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ARTICLES CHRÉTIENS

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Le Christ est baptisé il sort de l'eau du Jourdain, et avec Lui il relève le
monde ! (Hymne liturgique de l’Eglise Orthodoxe des premiers
chrétiens). Ce ﬂacon d'eau économique est directement prélevé dans la
rivière du Jourdain (Israël). Il est livré avec une notice comprenant le
Rituel de l'Eau du jourdain. Voyez ci-après les domaines d'applications
de ce rite spirituelle très eﬃcace... Pour eﬀectuer ce rite très simple et
eﬃcace, vous ne nécessitez que ce ﬂacon...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 15,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Eaux Rituelles, Articles Divers, Top10
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ABLUTION DU NOUVEL AN
Cet article est la version moderne du « bain de démarrage de la
nouvelle année ». Ainsi, nul besoin d’avoir une baignoire pour eﬀectuer
cet acte spirituel puriﬁcateur, une seule douche suﬃra. Ce gel douche
permet de demander au Seigneur qu’Il nous débarrasse des maléﬁces
et des impurs amassées tout au long de l’année qui s’achève. Le but
étant d’arriver puriﬁé dans la nouvelle année qui commence.
Conseil d'utilisation pour ce rite de passage : Il suﬃt...
Lire la suite
UGS : ANA.001
Prix : 10,42€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Savons de
Dévotion, Nouveautés, Poudres Rituelles de Plantes, Articles Divers,
Top10

PARFUM DU DIVIN ENFANT
Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir
à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.
Matthieu 19:14. Le parfum des nouveaux nés :Les enfants sont le
symbole de l’innocence et de la pureté. Mais ils sont ô combien fragiles
! Ils n’ont pas comme les adultes un potentiel de défense devant les
agressions maléﬁques, les ondes négatives et tout ce qui peut nuire. Il
est donc nécessaire de protéger les enfants dès le...
Lire la suite
UGS : EP.017
Prix : 21,67€
Catégories : Nouveautés, Parfums Spirituels
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EAU FORTE DE MAMAN MARIE
Protection des enfants impubères. Attire la chance sur les enfants et les
nettoient spirituellement. Pour les mamans: Protection de la grossesse.
Pour les adultes : permet de passer au travers des embûches et des
dangers qui encombrent notre chemin de vie et contre les empêcheurs
d'amour. Très eﬃcace si elle est utilisée au mois de mai ou si elle est
appliquée 9 jours de suite, matin et soir.Conseils - Si des personnes
malsaines touchent la tête ou les cheveux de vos enfants...
Lire la suite
UGS : EF.MAR
Prix : 7,53€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINTE ANNE
Contre les problèmes relationnelles : augmente la séduction et éloigne
la jalousie. Pour ne pas être invisible et être bien vu et estimé de tous.
Pour un mariage heureux et le souhait de la maternité. Contre les
esprits nocturnes. Cette Eau Forte de sainte Anne est aussi utilisée pour
:- se faire aimer de quelqu'un d'éloigné physiquement- faciliter la
télépathie- tomber enceinte et plus généralement pour tout désir de
grossesse- se protéger contre le mauvais-oeil et être...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 7,53€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINT BENOÎT
Pour éloigner les maléﬁces et les mauvais sorts. Très eﬃcace si elle est
utilisée au mois de juillet si elle est appliquée en spray 9 jours de suite
sur le visage, matin et soir. Dans ce cas, intégrez le 11 juillet, jour de sa
fête.Dans les autres périodes de l'année, avant ét après l'application,
pour ampliﬁer la puissance, récitez cette invocation : Saint Benoît,
préservez-nous de toutes les attaques du démon, des maléﬁces et de
toutes misères et malheurs...
Lire la suite
UGS : EF.BEN
Prix : 7,53€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles
Divers

EAU FORTE DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière et détruire les gênes qui empêchent
l'argent de venir vers vous (augmentation, promotion, nouvelle
clientèle, gagner plus, obtention d'un crédit, dépenser moins, faire des
économies). Pour réussir dans son travail, le garantir et ne pas le
perdre. Cette Eau Forte doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de
saint Jude que vous pouvez trouver dans la notice de la médaille de
Vénération de Saint Jude.Rappelons que ce rite permet de plaire à...
Lire la suite
UGS : EF.JUD
Prix : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINTE HILDEGARDE
Contre tous types de douleurs chroniques (musculaire, arthrose,
estomac, mal de ventre, mal de dos, migraine, polyarthrite,
rhumatisme, ulcère, zona) ou plus simplement pour rendre grâce à
cette sainte. Contre tous types de douleurs chroniques vaporisez sur les
parties concernées et masser jusqu'à assèchement de la peau.Très
eﬃcace si elle est utilisée au mois de septembre ou si elle est appliquée
9 jours de suite, matin et soir.(30ml) - Certiﬁée bénite par un prêtre...
Lire la suite
UGS : EF.HIL
Prix : 7,53€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINTE CLAIRE
Contre les problèmes oculaires, les oedèmes et le bégaiement ou plus
simplement rendre grâce à cette sainte. Contre tout type de problèmes
oculaires, en compresse sur les yeux fermés, neuf jours de suite matin
et soir.Contre le bégaiement, cette Eau Forte doit se vaporiser sur le
visage en fermant les yeux, neuf jours de suite matin et soir. Et en
prévention, lorsqu'on pense perdre ses moyens, avant un rendez vous
par exemple, on peut se vaporiser le visage avec cette eau...
Lire la suite
UGS : EF.CLA
Prix : 7,53€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. Cette Eau Forte
doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de saint Georges que vous
pouvez trouver dans la notice de la médaille de Vénération de Saint
Georges.Rappelons que ce rite permet de plaire à saint Georges et
augmenter vos chances de réussite. Il est bon de faire ce rite très
simple trois fois dans l’année : une fois au mois de janvier,...
Lire la suite
UGS : EF.GEO
Prix : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

VADE-MECUM - CIELS - TOME I (À TÉLÉCHARGER)
Ce VADE MECUM de 75 pages à télécharger contient les 40 prières
Vibratoires du CIELS. Résolvez vos problèmes grâce à la prière ! Vous
trouverez dans cet ouvrage les prières accompagnées de conseils
spirituels permettant de les utiliser selon les usages de la Tradition
Chrétienne.- Le cantique des trois enfants.
- Dieu cache-cache.
- “Gloire à toi, Sainte Trinité”.
- La Croix comme échelle !
- Le “Souvenez-vous”.
- Les Litanies des Saints.
- Les Litanies du...
Lire la suite
UGS : ZET.001_telechargement
Prix : 17,56€
Catégories : Prières actives et secourables, Librairie et Ecrits du CIELS,
Top10, Téléchargements
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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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DURAMEN - ETUDE & EXAMEN
Le Duramen - Etude & Examen permet d’augmenter sa mémoire et sa
concentration pour les examens, concours, tests, permis de conduire...
Il favorise aussi la volonté et la réussite à l’oral ou à l’écrit. L'arbre est
le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour monter vers les
Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce Duramen
«enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre la terre et
le Ciel, une clé mystique. 100%...
Lire la suite
UGS : D.007
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen

CROIX EN BOIS D'OLIVIER DE JÉRUSALEM
Croix en bois d'Olivier, fabriquée avec du bois d'olivier provenant du
Mont des Oliviers de Jérusalem... Ces croix sont chargées d'Esprit Divin
car elles ont été non seulement bénites par un prêtre mais elles ont
aussi été déposées sur la Pierre de la Déposition. C'est une protection
spirituelle maximale à posséder en toute circonstance ! La Pierre de la
Déposition est la dalle de marbre à l'entrée du Saint-Sépulcre de
Jerusalem où le corps du Christ a été déposé...
Lire la suite
UGS : AFF.006
Prix : 57,50€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Objets Liturgiques, Art Chrétien, Articles Divers
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT JUDE
Protection de l'argent, moyen de le conserver ou d'en trouver, faire des
économies, ne pas se faire voler, lutter contre les mains percées... Pour
aider à la réalisation de ce qui parait impossible. Ce parchemin végétal
doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou dans son sac. Il peut
aussi se trouver directement en contact avec de l’argent liquide
lorsqu’il est caché quelque part. Bien entendu, un parchemin peut aussi
se trouver dans un coﬀre-fort ou...
Lire la suite
UGS : PS.009
Prix : 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT MOÏSE L'ÉTHIOPIEN
Pour être délivré des gênes du corps, des mauvaises communications,
des persécutions et des envoûtements. Contre les maladies
surnaturelles, les penchants suicidaires et le désespoir. Ce parchemin
végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou dans son sac.Il
est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les faveurs
divines. Vous trouverez dans la notice des conseils de prières et
comment l'utiliser de manière rituellique pour vous ou pour...
Lire la suite
UGS : PS.010
Prix : 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

CIELS

Page : 14

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE ANNE
Pour être apprécié et être estimé de tous. Contre la jalousie (amour,
amitié, travail). Contre la pauvreté. Pour avoir un enfant. Pour faire
naître l'amour sincère. Ce parchemin végétal doit être placé sur soi,
dans son portefeuille ou dans son sac.Il est un support actif qui valorise
toutes les inscriptions pour les faveurs divines.Ces parchemins sont
déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si bien qu'ils sont
utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour...
Lire la suite
UGS : PS.008
Prix : 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

PARFUM SACRÉ DE SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de
lutter contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il
est très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le
saint protecteur des causes diﬃciles et désespérées.
Un conseil : vaporisez l’intérieur de votre porte monnaie environ une
fois tous les 10 jours. Pour homme ou femme, il est particulièrement
adapté pour capter les ondes de richesse.En prévention ou en...
Lire la suite
UGS : EP.016
Prix : 21,74€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels
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PARFUM SACRÉ DE SAINT GEORGES
C’est le parfum des étudiants ou de toute personne qui veut réussir au
travail !
A utiliser sans modération lorsque l’on cherche du travail, que l’on
demande une augmentation, que l’on veuille réussir des études ou un
concours...En prévention ou en protection, il peut être utilisé tout au
long de l'année ou bien lorsque le besoin s'en fait ressentir et son eﬀet
sera particulièrement eﬃcace si vous l’utilisez au cours du Mois
Vibratoire de votre Archange protecteur.Il...
Lire la suite
UGS : EP.015
Prix : 21,74€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes

PARFUM SACRÉ DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce parfum de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu !
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit. Ce parfum de dévotion est conçu pour dissiper les ondes
maléﬁques qui empêchent d’être bien vu. Il agit dans le travail, pour
obtenir l’estime de ses...
Lire la suite
UGS : NA
Prix :
Catégories : Parfums Sacrés, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Parfums Spirituels
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SEL GEMME NATUREL
Pour la puriﬁcation et la réalisation de certains rituels. Généralement on
ne le brûle pas mais on peut le mettre dans le l'eau du bain pour
puriﬁer le corps. On peut aussi le mélanger avec des encens.Sachet de
100 grammes, livré avec Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : SG.01
Prix : 5,02€
Catégorie : Sels Rituels

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE SAINT JUDE
Pour éloigner la malchance ﬁnanciaire et détourner de soi les ondes
négatives. Pour éloigner la malchance :Le Psaume 22 (dans la Bible) est
très utile pour ceux qui ont de la déveine et qui sont persécutés par la
scoumoune. Il est aussi assez eﬃcace pour détourner de soi les ondes
négatives qui empêchent la chance de vous voir en formant un écran
opaque.Merveille de Dieu : Il est possible de réciter ce Psaume
quotidiennement en faisant brûler de la poudre de basilic. Mais il...
Lire la suite
UGS : BSS.001
Prix : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Sels Rituels
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BAIN DE DÉMARRAGE DE SAINT GEORGES
Recharge de Sel de bain de saint Georges aﬁn d'eﬀectuer d'autres bains
de saint Georges. Ne s'utilise qu'avec le Sacramentaire à saint Georges.
1 sachet = 1 bain.130 grammes le sachet : préparation composée de
sel parfumé et de poudre de plantes.

