOUGIE GRISE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle neutralise les inﬂuences négatives - Permet l'harmonie dans les
rapports en apportant sagesse et maturité.Couleur Vibratoire de
NIKAEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et apprendre à les
utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce lien : Utiliser des
Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures, longueur 22 cm.
Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : BC.006
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange NIKAEL

ENCENS VIBRATOIRE DE NIKAEL (50 GRAMMES)
Pour apprendre les sciences occultes, développer le don de puissance,
de commandement, pour aider ses enfants, les attacher à une bonne
vie, pour les aﬀaires urgentes. Attire la réussite sociale. NIKAEL veut
dire « Temps de Dieu » en Hébreu.Pour un résultat garanti, à brûler le
mardi (Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses
Litanies.Encens en grains à utiliser avec des charbons ardents.50
grammes d'encens purs - Conditionné en pot avec couvercle vissant....
Lire la suite
UGS : EVA.010
Prix : 5,00€
Catégories : Archange NIKAEL, Encens Vibratoire des Archanges
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES GRIS
Lot de 9 Phylactères gris. Dévotions à Notre Dame de la Délivrance,
NIKAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.009
Prix : 3,34€
Catégories : Phylactères, Archange NIKAEL, Phylactères des
Archanges

CONVERSATIONS AVEC NIKAEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Nikaël
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.010
Prix : 43,14€
Catégories : Archange NIKAEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"
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PARFUM DE NIKAEL, PARFUM CÈDRE
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Nikaël... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.010
Prix : 9,20€
Catégories : Archange NIKAEL, Parfums des Archanges

PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE NIKAEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ? Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantes :POUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez,...
Lire la suite
UGS : PIA.010
Prix : 7,61€
Catégories : Archange NIKAEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges
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HUILE RITUELLE DE NIKAEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Cèdre.
Lire la suite
UGS : HRA.010
Prix : 7,61€
Catégories : Archange NIKAEL, Huiles Rituelles des Archanges

MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE NIKAEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique. Elles sont exécutées dans
un alliage de cuivre et de bronze et l’attache est en argent véritable. Le
travail de la forge permet un spectaculaire aspect d’irisation cuivré du
meilleur eﬀet. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de l’Archange,
ainsi que son nom divin.Dimension de la médaille, hors anneau
d’attache : 21 x 28 mm. Epaisseur : 1,5 mm.Les...
Lire la suite
UGS : ME.010
Prix : 33,11€
Catégories : Archange NIKAEL, Médailles Emblématique des
Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE NIKAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSNIK
Prix : 7,27€
Catégories : Savons de Sérénité des Archanges, Archange NIKAEL

BOUGIE DE CIRE DE NIKAEL (COULEUR : GRISE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.010
Prix : 5,02€
Catégories : Bougies de Cire des Archanges Protecteurs, Archange
NIKAEL
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE NIKAEL (FRAGRANCE : CÈDRE)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.010
Prix : 7,61€
Catégories : Bains de Sérénité des Archanges Protecteurs, Archange
NIKAEL

PENTACLE DE NIKAEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Choisissez votre notice explicative en Français ou
en Anglais ! Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac. Il est un support actif qui valorise toutes les
inscriptions pour les prières. L'Ange Nikaël est le maître du temps, c'est
lui qui gouverne les saisons, les années, les cycles.Il...
Lire la suite
UGS : PA.010
Prix : 9,20€
Catégories : Pentacles des Archanges Protecteurs, Archange NIKAEL
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ICONE ANTIQUE DE NIKAEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.010
Prix : 29,26€
Catégories : Icones Antique des Archanges Protecteurs, Archange
NIKAEL, Icônes

DIZAIN DE NIKAEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges...PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger et nous...
Lire la suite
UGS : DIZ.010
Prix : 25,08€
Catégories : Chapelets des Archanges protecteurs, Archange NIKAEL