Lire la suite
UGS : BSS.002
Prix : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Sels Rituels

EAU RITUELLE DE MARIE-MADELEINE
A utiliser avec l'Oremus à Marie-Madeleine. A utiliser avec l'Oremus à
Marie-Madeleine.

Lire la suite
UGS : EA.011
Prix : 1,25€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles
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EAU DE ROSÉE
"Son pays recevra de l'Eternel, en signe de bénédiction, le meilleur don
du ciel, la rosée." (Deut. 33,13). Cette eau de rosée appelée aussi l'or
des sages est précieuse, pure et puissante. Eau de Rosée - 100 ml Récolte aux mois d'avril et mois de mai de chaque année.

Lire la suite
UGS : EDR
Prix : 10,03€
Catégorie : Eaux Rituelles

EAU DE SAINT CYPRIEN
Décharge tout objet chargé en forces malsaines ou démoniaques. Elle
permet de rendre saint tout corps inerte infecté. Mode d'emploi : Pour
eﬀectuer le nettoyage spirituelle, il suﬃt de laisser l'objet en contact
avec de l'eau de saint Cyprien au moins pendant 6 heures.Flacon de
100ml. Certiﬁée bénite par un prêtre

Lire la suite
UGS : EA.CYP
Prix : 7,53€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles
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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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PINCE À CHARBONS
Indispensable pour embraser les charbons sans se brûler. Longueur :
200mm. Livrée avec une Formule de Consécration. En cuivre.

Lire la suite
UGS : ORL.012
Prix : 6,52€
Catégorie : Objets Liturgiques

PORTE ENCENS MOYEN MODÈLE
Ce porte encens permet de bruler en toute sécurité diﬀérentes variétés
d'encens : grains, poudres, cônes, bâtonets. 70mm de hauteur - En
laiton.

Lire la suite
UGS : ORL.015
Prix : 7,53€
Catégorie : Objets Liturgiques
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PORTE ENCENS STANDARD - VERT
Ce porte encens permet de bruler en toute sécurité diﬀérentes variétés
d'encens : grains, poudres, cônes, bâtonets. 70mm de hauteur - En
laiton. En vert ou en rouge, selon votre choix.

Lire la suite
UGS : ORL.009_V
Prix : 9,20€
Catégorie : Objets Liturgiques

PORTE ENCENS STANDARD - ROUGE
Ce porte encens permet de bruler en toute sécurité diﬀérentes variétés
d'encens : grains, poudres, cônes, bâtonets. 70mm de hauteur - En
laiton. En vert ou en rouge, selon votre choix.

Lire la suite
UGS : ORL.009_R
Prix : 9,20€
Catégorie : Objets Liturgiques
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ETEIGNOIR À BOUGIES EN LAITON AVEC MANCHE EN BOIS
Eteignoir à Bougies ou veilleuses en laiton manche travaillé. Longueur :
26 cm.

Lire la suite
UGS : ORL.001
Prix : 5,85€
Catégorie : Objets Liturgiques

ETEIGNOIR À BOUGIES EN LAITON MANCHE TRAVAILLÉ
Eteignoir à Bougies ou veilleuses en laiton manche travaillé. Longueur :
26 cm.

Lire la suite
UGS : ORL.011
Prix : 5,85€
Catégorie : Objets Liturgiques
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HUILE RITUELLE D'AMANDES
Eloigne les charmes et les entraves sentimentales. Mélange d’amandes
douces et amères, suivant une ancestrale recette des environs de
Tibériade (Galilée). Notice jointe. Flacon de 32 ml.

Lire la suite
UGS : HR.012
Prix : 9,53€
Catégorie : Huiles Rituelles

HUILE RITUELLE DE BENJOIN
Apporte la sérénité, délivre du stress et attire la véritable amitié. Notice
complète expliquant les diverses utilisations de cette huile. Flacon de
15 ml.

Lire la suite
UGS : HR.011
Prix : 5,85€
Catégorie : Huiles Rituelles
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HUILE RITUELLE DE SAINTE ANNE
Pour renforcer l'estime que l'on vous doit, pour trouver l’âme sœur ou
pour demander la grace de l'enfantement 15 ml - Notice et formule de
consécration fournies.

Lire la suite
UGS : HR.014
Prix : 5,85€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Huiles Rituelles

ROULEAU DE CHARBON ARDENT
Un rouleau de Charbon Ardent contient 10 tablettes de charbons de
bois. Diamètre : 33mm. S'utilise pour la combustion de l'encens et pour
le tabac de narghilé.

Lire la suite
UGS : RCA
Prix : 1,42€
Catégories : Encens et Résines, Articles Divers
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ENCENS DE SAINT ANTOINE
Aide à retrouver les êtres chers ainsi que les objets.

Lire la suite
UGS : ES.036
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS STORAX
Protection contre les énergies néfastes et malveillantes. Protège des
entités négatives la nuit surtout pendant le sommeil... Protège des
cauchemars.Favorise un bon sommeil.
Facilite les sorties astrales. Renforce la ﬁdélité dans le couple.
Aide à se ﬁxer sur un projet, les engagements.
Calme l'esprit et favorise l'auto-pardon. Sachet de 50grs - Livré avec

une Formule de Consécration.
Lire la suite
UGS : ES.037
Prix : 3,76€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS DU SAINT ESPRIT
Pour retrouver la clientèle du travail, réussite professionnelle.

Lire la suite
UGS : ES.035
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

RÉSINE DE MYRRHE
Elle protège des mauvais esprits, sert dans les fumigations pour la
guérison, la méditation, l’apaisement, la contemplation. ON DIT AUSSI
DE CETTE RESINE :Puriﬁe les lieux et apporte la sérénité.protection des
enfants de la santé et de la chance.Elle aide également à la
concentration mentale et surtout à la méditation.

Lire la suite
UGS : ES.011
Prix : 1,88€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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RÉSINE DE MANNE
Résine produite par des arbrisseaux siciliens. Elle favorise de façon
stupéﬁante les gains matériels que ce soit en biens, objets concrets ou
sous forme d’argent. ON DIT AUSSI DE CETTE RESINE :Action sur la
santé, guérison, protection contre les maléﬁces.

Lire la suite
UGS : ES.014
Prix : 5,10€ – 10,00€
Catégorie : Encens et Résines

RÉSINE DE BENJOIN
Il favorise la prospérité commerciale et les activités intellectuelles. ON
DIT AUSSI DE CET ENCENS :Intense puriﬁcation, protection de la
maison, éloigne les mauvais esprits et les ennuis, favorise la prospérité
dans le commerce et les activités intellectuelles.Il y a toujours de la
poudre avec cet encens. La raison provient du fait que cet encens est
concassé, en se cassant certains morceaux sont totalement broyés et
ﬁnissent en poudre. Il ne s'agit donc aucunement de la mauvaise...
Lire la suite
UGS : ES.009
Prix : 1,13€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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RÉSINE D'OLIBAN
Pour les rituels d’adoration et d’évolution. Il est aussi démonofuge. ON
DIT AUSSI DE CET ENCENS :Oliban du Soudan (Boswellia Carteri).
Encens universel, il permet de remplacer n'importe quel autre encens.
Son action puriﬁcatrice met l'opérateur en contact avec des hautes
vibrations. Excellent pour les rituels d'adoration, d'évolution, etc... , il

favorise le voyage astral.
Lire la suite
UGS : ES.012
Prix : 1,30€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS ROI MAGE
Puissant encens pour la puriﬁcation, l’élévation spirituelle, et la
concrétisation des désirs... ON DIT DE CET ENCENS :Chasse les
inﬂuences maléﬁques. Résout les problèmes sentimentaux, favorise les
rencontres, les liaisons, protège l'être aimé et aide au retour de l’être
aimé. Aide à la concrétisation des désirs.

Lire la suite
UGS : ES.013
Prix : 1,30€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS PONTIFICAL
Son pouvoir puriﬁcateur et l’universalité de sa nature sont surprenants.
ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :
Favorise les actions lointaines, la télépathie. Puriﬁe et consacre toute
atmosphère, surtout conseillé à utiliser avant les séances d’invocation
et de prière. A utiliser comme encens de base pour tous vos rituels, en
ajoutant une pincée d’un autre encens aux propriétés spéciﬁques.

Lire la suite
UGS : ES.001
Prix : 1,37€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS OR
Augmente le pouvoir lors de rituels.

Lire la suite
UGS : ES.018
Prix : 1,30€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS LIBAN
Pour obtenir la puissance et la force. Pour la protection contre le
mauvais œil et contre les jaloux. Pour résoudre un problème
administratif ou pour des ennuis de justice... ON DIT AUSSI DE CET
ENCENS :
Permet de dénouer tous les problèmes, les blocages administratifs, et
d'obtenir la justice dans une aﬀaire ou un procès.

Lire la suite
UGS : ES.016
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS DES TROIS MAGES
Il s'utilise pour chasser les inﬂuences maléﬁques. S'utilise également
pour résoudre les problèmes sentimentaux : rencontre, liaison, « retour

d'aﬀection »...
Lire la suite
UGS : ES.008
Prix : 2,51€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS DE SAINTE RITA
Pour les cas désespérés - Protection de la famille. Vous pouvez utiliser
cet encens si vous eﬀectuez sa Neuvaine dont voici le texte ci-dessous
:PREMIER JOURSainte Rita, enfant aimable et pieuse, jeune ﬁlle
respectueuse, serviable et dévouée envers les parents, obtenez de Dieu
beaucoup de grâces aux enfants, aux jeunes et aux familles. Sainte
Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai
conﬁance en votre puissante intercession auprès du Seigneur. Obtenezmoi...
Lire la suite
UGS : ES.017
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE SAINT MICHEL
Il apporte la paix et la protection dans le foyer. Démonofuge, il chasse
les mauvais esprits, conjure les sortilèges, les fétiches, les quimbois, les
envoûtements, les entités, etc... Il puriﬁe le corps, les lieux, une

boutique, un local, et la maison.
Lire la suite
UGS : ES.019
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE NAZARETH
Il s’emploie pour satisfaire une recherche d’emploi, pour acquérir une
position sociale, pour entretenir de bonnes relations avec son banquier,
pour orienter un procès... ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Facilite les
relations commerciales et de travail,eﬃcace pour orienter un procès,
entretenir de bonnes relations avec son banquier, améliorer sa position
sociale, et aboutir à une recherche d’emploi.

Lire la suite
UGS : ES.007
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS DE MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS
Pour tous les rituels et prières liés à la Vierge Marie, problèmes du

foyer...
Lire la suite
UGS : ES.020
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Marie, Divine Reine des Anges
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ENCENS DE LOURDES
Il agit avec une particulière eﬃcacité sur les vibrations féminines en
permettant d’attirer leur amour. ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Il
permet d'attirer la chance en amour. Encens par excellence de
protection des femmes, des jeunes ﬁlles, des enfants et du foyer.

Lire la suite
UGS : ES.006
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS DE JÉRUSALEM
Agit en faveur de celui qui prie. On dit qu’il a la capacité d’accroître le
désir de vaincre les diﬃcultés. ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Utile pour
favoriser toutes les actions magiques. Il oﬀre une grande protection lors
des rituels et cérémonies et permet d'appuyer les rituels de bougies.

Lire la suite
UGS : ES.005
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS DE BETHLÉEM
Il agit avec une particulière eﬃcacité sur les vibrations féminines en
permettant d’attirer leur amour. ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Très
utile pour les invocations sur autel ainsi que les cérémonies. Il appuie
sur toutes les actions magiques. Il recharge la partie magnétique.

Lire la suite
UGS : ES.003
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS D'EGLISE
Il sert à puriﬁer et exorciser les lieux infestés de toute impureté
émotionnelle ou mentale. ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Ce mélange
de divers encens réduits en poudre favorise le recueillement profond et
la prière. On l'utilisera également aﬁn de consacrer les objets, les

pentacles et tous vos talismans.
Lire la suite
UGS : ES.004
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS AGRUMES
Un mélange de citron et de clémentine : aide à détruire toutes les
vibrations négatives attachées à Yésod. Calmant, relaxant.

Lire la suite
UGS : ES.027
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

BOIS DE SANTAL
Il est aphrodisiaque car il attire l’amour. ON DIT AUSSI DE SON ECORCE
:Favorise la protection, réalise les souhaits, permet la guérison

spirituelle.
Lire la suite
UGS : ES.002
Prix : 2,51€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS PRIÈRE AUX DÉFUNTS
Accompagne les défunts vers l'au-delà.

Lire la suite
UGS : ES.034
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS DE SAINTE CATHERINE
Donne de la volonté, illumine la vie et guide vers le bonheur. Sainte
Catherine naquit à la ﬁn du 3ème siècle, elle était ﬁlle de roi. Son
intelligence était si vive que son père décida de la faire éduquer par de
savants maîtres et des philosophes de renom. Catherine devint vite
experte dans toutes les sciences de l'esprit.Or un jour, elle venait
d'avoir 18 ans, elle fut conviée à une cérémonie où l'empereur Maximin
devait sacriﬁer aux idoles dans un temple païen. Sainte...
Lire la suite
UGS : ES.026
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINTE ANNE
Pour toutes les personnes qui se sentent abandonnées. Développe les
dons de médiumnité et fait naître l'amour sincère. Sainte Anne était la
mère de la Vierge Marie et la grand mère du Christ. Mariée à St
Joachim, leur couple était stérile et ils se désolaient de ne pas avoir
d'enfants, car ils étaient déjà fort vieux. Mais ils vivaient si saintement
et louant Dieu chaque jour, qu'il leur fut accordé la naissance de Marie.
Devant ce don inestimable de Dieu, ils décidèrent...
Lire la suite
UGS : ES.030
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Dons, Intuitions

ENCENS DE SAINT PIERRE
Augmente les pouvoirs du magnétiseur, redonne de la vitalité,
aphrodisiaque et stimulant. Saint Pierre fut choisi par le Christ pour être
Apôtre alors qu'il pêchait sur les bords du lac de Tibériade. Pour suivre
Jésus, il abandonna tout, famille et biens. Durant 3 ans, il fut le témoin
des miracles du Maître et marcha lui même sur les eaux à sa rencontre
jusqu'au moment où il sombra dans les ﬂots.Lors de la trahison de
Judas, il protesta de son indéfectible attachement, mais la...
Lire la suite
UGS : ES.022
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Santé
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ENCENS DE SAINT JUDE
Attire l'argent et aide à la réalisation de ce qui est impossible. Saint
Jude fut Apôtre du Christ avec son frère Simon. On lui donne aussi le
nom de Thadée. Cet disciple participa avec les Douze au dernier repas
durant lequel le Christ institua la Sainte Cène, il se trouvait être juste à
côté de Judas le traître. Après la résurrection, les Apôtres se
partagèrent les 4 coins du monde pour prêcher la Bonne Nouvelle.C'est
la Mésopotamie, comprenant l'ancienne Babylonie, la...
Lire la suite
UGS : ES.028
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS DE SAINT JOSEPH
Apporte le bonheur dans le travail et dans le mariage. Saint Joseph était
descendant de David. Il prit Marie pour femme alors qu'il était veuf et
déjà vieux dans le but de conserver la virginité de la Mère de Dieu qui
avait été élevée dans le Temple. Il fut averti en rêve des plans de Dieu
concernant Marie et son enfant et devint son protecteur. Lors de la fuite
en Egypte, ils vécurent plusieurs années près du Caire. De son premier
mariage, Joseph avait des ﬁls appelés...
Lire la suite
UGS : ES.010
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Protège contre la maladie. il augmentera certainement aussi votre
niveau intellectuel et vos dispositions spirituelles ainsi que le don de
clairvoyance. Elizabeth mit au monde son ﬁls, Jean Baptiste, et la Vierge
Marie sa cousine, le reçut en premier dans ses bras. La Tradition
rapporte qu'il fut élevé avec Jésus et le suivit en disciple ﬁdèle. De
longues années après, Jean partit dans le désert et devint un Saint
errant, vêtu de peaux de chameau, se nourrissant de miel sauvage...
Lire la suite
UGS : ES.025
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Santé, Dons, Intuitions

ENCENS DE SAINT GEORGES
Pour retrouver force et courage face à l'adversité. Saint Georges était
chrétien et vivait en Palestine au 3ème siècle. Son aventure avec le
dragon demeure célèbre. Soldat de haut rang, Georges était un guerrier
courageux et intrépide. Il existait dans un pays où il ﬁt campagne un
dragon, bête terrible qui terriﬁait les habitants de cette contrée, tuant
tous les voyageurs qui osaient s'aventurer sur les routes. Les notables
du pays décidèrent d'oﬀrir en sacriﬁce des jeunes...
Lire la suite
UGS : ES.023
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes
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ENCENS DE SAINT BENOÎT
Eloigne maléﬁces et mauvais sorts. Protège de tous les dangers. Saint
Benoît est né au 5ème siècle en Italie. C'était un être d'exception qui
naquit pour une mission magniﬁque prouver aux hommes par son
exemple, l'existence de Dieu. Il naquit dans une famille noble romaine
et ﬁt de solides études. Mais le monde ne l'attirait pas et il s'enfuit de la
ville pour se réfugier dans une grotte où il vécut durant des années. Des
moines d'un monastère voisin connaissant déjà sa...
Lire la suite
UGS : ES.024
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE NOTRE DAME DE LA GUADELOUPE
Puissance, force rituel, sexualité, ouverture 3 ème œil. Permet aussi
d'aider les personnes dépendantes des vices comme l'alcool ou la

drogue.
Lire la suite
UGS : ES.029
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Marie, Divine Reine des Anges
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ENCENS DE LA VIERGE NOIRE
Protège la maison et tout ce qui l’entoure des inﬂuences du mal, de
l’envie, de la jalousie et de l’athéisme. Protège du démon et de ses

pièges.
Lire la suite
UGS : ES.033
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges

PACK DE 12 BOUGIES LILAS - TEINTÉES DANS LA MASSE
Puriﬁcation de son environnement.Ce sont les mêmes bougies qui sont
vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12. 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 : PBC.019
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES CIRE ANTIQUE - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Attire la prospérité, les biens et l'argent.Ce sont les mêmes bougies qui
sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12. 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 : PBC.018
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES VIOLETTES - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Sagesse, bonté, méditation, mysticisme, voyance, ténacité,
persévérance caractérisent les bougies violettes.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.017
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES VERTES CLAIR - TEINTÉES 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.Ce sont les
mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack
de 12.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....
Lire la suite
UGS : PBC.016
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES VERTES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Pour l'argent et la sécurité ﬁnancière - Succès pour débuter une
entreprise - Symbole de jeunesse, de fertilité et d'abondance.Ce sont
les mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en
pack de 12. 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...
Lire la suite
UGS : PBC.015
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

CIELS

Page : 44

PACK DE 12 BOUGIES VERTES VIF - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Bonne marche d'un commerce ou d'une entreprise.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12. 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 : PBC.014
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES ROSES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Amour, mariage, tendresse, aﬀection, liens stables, aspect romantique
de l'amour. Le sentimental prime avant tout.Ce sont les mêmes bougies
qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12. 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 : PBC.013
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES ORANGES - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Elle stimule l'énergie, la force mais aussi une vie charnelle et
passionnée - Autres domaines : la chance et les amitiés.Ce sont les
mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack
de 12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.012
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES ROUGES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Naissance, créativité, santé, courage, ardeur, triomphe et amour sont
les maîtres mots - Accroît le pouvoir de sa volonté.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.011
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES NOIRES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Elle chasse la malchance et les malheurs - Bannit les esprits malins Exorcise le mauvais oeil en chassant le mal.Ce sont les mêmes bougies
qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.009
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES MARRONS - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Elle permet la protection des objets, des biens et des animaux
domestiques - Développe la concentration et la télépathie.Ce sont les
mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack
de 12. 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 : PBC.008
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES JAUNES - TEINTÉES 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.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.007
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES GRISES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Elle neutralise les inﬂuences négatives - Permet l'harmonie dans les
rapports en apportant sagesse et maturité.Ce sont les mêmes bougies
qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.006
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES BLEUES ROI - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Elle s'utilise dans les rites où ﬁdélité, sincérité, loyauté, paix, espoir et
conﬁance sont de mise.Ce sont les mêmes bougies qui sont vendus à
l'unité mais ici présentées en pack de 12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.005
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES BLEUES PROFOND - TEINTÉES DANS
LA MASSE
Pour bien engager des aﬀaires administratives, gagner des procès,
saisir la chance au vol - Succès dans les entreprises.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.004
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES BLEUES CIEL - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Pour la dévotion, pour obtenir des dons et la connaissance des initiés Elle est un soutien dans toutes sortes d'action.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.003
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES BLANCHES - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Accroît les pouvoirs psychiques, de clairvoyance et de divination Développe les forces spirituelles - Protection et puriﬁcation.Ce sont les
mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack
de 12.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....
Lire la suite
UGS : PBC.002
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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BOUGIE LILAS - TEINTÉE DANS LA MASSE
Puriﬁcation de son environnement. 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.019
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

BOUGIE CIRE ANTIQUE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Attire la prospérité, les biens et l'argent. 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.018
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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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

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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BOUGIE VERTE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Pour l'argent et la sécurité ﬁnancière - Succès pour débuter une
entreprise - Symbole de jeunesse, de fertilité et d'abondance. 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.015
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

BOUGIE VERT VIF - TEINTÉE DANS LA MASSE
Bonne marche d'un commerce ou d'une entreprise. 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.014
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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BOUGIE ROSE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Amour, mariage, tendresse, aﬀection, liens stables, aspect romantique
de l'amour. Le sentimental prime avant tout. 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.013
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

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.
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Lire la suite
UGS : BC.012
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.
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Lire la suite
UGS : BC.009
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange NIKAEL

BOUGIE MARRON - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle permet la protection des objets, des biens et des animaux
domestiques - Développe la concentration et la télépathie. 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.008
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

CIELS

Page : 56

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.

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

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€
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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

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
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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

POUDRE RITUELLE DE LAURIER - 20 GRS
Plusieurs utilisations possibles pour être courronné de succès. Idéal
pour la rentrée : le "Bain de Démarage.Plantes garanties Limite
Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans excipient - Sans irradiation Sans conservateur. On connaît l’expression « dormir sur ses lauriers ».
Mais d’où vient-elle ? Les feuilles de Lauriers ont commencé à
couronner le front des héros bien avant de symboliser le succès
remporté par l’intelligence. En eﬀet, le « Baccalaureatus »,...
Lire la suite
UGS : PR.007
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes
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POUDRE RITUELLE DE BOIS DE SANTAL - 20 GRS
Les premiers chrétiens l'utilisaient pour des rites de méditation, de
clairvoyance, d'harmonie, de puriﬁcation de l’atmosphère contre toutes
sortes d'inﬂuences négatives... Plantes garanties Limite Minimum de
Résidus - Sans colorant - Sans excipient - Sans irradiation - Sans
conservateur. Exemples d'utilisation : POUR CONNAITRE SON DEVENIR
AMOUREUX : Faites brûler sur un charbon ardent quelques pincées de
Poudre Rituelle de Bois de Santal (une heure avant le coucher) et...
Lire la suite
UGS : PR.002
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes

POUDRE RITUELLE DE SAUGE - 20 GRS
Plantes garanties Limite Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans
excipient - Sans irradiation - Sans conservateur. 20 grammes, livrée
avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : PR.003
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes
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POUDRE RITUELLE DE ROMARIN - 20 GRS
Plantes garanties Limite Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans
excipient - Sans irradiation - Sans conservateur. 20 grammes, livrée
avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : PR.006
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes

POUDRE RITUELLE DE THYM - 20 GRS
Plantes garanties Limite Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans
excipient - Sans irradiation - Sans conservateur. 20 grammes, livrée
avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : PR.004
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes
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POUDRE RITUELLE D'EUCALYPTUS - 20 GRS
Plantes garanties Limite Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans
excipient - Sans irradiation - Sans conservateur. 20 grammes, livrée
avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : PR.005
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes

VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - ORANGE
Couleur ORANGE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule
de Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm hauteur 40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV3-O
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - VERTE
Couleur VERTE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm - hauteur
40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous avons retenu
les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit sûr.

Lire la suite
UGS : VV3-V
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - JAUNE
Couleur JAUNE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm - hauteur
40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous avons retenu
les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit sûr.

Lire la suite
UGS : VV3-J
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - BLEUE
Couleur BLEUE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm - hauteur
40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous avons retenu
les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit sûr.

Lire la suite
UGS : VV3-BL
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - BLANCHE
Couleur BLANCHE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule
de Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm hauteur 40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV3-B
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - ROUGE
Couleur ROUGE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm - hauteur
40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous avons retenu
les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit sûr.

Lire la suite
UGS : VV3-R
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - ORANGE
Couleur ORANGE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule
de Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-O
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - VERTE
Couleur VERTE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-V
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - JAUNE
Couleur JAUNE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-J
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - BLEUE
Couleur BLEUE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-BL
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - BLANCHE
Couleur BLANCHE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule
de Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-B
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - ROUGE
Couleur ROUGE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-R
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 8,36€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 8,36€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 8,36€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS
Voici un procédé exclusif, très facile à mettre en œuvre, qui vous
permettra de sublimer vos vœux. A utiliser sans modération ! Ecrivez
votre demande de prière à l’intérieur de votre parchemin de cire.
Roulez le parchemin et allumez la mèche. Vous obtenez alors une
bougie puissante et personnalisée.Les vertus de cette bougie parfumée
à l’encens élèveront votre prière et tous vos vœux…Ce parchemin de
cire, parfumé à l’encens sera livré avec une formule de...
Lire la suite
UGS : PCE.001
Prix : 8,36€
Catégorie : Parchemins de Cire à l'encens

PARFUM DE MARIE
On peut se parfumer avec cette Eau de Parfum avant de prier la Bonne
Maman. Nouvelle formule enrichie et nouveau conditionnement.
Fragrance Vibratoire de Marie : le Lys. Contenance 50ml. Article certiﬁé

bénit par un prêtre.
Lire la suite
UGS : EP.011
Prix : 21,67€
Catégories : Parfums Spirituels, Marie, Divine Reine des Anges
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PARFUM DES PÉNITENTS
Pour ne pas pécher, pour résister à toutes sortes de tentations. Pour
remercier le Christ de nous avoir rachetés (Flacon de 50ml au lieu de
30ml, nouvelle formule plus concentrée et moins chère). Ce parfum
spirituel élaboré grâce à diﬀérentes traditions médiévales est une
interprétation de la Croix de la Passion du Christ. Confronté et mixé aux
essences que l’on rencontrait à Jérusalem à l’époque de Jésus, le
résultat donne un parfum boisé où se croisent les...
Lire la suite
UGS : EP.013
Prix : 21,67€
Catégorie : Parfums Spirituels

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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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

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
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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

LOT DE 9 PHYLACTÈRES VIOLETS
Lot de 9 Phylactères violets. Dévotions à saint Joseph, BARACHIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.006
Prix : 3,34€
Catégories : 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

ENCENS SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Pour prier Notre Seigneur Jésus. Pour rendre puissante sa prière. Aide à
la réalisation de ce qui est impossible et pour combattre le Mal. Mais
vous pouvez utiliser aussi cet encens dans le domaine de la créativité et
de l'art. Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent pendant
9 jours en allumant chaque jour une bougie verte devant sa divine
représentation en formulant positivement son vœu.

Lire la suite
UGS : ES.032
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Encens et
Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions, Derniers
recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE NOTRE DAME DE LA DÉLIVRANCE
Facilite la rémission de tous nos péchés. De plus, s'en frotter le corps
conjure les sorts et les démons qui bloquent. Il libère, épanouit l'être et
est relaxant. Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent
pendant 9 jours en allumant chaque jour une bougie grise devant la
représentation de Notre Dame en formulant positivement son vœu.

Lire la suite
UGS : ES.031
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Encens et
Résines, Marie, Divine Reine des Anges

DURAMEN - PROTECTION & EXORCISME
Le Duramen - Protection & Exorcisme chasse les incubes et les
succubes. Il détourne le mal et tous les esprits impurs. Il conjure les
mauvais sorts et protège les personnes vulnérables des dangers.
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes Duramen...
Lire la suite
UGS : D.006
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen
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DURAMEN - SANTÉ & GUÉRISON
Le Duramen - Santé & Guérison redonne la vitalité. Il active le
phénomène de guérison en stimulant les forces du corps. Il préserve
contre les virus et les épidémies. L'arbre est le symbole de l'élévation
spirituelle, il est l'échelle pour monter vers les Forces Célestes et ainsi
obtenir les grâces espérées. Ce Duramen «enrichi», appelé aussi Bois
Parfait est un trait d'union entre la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATURELLes Duramen sont des mélanges...
Lire la suite
UGS : D.005
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen

DURAMEN - AMOUR & PROTECTION
Duramen - Amour & Protection améliore les rapports aﬀectifs en
consolidant le couple. Il aﬀermit la ﬁdélité. Il soigne les chagrins
d'amour, détourne la bigamie, la séparation et le divorce. L'arbre est le
symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour monter vers les
Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce Duramen
«enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre la terre et
le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes Duramen...
Lire la suite
UGS : D.003
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen
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DURAMEN - AMOUR & SÉDUCTION
Le Duramen - Amour & Séduction augmente de façon considérable le
pouvoir de séduction. Il attire l'amour ou l'être désiré. Il détruit les
malédictions amoureuses et permet de faire un bon mariage. L'arbre
est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour monter vers
les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce Duramen
«enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre la terre et
le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes...
Lire la suite
UGS : D.002
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen

DURAMEN - RICHESSE & RÉUSSITE
Le DURAMEN Richesse & Réussite favorise la richesse et attire l'argent.
Il déclenche la réussite au quotidien et dans toutes sortes d'aﬀaires.
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes Duramen sont
des mélanges composés à base de bois,...
Lire la suite
UGS : D.001
Prix : 12,04€
Catégories : Duramen, Top10

CIELS

Page : 80

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT GEORGES
Protection dans le travail, recherche d’emploi, aide aux examens,
réussite scolaire. 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. Ce parchemin végétal doit être placé sur
soi, dans son portefeuille ou dans son sac. Il peut être placé dans le
cartable pour les écoliers. Il est un support actif qui valorise toutes les
inscriptions pour les...
Lire la suite
UGS : PS.007
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégories : Prières sur Parchemin, Top10

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles, contre les mains
percées, les dettes.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans le porte-monnaie ou
le portefeuille, voire dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour
des demandes de grâces dans votre vie quotidienne.

Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CHRISTOPHE
Contre les accidents de la route, protège la voiture et ses passagers,
pour obtenir un bon voyage sans embûches, ni obstacles. Il est un
support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières. A
placer dans le véhicule (dans la visière au dessus du conducteur), ou à
porter sur soi pour les gens du voyage qui se déplacent beaucoup. Il est
le patron des voyageurs. Ce parchemin peut aussi être mis dans votre
portefeuille ou dans votre sac.Il est un support actif qui...
Lire la suite
UGS : PS.005
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE
Pour avoir de bons rêves et voir la vérité, pour savoir reconnaître ses
ennemis. A placer en priorité dans l’oreiller. Sinon, il peut être placé sur
soi, dans son portefeuille ou dans son sac.Il est un support actif qui
valorise toutes les inscriptions pour les prières.Ces parchemins sont
déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si bien qu'ils sont
utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour des demandes
de grâces dans votre vie quotidienne.

Lire la suite
UGS : PS.004
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS
Protection des femmes enceintes et protection des enfants. Ce
parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou dans
son sac. Il peut aussi être placé sur le ventre pendant une grossesse ou
sous le matelas du lit de l'enfant.Il est un support actif qui valorise
toutes les inscriptions pour les prières.Ces parchemins sont déjà
chargés en puissantes ondes spirituelles si bien qu'ils sont utilisables
immédiatement. Utilisation très simple pour des demandes de...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE
Protection contre les sorciers d’amour, retour de l’aﬀection perdue,
entente des époux, contre les gênes du mariage. Ce parchemin végétal
doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou dans son sac.Il est un
support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les faveurs
divines.Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes
spirituelles si bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très
simple pour des demandes de grâces dans votre vie quotidienne.

Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

CIELS

Page : 83

PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Garantie pour réaliser ses projets sans embûches, contre la jalousie. Il
est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac.Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes
ondes spirituelles si bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie

quotidienne.
Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

PARFUM DES PUISSANCES
Pour éloigner le mauvais oeil et faire fuire les forces malsaines. A
utiliser sans modération, il permet de se protéger contre les jeteurs de
maux divers. Ce parfum est eﬃcace pour barrer la route aux
agissements des jaloux qui nous jettent un sale œil…Ne partez pas en
vacances sans cet Ecran Total !Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EP.012
Prix : 21,67€
Catégories : Parfums Spirituels, Top10
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DURAMEN - TRAVAIL & AVANCEMENT
Le Duramen Travail & Avancement Le Duramen permet de trouver du
travail et le conserver. Il apaise les conﬂits et annule les jalousies. Il
favorise la réussite dans les projets professionnels. L’arbre est le
symbole de l’élévation spirituelle, il est l’échelle pour monter vers les
Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce Duramen
«enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d’union entre la terre et
le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes...
Lire la suite
UGS : D.004
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen
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PRIÈRES ACTIVES ET
SECOURABLES
Renouez avec les Traditions des
Premiers Chrétiens ! Vous trouverez ici
des prières vénérables ainsi que les
Litanies des Archanges protecteurs.

VADE-MECUM - CIELS - TOME I (À TÉLÉCHARGER)
Ce VADE MECUM de 75 pages à télécharger contient les 40 prières
Vibratoires du CIELS. Résolvez vos problèmes grâce à la prière ! Vous
trouverez dans cet ouvrage les prières accompagnées de conseils
spirituels permettant de les utiliser selon les usages de la Tradition
Chrétienne.- Le cantique des trois enfants.
- Dieu cache-cache.
- “Gloire à toi, Sainte Trinité”.
- La Croix comme échelle !
- Le “Souvenez-vous”.
- Les Litanies des Saints.
- Les Litanies du...
Lire la suite
UGS : ZET.001_telechargement
Prix : 17,56€
Catégories : Prières actives et secourables, Librairie et Ecrits du CIELS,
Top10, Téléchargements
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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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LITANIES DES ARCHANGES
PROTECTEURS
Vous trouverez ici les Litanies des
Archanges protecteurs.

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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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

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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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

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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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

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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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

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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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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PRIÈRES SUR PARCHEMIN
Ces parchemins sont déjà chargés en
puissantes ondes spirituelles si bien
qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des
demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT JUDE
Protection de l'argent, moyen de le conserver ou d'en trouver, faire des
économies, ne pas se faire voler, lutter contre les mains percées... Pour
aider à la réalisation de ce qui parait impossible. Ce parchemin végétal
doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou dans son sac. Il peut
aussi se trouver directement en contact avec de l’argent liquide
lorsqu’il est caché quelque part. Bien entendu, un parchemin peut aussi
se trouver dans un coﬀre-fort ou...
Lire la suite
UGS : PS.009
Prix : 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT MOÏSE L'ÉTHIOPIEN
Pour être délivré des gênes du corps, des mauvaises communications,
des persécutions et des envoûtements. Contre les maladies
surnaturelles, les penchants suicidaires et le désespoir. Ce parchemin
végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou dans son sac.Il
est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les faveurs
divines. Vous trouverez dans la notice des conseils de prières et
comment l'utiliser de manière rituellique pour vous ou pour...
Lire la suite
UGS : PS.010
Prix : 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE ANNE
Pour être apprécié et être estimé de tous. Contre la jalousie (amour,
amitié, travail). Contre la pauvreté. Pour avoir un enfant. Pour faire
naître l'amour sincère. Ce parchemin végétal doit être placé sur soi,
dans son portefeuille ou dans son sac.Il est un support actif qui valorise
toutes les inscriptions pour les faveurs divines.Ces parchemins sont
déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si bien qu'ils sont
utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour...
Lire la suite
UGS : PS.008
Prix : 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT GEORGES
Protection dans le travail, recherche d’emploi, aide aux examens,
réussite scolaire. 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. Ce parchemin végétal doit être placé sur
soi, dans son portefeuille ou dans son sac. Il peut être placé dans le
cartable pour les écoliers. Il est un support actif qui valorise toutes les
inscriptions pour les...
Lire la suite
UGS : PS.007
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégories : Prières sur Parchemin, Top10

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles, contre les mains
percées, les dettes.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans le porte-monnaie ou
le portefeuille, voire dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour
des demandes de grâces dans votre vie quotidienne.

Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CHRISTOPHE
Contre les accidents de la route, protège la voiture et ses passagers,
pour obtenir un bon voyage sans embûches, ni obstacles. Il est un
support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières. A
placer dans le véhicule (dans la visière au dessus du conducteur), ou à
porter sur soi pour les gens du voyage qui se déplacent beaucoup. Il est
le patron des voyageurs. Ce parchemin peut aussi être mis dans votre
portefeuille ou dans votre sac.Il est un support actif qui...
Lire la suite
UGS : PS.005
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE
Pour avoir de bons rêves et voir la vérité, pour savoir reconnaître ses
ennemis. A placer en priorité dans l’oreiller. Sinon, il peut être placé sur
soi, dans son portefeuille ou dans son sac.Il est un support actif qui
valorise toutes les inscriptions pour les prières.Ces parchemins sont
déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si bien qu'ils sont
utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour des demandes
de grâces dans votre vie quotidienne.

Lire la suite
UGS : PS.004
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS
Protection des femmes enceintes et protection des enfants. Ce
parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou dans
son sac. Il peut aussi être placé sur le ventre pendant une grossesse ou
sous le matelas du lit de l'enfant.Il est un support actif qui valorise
toutes les inscriptions pour les prières.Ces parchemins sont déjà
chargés en puissantes ondes spirituelles si bien qu'ils sont utilisables
immédiatement. Utilisation très simple pour des demandes de...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE
Protection contre les sorciers d’amour, retour de l’aﬀection perdue,
entente des époux, contre les gênes du mariage. Ce parchemin végétal
doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou dans son sac.Il est un
support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les faveurs
divines.Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes
spirituelles si bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très
simple pour des demandes de grâces dans votre vie quotidienne.

Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Garantie pour réaliser ses projets sans embûches, contre la jalousie. Il
est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son
portefeuille ou sac.Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes
ondes spirituelles si bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie

quotidienne.
Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégorie : Prières sur Parchemin
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BOUGIES TEINTÉES DANS
LA MASSE
Depuis l'origine, les bougies ont été
sources de Lumière. Elles en ont gardé
une très forte valeur symbolique et la
plupart des religions en font un usage
constant. La ﬂamme de lumière
accompagne et renforce la prière.

PACK DE 12 BOUGIES LILAS - TEINTÉES DANS LA MASSE
Puriﬁcation de son environnement.Ce sont les mêmes bougies qui sont
vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12. 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 : PBC.019
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES CIRE ANTIQUE - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Attire la prospérité, les biens et l'argent.Ce sont les mêmes bougies qui
sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12. 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 : PBC.018
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES VIOLETTES - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Sagesse, bonté, méditation, mysticisme, voyance, ténacité,
persévérance caractérisent les bougies violettes.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.017
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES VERTES CLAIR - TEINTÉES 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.Ce sont les
mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack
de 12.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....
Lire la suite
UGS : PBC.016
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES VERTES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Pour l'argent et la sécurité ﬁnancière - Succès pour débuter une
entreprise - Symbole de jeunesse, de fertilité et d'abondance.Ce sont
les mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en
pack de 12. 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...
Lire la suite
UGS : PBC.015
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES VERTES VIF - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Bonne marche d'un commerce ou d'une entreprise.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12. 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 : PBC.014
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES ROSES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Amour, mariage, tendresse, aﬀection, liens stables, aspect romantique
de l'amour. Le sentimental prime avant tout.Ce sont les mêmes bougies
qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12. 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 : PBC.013
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES ORANGES - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Elle stimule l'énergie, la force mais aussi une vie charnelle et
passionnée - Autres domaines : la chance et les amitiés.Ce sont les
mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack
de 12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.012
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES ROUGES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Naissance, créativité, santé, courage, ardeur, triomphe et amour sont
les maîtres mots - Accroît le pouvoir de sa volonté.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.011
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES NOIRES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Elle chasse la malchance et les malheurs - Bannit les esprits malins Exorcise le mauvais oeil en chassant le mal.Ce sont les mêmes bougies
qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.009
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES MARRONS - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Elle permet la protection des objets, des biens et des animaux
domestiques - Développe la concentration et la télépathie.Ce sont les
mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack
de 12. 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 : PBC.008
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES JAUNES - TEINTÉES 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.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.007
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES GRISES - TEINTÉES DANS LA MASSE
Elle neutralise les inﬂuences négatives - Permet l'harmonie dans les
rapports en apportant sagesse et maturité.Ce sont les mêmes bougies
qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de 12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.006
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES BLEUES ROI - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Elle s'utilise dans les rites où ﬁdélité, sincérité, loyauté, paix, espoir et
conﬁance sont de mise.Ce sont les mêmes bougies qui sont vendus à
l'unité mais ici présentées en pack de 12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.005
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES BLEUES PROFOND - TEINTÉES DANS
LA MASSE
Pour bien engager des aﬀaires administratives, gagner des procès,
saisir la chance au vol - Succès dans les entreprises.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.004
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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PACK DE 12 BOUGIES BLEUES CIEL - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Pour la dévotion, pour obtenir des dons et la connaissance des initiés Elle est un soutien dans toutes sortes d'action.Ce sont les mêmes
bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack de
12.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...
Lire la suite
UGS : PBC.003
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

PACK DE 12 BOUGIES BLANCHES - TEINTÉES DANS LA
MASSE
Accroît les pouvoirs psychiques, de clairvoyance et de divination Développe les forces spirituelles - Protection et puriﬁcation.Ce sont les
mêmes bougies qui sont vendus à l'unité mais ici présentées en pack
de 12.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....
Lire la suite
UGS : PBC.002
Prix : 9,20€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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BOUGIE LILAS - TEINTÉE DANS LA MASSE
Puriﬁcation de son environnement. 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.019
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

BOUGIE CIRE ANTIQUE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Attire la prospérité, les biens et l'argent. 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.018
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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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

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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BOUGIE VERTE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Pour l'argent et la sécurité ﬁnancière - Succès pour débuter une
entreprise - Symbole de jeunesse, de fertilité et d'abondance. 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.015
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

BOUGIE VERT VIF - TEINTÉE DANS LA MASSE
Bonne marche d'un commerce ou d'une entreprise. 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.014
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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BOUGIE ROSE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Amour, mariage, tendresse, aﬀection, liens stables, aspect romantique
de l'amour. Le sentimental prime avant tout. 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.013
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse

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.
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Lire la suite
UGS : BC.012
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.
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Lire la suite
UGS : BC.009
Prix : 0,84€
Catégories : Bougies teintées dans la masse, Archange NIKAEL

BOUGIE MARRON - TEINTÉE DANS LA MASSE
Elle permet la protection des objets, des biens et des animaux
domestiques - Développe la concentration et la télépathie. 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.008
Prix : 0,84€
Catégorie : Bougies teintées dans la masse
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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

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
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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 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
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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

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€
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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

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
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UGS : BC.002
Prix : 0,84€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies teintées dans la masse
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DURAMEN
Les Duramen sont des mélanges
composés à base de bois, d'encens, de
plantes, de colorants végétaux et
d'huiles essentielles. Chaque pot
contient une notice rappelant les
utilisations spirituelles de cet article.
L'arbre est le symbole de l'élévation
spirituelle, il est l'échelle pour monter
vers les Forces Célestes et ainsi obtenir
les grâces espérées. Ces Duramen
«enrichis», appelés aussi Bois Parfait
sont un trait d'union entre la terre et le
Ciel, des clés mystiques. 100%
NATUREL.

DURAMEN - ETUDE & EXAMEN
Le Duramen - Etude & Examen permet d’augmenter sa mémoire et sa
concentration pour les examens, concours, tests, permis de conduire...
Il favorise aussi la volonté et la réussite à l’oral ou à l’écrit. L'arbre est
le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour monter vers les
Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce Duramen
«enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre la terre et
le Ciel, une clé mystique. 100%...
Lire la suite
UGS : D.007
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen
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DURAMEN - PROTECTION & EXORCISME
Le Duramen - Protection & Exorcisme chasse les incubes et les
succubes. Il détourne le mal et tous les esprits impurs. Il conjure les
mauvais sorts et protège les personnes vulnérables des dangers.
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes Duramen...
Lire la suite
UGS : D.006
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen

DURAMEN - SANTÉ & GUÉRISON
Le Duramen - Santé & Guérison redonne la vitalité. Il active le
phénomène de guérison en stimulant les forces du corps. Il préserve
contre les virus et les épidémies. L'arbre est le symbole de l'élévation
spirituelle, il est l'échelle pour monter vers les Forces Célestes et ainsi
obtenir les grâces espérées. Ce Duramen «enrichi», appelé aussi Bois
Parfait est un trait d'union entre la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATURELLes Duramen sont des mélanges...
Lire la suite
UGS : D.005
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen
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DURAMEN - AMOUR & PROTECTION
Duramen - Amour & Protection améliore les rapports aﬀectifs en
consolidant le couple. Il aﬀermit la ﬁdélité. Il soigne les chagrins
d'amour, détourne la bigamie, la séparation et le divorce. L'arbre est le
symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour monter vers les
Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce Duramen
«enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre la terre et
le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes Duramen...
Lire la suite
UGS : D.003
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen

DURAMEN - AMOUR & SÉDUCTION
Le Duramen - Amour & Séduction augmente de façon considérable le
pouvoir de séduction. Il attire l'amour ou l'être désiré. Il détruit les
malédictions amoureuses et permet de faire un bon mariage. L'arbre
est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour monter vers
les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce Duramen
«enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre la terre et
le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes...
Lire la suite
UGS : D.002
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen
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DURAMEN - RICHESSE & RÉUSSITE
Le DURAMEN Richesse & Réussite favorise la richesse et attire l'argent.
Il déclenche la réussite au quotidien et dans toutes sortes d'aﬀaires.
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes Duramen sont
des mélanges composés à base de bois,...
Lire la suite
UGS : D.001
Prix : 12,04€
Catégories : Duramen, Top10

DURAMEN - TRAVAIL & AVANCEMENT
Le Duramen Travail & Avancement Le Duramen permet de trouver du
travail et le conserver. Il apaise les conﬂits et annule les jalousies. Il
favorise la réussite dans les projets professionnels. L’arbre est le
symbole de l’élévation spirituelle, il est l’échelle pour monter vers les
Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce Duramen
«enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d’union entre la terre et
le Ciel, une clé mystique. 100% NATURELLes...
Lire la suite
UGS : D.004
Prix : 12,04€
Catégorie : Duramen
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ENCENS ET RÉSINES
La Fumée d'encens qui s'élève vers le
Ciel est supposée faire monter jusqu'à
Dieu, à la Vierge, aux Anges et aux
Saints les prières et les supplications
des hommes... Depuis les premiers
chrétiens du Proche-Orient, l'encens qui
fut oﬀert à l'Enfant Jésus par un des
Rois Mages fut considéré comme une
protection contre les esprits malins.
Associé à la pureté, il symbolise donc
l'ascension de l'âme et l'association de
l'humain au divin. Nos Encens et
Résines sont conditionnés en sachet de
25 grammes ou en boîte de 50
grammes avec couvercle vissant. Les
sachets sont livrés avec une Formule de
Consécration et la boîte de 50 grammes
est "Certiﬁée bénite par un prêtre".
Colorant et parfums : pigments 100%
naturels et huiles essentielles 100%
naturelles.

ROULEAU DE CHARBON ARDENT
Un rouleau de Charbon Ardent contient 10 tablettes de charbons de
bois. Diamètre : 33mm. S'utilise pour la combustion de l'encens et pour
le tabac de narghilé.

Lire la suite
UGS : RCA
Prix : 1,42€
Catégories : Encens et Résines, Articles Divers
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ENCENS DE SAINT ANTOINE
Aide à retrouver les êtres chers ainsi que les objets.

Lire la suite
UGS : ES.036
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS STORAX
Protection contre les énergies néfastes et malveillantes. Protège des
entités négatives la nuit surtout pendant le sommeil... Protège des
cauchemars.Favorise un bon sommeil.
Facilite les sorties astrales. Renforce la ﬁdélité dans le couple.
Aide à se ﬁxer sur un projet, les engagements.
Calme l'esprit et favorise l'auto-pardon. Sachet de 50grs - Livré avec

une Formule de Consécration.
Lire la suite
UGS : ES.037
Prix : 3,76€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS DU SAINT ESPRIT
Pour retrouver la clientèle du travail, réussite professionnelle.

Lire la suite
UGS : ES.035
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

RÉSINE DE MYRRHE
Elle protège des mauvais esprits, sert dans les fumigations pour la
guérison, la méditation, l’apaisement, la contemplation. ON DIT AUSSI
DE CETTE RESINE :Puriﬁe les lieux et apporte la sérénité.protection des
enfants de la santé et de la chance.Elle aide également à la
concentration mentale et surtout à la méditation.

Lire la suite
UGS : ES.011
Prix : 1,88€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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RÉSINE DE MANNE
Résine produite par des arbrisseaux siciliens. Elle favorise de façon
stupéﬁante les gains matériels que ce soit en biens, objets concrets ou
sous forme d’argent. ON DIT AUSSI DE CETTE RESINE :Action sur la
santé, guérison, protection contre les maléﬁces.

Lire la suite
UGS : ES.014
Prix : 5,10€ – 10,00€
Catégorie : Encens et Résines

RÉSINE DE BENJOIN
Il favorise la prospérité commerciale et les activités intellectuelles. ON
DIT AUSSI DE CET ENCENS :Intense puriﬁcation, protection de la
maison, éloigne les mauvais esprits et les ennuis, favorise la prospérité
dans le commerce et les activités intellectuelles.Il y a toujours de la
poudre avec cet encens. La raison provient du fait que cet encens est
concassé, en se cassant certains morceaux sont totalement broyés et
ﬁnissent en poudre. Il ne s'agit donc aucunement de la mauvaise...
Lire la suite
UGS : ES.009
Prix : 1,13€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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RÉSINE D'OLIBAN
Pour les rituels d’adoration et d’évolution. Il est aussi démonofuge. ON
DIT AUSSI DE CET ENCENS :Oliban du Soudan (Boswellia Carteri).
Encens universel, il permet de remplacer n'importe quel autre encens.
Son action puriﬁcatrice met l'opérateur en contact avec des hautes
vibrations. Excellent pour les rituels d'adoration, d'évolution, etc... , il

favorise le voyage astral.
Lire la suite
UGS : ES.012
Prix : 1,30€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS ROI MAGE
Puissant encens pour la puriﬁcation, l’élévation spirituelle, et la
concrétisation des désirs... ON DIT DE CET ENCENS :Chasse les
inﬂuences maléﬁques. Résout les problèmes sentimentaux, favorise les
rencontres, les liaisons, protège l'être aimé et aide au retour de l’être
aimé. Aide à la concrétisation des désirs.

Lire la suite
UGS : ES.013
Prix : 1,30€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS PONTIFICAL
Son pouvoir puriﬁcateur et l’universalité de sa nature sont surprenants.
ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :
Favorise les actions lointaines, la télépathie. Puriﬁe et consacre toute
atmosphère, surtout conseillé à utiliser avant les séances d’invocation
et de prière. A utiliser comme encens de base pour tous vos rituels, en
ajoutant une pincée d’un autre encens aux propriétés spéciﬁques.

Lire la suite
UGS : ES.001
Prix : 1,37€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS OR
Augmente le pouvoir lors de rituels.

Lire la suite
UGS : ES.018
Prix : 1,30€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS LIBAN
Pour obtenir la puissance et la force. Pour la protection contre le
mauvais œil et contre les jaloux. Pour résoudre un problème
administratif ou pour des ennuis de justice... ON DIT AUSSI DE CET
ENCENS :
Permet de dénouer tous les problèmes, les blocages administratifs, et
d'obtenir la justice dans une aﬀaire ou un procès.

Lire la suite
UGS : ES.016
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS DES TROIS MAGES
Il s'utilise pour chasser les inﬂuences maléﬁques. S'utilise également
pour résoudre les problèmes sentimentaux : rencontre, liaison, « retour

d'aﬀection »...
Lire la suite
UGS : ES.008
Prix : 2,51€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS DE SAINTE RITA
Pour les cas désespérés - Protection de la famille. Vous pouvez utiliser
cet encens si vous eﬀectuez sa Neuvaine dont voici le texte ci-dessous
:PREMIER JOURSainte Rita, enfant aimable et pieuse, jeune ﬁlle
respectueuse, serviable et dévouée envers les parents, obtenez de Dieu
beaucoup de grâces aux enfants, aux jeunes et aux familles. Sainte
Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai
conﬁance en votre puissante intercession auprès du Seigneur. Obtenezmoi...
Lire la suite
UGS : ES.017
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE SAINT MICHEL
Il apporte la paix et la protection dans le foyer. Démonofuge, il chasse
les mauvais esprits, conjure les sortilèges, les fétiches, les quimbois, les
envoûtements, les entités, etc... Il puriﬁe le corps, les lieux, une

boutique, un local, et la maison.
Lire la suite
UGS : ES.019
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE NAZARETH
Il s’emploie pour satisfaire une recherche d’emploi, pour acquérir une
position sociale, pour entretenir de bonnes relations avec son banquier,
pour orienter un procès... ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Facilite les
relations commerciales et de travail,eﬃcace pour orienter un procès,
entretenir de bonnes relations avec son banquier, améliorer sa position
sociale, et aboutir à une recherche d’emploi.

Lire la suite
UGS : ES.007
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS DE MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS
Pour tous les rituels et prières liés à la Vierge Marie, problèmes du

foyer...
Lire la suite
UGS : ES.020
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Marie, Divine Reine des Anges
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ENCENS DE LOURDES
Il agit avec une particulière eﬃcacité sur les vibrations féminines en
permettant d’attirer leur amour. ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Il
permet d'attirer la chance en amour. Encens par excellence de
protection des femmes, des jeunes ﬁlles, des enfants et du foyer.

Lire la suite
UGS : ES.006
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS DE JÉRUSALEM
Agit en faveur de celui qui prie. On dit qu’il a la capacité d’accroître le
désir de vaincre les diﬃcultés. ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Utile pour
favoriser toutes les actions magiques. Il oﬀre une grande protection lors
des rituels et cérémonies et permet d'appuyer les rituels de bougies.

Lire la suite
UGS : ES.005
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS DE BETHLÉEM
Il agit avec une particulière eﬃcacité sur les vibrations féminines en
permettant d’attirer leur amour. ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Très
utile pour les invocations sur autel ainsi que les cérémonies. Il appuie
sur toutes les actions magiques. Il recharge la partie magnétique.

Lire la suite
UGS : ES.003
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS D'EGLISE
Il sert à puriﬁer et exorciser les lieux infestés de toute impureté
émotionnelle ou mentale. ON DIT AUSSI DE CET ENCENS :Ce mélange
de divers encens réduits en poudre favorise le recueillement profond et
la prière. On l'utilisera également aﬁn de consacrer les objets, les

pentacles et tous vos talismans.
Lire la suite
UGS : ES.004
Prix : 0,92€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS AGRUMES
Un mélange de citron et de clémentine : aide à détruire toutes les
vibrations négatives attachées à Yésod. Calmant, relaxant.

Lire la suite
UGS : ES.027
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

BOIS DE SANTAL
Il est aphrodisiaque car il attire l’amour. ON DIT AUSSI DE SON ECORCE
:Favorise la protection, réalise les souhaits, permet la guérison

spirituelle.
Lire la suite
UGS : ES.002
Prix : 2,51€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines
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ENCENS PRIÈRE AUX DÉFUNTS
Accompagne les défunts vers l'au-delà.

Lire la suite
UGS : ES.034
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégorie : Encens et Résines

ENCENS DE SAINTE CATHERINE
Donne de la volonté, illumine la vie et guide vers le bonheur. Sainte
Catherine naquit à la ﬁn du 3ème siècle, elle était ﬁlle de roi. Son
intelligence était si vive que son père décida de la faire éduquer par de
savants maîtres et des philosophes de renom. Catherine devint vite
experte dans toutes les sciences de l'esprit.Or un jour, elle venait
d'avoir 18 ans, elle fut conviée à une cérémonie où l'empereur Maximin
devait sacriﬁer aux idoles dans un temple païen. Sainte...
Lire la suite
UGS : ES.026
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINTE ANNE
Pour toutes les personnes qui se sentent abandonnées. Développe les
dons de médiumnité et fait naître l'amour sincère. Sainte Anne était la
mère de la Vierge Marie et la grand mère du Christ. Mariée à St
Joachim, leur couple était stérile et ils se désolaient de ne pas avoir
d'enfants, car ils étaient déjà fort vieux. Mais ils vivaient si saintement
et louant Dieu chaque jour, qu'il leur fut accordé la naissance de Marie.
Devant ce don inestimable de Dieu, ils décidèrent...
Lire la suite
UGS : ES.030
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Dons, Intuitions

ENCENS DE SAINT PIERRE
Augmente les pouvoirs du magnétiseur, redonne de la vitalité,
aphrodisiaque et stimulant. Saint Pierre fut choisi par le Christ pour être
Apôtre alors qu'il pêchait sur les bords du lac de Tibériade. Pour suivre
Jésus, il abandonna tout, famille et biens. Durant 3 ans, il fut le témoin
des miracles du Maître et marcha lui même sur les eaux à sa rencontre
jusqu'au moment où il sombra dans les ﬂots.Lors de la trahison de
Judas, il protesta de son indéfectible attachement, mais la...
Lire la suite
UGS : ES.022
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Santé
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ENCENS DE SAINT JUDE
Attire l'argent et aide à la réalisation de ce qui est impossible. Saint
Jude fut Apôtre du Christ avec son frère Simon. On lui donne aussi le
nom de Thadée. Cet disciple participa avec les Douze au dernier repas
durant lequel le Christ institua la Sainte Cène, il se trouvait être juste à
côté de Judas le traître. Après la résurrection, les Apôtres se
partagèrent les 4 coins du monde pour prêcher la Bonne Nouvelle.C'est
la Mésopotamie, comprenant l'ancienne Babylonie, la...
Lire la suite
UGS : ES.028
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS DE SAINT JOSEPH
Apporte le bonheur dans le travail et dans le mariage. Saint Joseph était
descendant de David. Il prit Marie pour femme alors qu'il était veuf et
déjà vieux dans le but de conserver la virginité de la Mère de Dieu qui
avait été élevée dans le Temple. Il fut averti en rêve des plans de Dieu
concernant Marie et son enfant et devint son protecteur. Lors de la fuite
en Egypte, ils vécurent plusieurs années près du Caire. De son premier
mariage, Joseph avait des ﬁls appelés...
Lire la suite
UGS : ES.010
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Protège contre la maladie. il augmentera certainement aussi votre
niveau intellectuel et vos dispositions spirituelles ainsi que le don de
clairvoyance. Elizabeth mit au monde son ﬁls, Jean Baptiste, et la Vierge
Marie sa cousine, le reçut en premier dans ses bras. La Tradition
rapporte qu'il fut élevé avec Jésus et le suivit en disciple ﬁdèle. De
longues années après, Jean partit dans le désert et devint un Saint
errant, vêtu de peaux de chameau, se nourrissant de miel sauvage...
Lire la suite
UGS : ES.025
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Santé, Dons, Intuitions

ENCENS DE SAINT GEORGES
Pour retrouver force et courage face à l'adversité. Saint Georges était
chrétien et vivait en Palestine au 3ème siècle. Son aventure avec le
dragon demeure célèbre. Soldat de haut rang, Georges était un guerrier
courageux et intrépide. Il existait dans un pays où il ﬁt campagne un
dragon, bête terrible qui terriﬁait les habitants de cette contrée, tuant
tous les voyageurs qui osaient s'aventurer sur les routes. Les notables
du pays décidèrent d'oﬀrir en sacriﬁce des jeunes...
Lire la suite
UGS : ES.023
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes
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ENCENS DE SAINT BENOÎT
Eloigne maléﬁces et mauvais sorts. Protège de tous les dangers. Saint
Benoît est né au 5ème siècle en Italie. C'était un être d'exception qui
naquit pour une mission magniﬁque prouver aux hommes par son
exemple, l'existence de Dieu. Il naquit dans une famille noble romaine
et ﬁt de solides études. Mais le monde ne l'attirait pas et il s'enfuit de la
ville pour se réfugier dans une grotte où il vécut durant des années. Des
moines d'un monastère voisin connaissant déjà sa...
Lire la suite
UGS : ES.024
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE NOTRE DAME DE LA GUADELOUPE
Puissance, force rituel, sexualité, ouverture 3 ème œil. Permet aussi
d'aider les personnes dépendantes des vices comme l'alcool ou la

drogue.
Lire la suite
UGS : ES.029
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Marie, Divine Reine des Anges

CIELS

Page : 144

ENCENS DE LA VIERGE NOIRE
Protège la maison et tout ce qui l’entoure des inﬂuences du mal, de
l’envie, de la jalousie et de l’athéisme. Protège du démon et de ses

pièges.
Lire la suite
UGS : ES.033
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges

ENCENS SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Pour prier Notre Seigneur Jésus. Pour rendre puissante sa prière. Aide à
la réalisation de ce qui est impossible et pour combattre le Mal. Mais
vous pouvez utiliser aussi cet encens dans le domaine de la créativité et
de l'art. Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent pendant
9 jours en allumant chaque jour une bougie verte devant sa divine
représentation en formulant positivement son vœu.

Lire la suite
UGS : ES.032
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Encens et
Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions, Derniers
recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE NOTRE DAME DE LA DÉLIVRANCE
Facilite la rémission de tous nos péchés. De plus, s'en frotter le corps
conjure les sorts et les démons qui bloquent. Il libère, épanouit l'être et
est relaxant. Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent
pendant 9 jours en allumant chaque jour une bougie grise devant la
représentation de Notre Dame en formulant positivement son vœu.

Lire la suite
UGS : ES.031
Prix : 1,67€ – 5,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Encens et
Résines, Marie, Divine Reine des Anges
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PARFUMS SPIRITUELS
Moïse éleva, par l'ordre de Dieu, un
Autel des Parfums près du Tabernacle...
Les premiers Chrétiens reprirent la
coutume en utilisant la science des
parfums comme un language entre le
monde terrestre et le monde céleste...

PARFUM DU DIVIN ENFANT
Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir
à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.
Matthieu 19:14. Le parfum des nouveaux nés :Les enfants sont le
symbole de l’innocence et de la pureté. Mais ils sont ô combien fragiles
! Ils n’ont pas comme les adultes un potentiel de défense devant les
agressions maléﬁques, les ondes négatives et tout ce qui peut nuire. Il
est donc nécessaire de protéger les enfants dès le...
Lire la suite
UGS : EP.017
Prix : 21,67€
Catégories : Nouveautés, Parfums Spirituels
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PARFUM SACRÉ DE SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de
lutter contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il
est très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le
saint protecteur des causes diﬃciles et désespérées.
Un conseil : vaporisez l’intérieur de votre porte monnaie environ une
fois tous les 10 jours. Pour homme ou femme, il est particulièrement
adapté pour capter les ondes de richesse.En prévention ou en...
Lire la suite
UGS : EP.016
Prix : 21,74€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels

PARFUM SACRÉ DE SAINT GEORGES
C’est le parfum des étudiants ou de toute personne qui veut réussir au
travail !
A utiliser sans modération lorsque l’on cherche du travail, que l’on
demande une augmentation, que l’on veuille réussir des études ou un
concours...En prévention ou en protection, il peut être utilisé tout au
long de l'année ou bien lorsque le besoin s'en fait ressentir et son eﬀet
sera particulièrement eﬃcace si vous l’utilisez au cours du Mois
Vibratoire de votre Archange protecteur.Il...
Lire la suite
UGS : EP.015
Prix : 21,74€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes
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PARFUM SACRÉ DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce parfum de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu !
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit. Ce parfum de dévotion est conçu pour dissiper les ondes
maléﬁques qui empêchent d’être bien vu. Il agit dans le travail, pour
obtenir l’estime de ses...
Lire la suite
UGS : NA
Prix :
Catégories : Parfums Sacrés, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Parfums Spirituels

PARFUM DE MARIE
On peut se parfumer avec cette Eau de Parfum avant de prier la Bonne
Maman. Nouvelle formule enrichie et nouveau conditionnement.
Fragrance Vibratoire de Marie : le Lys. Contenance 50ml. Article certiﬁé

bénit par un prêtre.
Lire la suite
UGS : EP.011
Prix : 21,67€
Catégories : Parfums Spirituels, Marie, Divine Reine des Anges
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PARFUM DES PÉNITENTS
Pour ne pas pécher, pour résister à toutes sortes de tentations. Pour
remercier le Christ de nous avoir rachetés (Flacon de 50ml au lieu de
30ml, nouvelle formule plus concentrée et moins chère). Ce parfum
spirituel élaboré grâce à diﬀérentes traditions médiévales est une
interprétation de la Croix de la Passion du Christ. Confronté et mixé aux
essences que l’on rencontrait à Jérusalem à l’époque de Jésus, le
résultat donne un parfum boisé où se croisent les...
Lire la suite
UGS : EP.013
Prix : 21,67€
Catégorie : Parfums Spirituels

PARFUM DES PUISSANCES
Pour éloigner le mauvais oeil et faire fuire les forces malsaines. A
utiliser sans modération, il permet de se protéger contre les jeteurs de
maux divers. Ce parfum est eﬃcace pour barrer la route aux
agissements des jaloux qui nous jettent un sale œil…Ne partez pas en
vacances sans cet Ecran Total !Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EP.012
Prix : 21,67€
Catégories : Parfums Spirituels, Top10
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HUILES RITUELLES
Depuis l'époque pharaonique de Moïse, il
est attesté l'utilisation des huiles rituelles
fabriquées par les prêtres. Il est donc tout à
fait logique que nous retrouvions cet usage
dans les Traditions des premiers chrétiens
d'Orient, puis d'Occident...

HUILE RITUELLE D'AMANDES
Eloigne les charmes et les entraves sentimentales. Mélange d’amandes
douces et amères, suivant une ancestrale recette des environs de
Tibériade (Galilée). Notice jointe. Flacon de 32 ml.

Lire la suite
UGS : HR.012
Prix : 9,53€
Catégorie : Huiles Rituelles
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HUILE RITUELLE DE BENJOIN
Apporte la sérénité, délivre du stress et attire la véritable amitié. Notice
complète expliquant les diverses utilisations de cette huile. Flacon de
15 ml.

Lire la suite
UGS : HR.011
Prix : 5,85€
Catégorie : Huiles Rituelles

HUILE RITUELLE DE SAINTE ANNE
Pour renforcer l'estime que l'on vous doit, pour trouver l’âme sœur ou
pour demander la grace de l'enfantement 15 ml - Notice et formule de
consécration fournies.

Lire la suite
UGS : HR.014
Prix : 5,85€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Huiles Rituelles
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OBJETS LITURGIQUES
Voici quelques objets indispensables,
choisit tant pour leur utilité que pour
leur beauté. Tous ces accessoires
destinés à l'accomplissement de rites
variés sont livrés avec une Formule de
Consécration adaptée.

CROIX EN BOIS D'OLIVIER DE JÉRUSALEM
Croix en bois d'Olivier, fabriquée avec du bois d'olivier provenant du
Mont des Oliviers de Jérusalem... Ces croix sont chargées d'Esprit Divin
car elles ont été non seulement bénites par un prêtre mais elles ont
aussi été déposées sur la Pierre de la Déposition. C'est une protection
spirituelle maximale à posséder en toute circonstance ! La Pierre de la
Déposition est la dalle de marbre à l'entrée du Saint-Sépulcre de
Jerusalem où le corps du Christ a été déposé...
Lire la suite
UGS : AFF.006
Prix : 57,50€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Objets Liturgiques, Art Chrétien, Articles Divers
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PINCE À CHARBONS
Indispensable pour embraser les charbons sans se brûler. Longueur :
200mm. Livrée avec une Formule de Consécration. En cuivre.

Lire la suite
UGS : ORL.012
Prix : 6,52€
Catégorie : Objets Liturgiques

PORTE ENCENS MOYEN MODÈLE
Ce porte encens permet de bruler en toute sécurité diﬀérentes variétés
d'encens : grains, poudres, cônes, bâtonets. 70mm de hauteur - En
laiton.

Lire la suite
UGS : ORL.015
Prix : 7,53€
Catégorie : Objets Liturgiques
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PORTE ENCENS STANDARD - VERT
Ce porte encens permet de bruler en toute sécurité diﬀérentes variétés
d'encens : grains, poudres, cônes, bâtonets. 70mm de hauteur - En
laiton. En vert ou en rouge, selon votre choix.

Lire la suite
UGS : ORL.009_V
Prix : 9,20€
Catégorie : Objets Liturgiques

PORTE ENCENS STANDARD - ROUGE
Ce porte encens permet de bruler en toute sécurité diﬀérentes variétés
d'encens : grains, poudres, cônes, bâtonets. 70mm de hauteur - En
laiton. En vert ou en rouge, selon votre choix.

Lire la suite
UGS : ORL.009_R
Prix : 9,20€
Catégorie : Objets Liturgiques
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ETEIGNOIR À BOUGIES EN LAITON AVEC MANCHE EN BOIS
Eteignoir à Bougies ou veilleuses en laiton manche travaillé. Longueur :
26 cm.

Lire la suite
UGS : ORL.001
Prix : 5,85€
Catégorie : Objets Liturgiques

ETEIGNOIR À BOUGIES EN LAITON MANCHE TRAVAILLÉ
Eteignoir à Bougies ou veilleuses en laiton manche travaillé. Longueur :
26 cm.

Lire la suite
UGS : ORL.011
Prix : 5,85€
Catégorie : Objets Liturgiques
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PHYLACTÈRES
Les phylactères s'inscrivent dans les
traditions millénaires... Chez les Juifs
orthodoxes par exemple, ce sont de
petites bandes de parchemin sur
lesquelles ils inscrivent des versets de
la Bible. Chez les premiers chrétiens, ils
sont attestés pour faire des demandes
de grâce aux Forces Célestes.

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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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

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
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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

LOT DE 9 PHYLACTÈRES VIOLETS
Lot de 9 Phylactères violets. Dévotions à saint Joseph, BARACHIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.006
Prix : 3,34€
Catégories : Phylactères, Phylactères des Archanges

CIELS

Page : 159

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
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POUDRES RITUELLES DE
PLANTES
Au commencement Dieu créa le Ciel et
la Terre... Puis Dieu dit : Que la terre
produise de la verdure, de l'herbe
portant de la semence, des arbres
fruitiers donnant du fruit selon leur
espèce. Et Dieu vit que c'était bon...

ABLUTION DU NOUVEL AN
Cet article est la version moderne du « bain de démarrage de la
nouvelle année ». Ainsi, nul besoin d’avoir une baignoire pour eﬀectuer
cet acte spirituel puriﬁcateur, une seule douche suﬃra. Ce gel douche
permet de demander au Seigneur qu’Il nous débarrasse des maléﬁces
et des impurs amassées tout au long de l’année qui s’achève. Le but
étant d’arriver puriﬁé dans la nouvelle année qui commence.
Conseil d'utilisation pour ce rite de passage : Il suﬃt...
Lire la suite
UGS : ANA.001
Prix : 10,42€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Savons de
Dévotion, Nouveautés, Poudres Rituelles de Plantes, Articles Divers,
Top10
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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

POUDRE RITUELLE DE LAURIER - 20 GRS
Plusieurs utilisations possibles pour être courronné de succès. Idéal
pour la rentrée : le "Bain de Démarage.Plantes garanties Limite
Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans excipient - Sans irradiation Sans conservateur. On connaît l’expression « dormir sur ses lauriers ».
Mais d’où vient-elle ? Les feuilles de Lauriers ont commencé à
couronner le front des héros bien avant de symboliser le succès
remporté par l’intelligence. En eﬀet, le « Baccalaureatus »,...
Lire la suite
UGS : PR.007
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes
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POUDRE RITUELLE DE BOIS DE SANTAL - 20 GRS
Les premiers chrétiens l'utilisaient pour des rites de méditation, de
clairvoyance, d'harmonie, de puriﬁcation de l’atmosphère contre toutes
sortes d'inﬂuences négatives... Plantes garanties Limite Minimum de
Résidus - Sans colorant - Sans excipient - Sans irradiation - Sans
conservateur. Exemples d'utilisation : POUR CONNAITRE SON DEVENIR
AMOUREUX : Faites brûler sur un charbon ardent quelques pincées de
Poudre Rituelle de Bois de Santal (une heure avant le coucher) et...
Lire la suite
UGS : PR.002
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes

POUDRE RITUELLE DE SAUGE - 20 GRS
Plantes garanties Limite Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans
excipient - Sans irradiation - Sans conservateur. 20 grammes, livrée
avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : PR.003
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes
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POUDRE RITUELLE DE ROMARIN - 20 GRS
Plantes garanties Limite Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans
excipient - Sans irradiation - Sans conservateur. 20 grammes, livrée
avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : PR.006
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes

POUDRE RITUELLE DE THYM - 20 GRS
Plantes garanties Limite Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans
excipient - Sans irradiation - Sans conservateur. 20 grammes, livrée
avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : PR.004
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes
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POUDRE RITUELLE D'EUCALYPTUS - 20 GRS
Plantes garanties Limite Minimum de Résidus - Sans colorant - Sans
excipient - Sans irradiation - Sans conservateur. 20 grammes, livrée
avec une Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : PR.005
Prix : 4,18€
Catégorie : Poudres Rituelles de Plantes
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EAUX RITUELLES
Avec la dilution des végétaux, nous
pouvons utiliser les principes spirituels
actifs des plantes qui ont été conçues
par le Verbe Créateur... En retour, c'est
une manière de Le remercier dans notre
quotidien pour tout ce qu'il nous
donne...

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Le Christ est baptisé il sort de l'eau du Jourdain, et avec Lui il relève le
monde ! (Hymne liturgique de l’Eglise Orthodoxe des premiers
chrétiens). Ce ﬂacon d'eau économique est directement prélevé dans la
rivière du Jourdain (Israël). Il est livré avec une notice comprenant le
Rituel de l'Eau du jourdain. Voyez ci-après les domaines d'applications
de ce rite spirituelle très eﬃcace... Pour eﬀectuer ce rite très simple et
eﬃcace, vous ne nécessitez que ce ﬂacon...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 15,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Eaux Rituelles, Articles Divers, Top10
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EAU FORTE DE MAMAN MARIE
Protection des enfants impubères. Attire la chance sur les enfants et les
nettoient spirituellement. Pour les mamans: Protection de la grossesse.
Pour les adultes : permet de passer au travers des embûches et des
dangers qui encombrent notre chemin de vie et contre les empêcheurs
d'amour. Très eﬃcace si elle est utilisée au mois de mai ou si elle est
appliquée 9 jours de suite, matin et soir.Conseils - Si des personnes
malsaines touchent la tête ou les cheveux de vos enfants...
Lire la suite
UGS : EF.MAR
Prix : 7,53€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINTE ANNE
Contre les problèmes relationnelles : augmente la séduction et éloigne
la jalousie. Pour ne pas être invisible et être bien vu et estimé de tous.
Pour un mariage heureux et le souhait de la maternité. Contre les
esprits nocturnes. Cette Eau Forte de sainte Anne est aussi utilisée pour
:- se faire aimer de quelqu'un d'éloigné physiquement- faciliter la
télépathie- tomber enceinte et plus généralement pour tout désir de
grossesse- se protéger contre le mauvais-oeil et être...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 7,53€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINT BENOÎT
Pour éloigner les maléﬁces et les mauvais sorts. Très eﬃcace si elle est
utilisée au mois de juillet si elle est appliquée en spray 9 jours de suite
sur le visage, matin et soir. Dans ce cas, intégrez le 11 juillet, jour de sa
fête.Dans les autres périodes de l'année, avant ét après l'application,
pour ampliﬁer la puissance, récitez cette invocation : Saint Benoît,
préservez-nous de toutes les attaques du démon, des maléﬁces et de
toutes misères et malheurs...
Lire la suite
UGS : EF.BEN
Prix : 7,53€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles
Divers

EAU FORTE DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière et détruire les gênes qui empêchent
l'argent de venir vers vous (augmentation, promotion, nouvelle
clientèle, gagner plus, obtention d'un crédit, dépenser moins, faire des
économies). Pour réussir dans son travail, le garantir et ne pas le
perdre. Cette Eau Forte doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de
saint Jude que vous pouvez trouver dans la notice de la médaille de
Vénération de Saint Jude.Rappelons que ce rite permet de plaire à...
Lire la suite
UGS : EF.JUD
Prix : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINTE HILDEGARDE
Contre tous types de douleurs chroniques (musculaire, arthrose,
estomac, mal de ventre, mal de dos, migraine, polyarthrite,
rhumatisme, ulcère, zona) ou plus simplement pour rendre grâce à
cette sainte. Contre tous types de douleurs chroniques vaporisez sur les
parties concernées et masser jusqu'à assèchement de la peau.Très
eﬃcace si elle est utilisée au mois de septembre ou si elle est appliquée
9 jours de suite, matin et soir.(30ml) - Certiﬁée bénite par un prêtre...
Lire la suite
UGS : EF.HIL
Prix : 7,53€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINTE CLAIRE
Contre les problèmes oculaires, les oedèmes et le bégaiement ou plus
simplement rendre grâce à cette sainte. Contre tout type de problèmes
oculaires, en compresse sur les yeux fermés, neuf jours de suite matin
et soir.Contre le bégaiement, cette Eau Forte doit se vaporiser sur le
visage en fermant les yeux, neuf jours de suite matin et soir. Et en
prévention, lorsqu'on pense perdre ses moyens, avant un rendez vous
par exemple, on peut se vaporiser le visage avec cette eau...
Lire la suite
UGS : EF.CLA
Prix : 7,53€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. Cette Eau Forte
doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de saint Georges que vous
pouvez trouver dans la notice de la médaille de Vénération de Saint
Georges.Rappelons que ce rite permet de plaire à saint Georges et
augmenter vos chances de réussite. Il est bon de faire ce rite très
simple trois fois dans l’année : une fois au mois de janvier,...
Lire la suite
UGS : EF.GEO
Prix : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU RITUELLE DE MARIE-MADELEINE
A utiliser avec l'Oremus à Marie-Madeleine. A utiliser avec l'Oremus à
Marie-Madeleine.

Lire la suite
UGS : EA.011
Prix : 1,25€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles

CIELS

Page : 171

EAU DE ROSÉE
"Son pays recevra de l'Eternel, en signe de bénédiction, le meilleur don
du ciel, la rosée." (Deut. 33,13). Cette eau de rosée appelée aussi l'or
des sages est précieuse, pure et puissante. Eau de Rosée - 100 ml Récolte aux mois d'avril et mois de mai de chaque année.

Lire la suite
UGS : EDR
Prix : 10,03€
Catégorie : Eaux Rituelles

EAU DE SAINT CYPRIEN
Décharge tout objet chargé en forces malsaines ou démoniaques. Elle
permet de rendre saint tout corps inerte infecté. Mode d'emploi : Pour
eﬀectuer le nettoyage spirituelle, il suﬃt de laisser l'objet en contact
avec de l'eau de saint Cyprien au moins pendant 6 heures.Flacon de
100ml. Certiﬁée bénite par un prêtre

Lire la suite
UGS : EA.CYP
Prix : 7,53€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles

CIELS

Page : 172

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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SELS RITUELS
Le sel rituel ont toujours fait parti de la
trousse des spirituels chrétiens ! C'est
un grand classique en matière de
pratiques rituelles...

SEL GEMME NATUREL
Pour la puriﬁcation et la réalisation de certains rituels. Généralement on
ne le brûle pas mais on peut le mettre dans le l'eau du bain pour
puriﬁer le corps. On peut aussi le mélanger avec des encens.Sachet de
100 grammes, livré avec Formule de Consécration.

Lire la suite
UGS : SG.01
Prix : 5,02€
Catégorie : Sels Rituels
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE SAINT JUDE
Pour éloigner la malchance ﬁnanciaire et détourner de soi les ondes
négatives. Pour éloigner la malchance :Le Psaume 22 (dans la Bible) est
très utile pour ceux qui ont de la déveine et qui sont persécutés par la
scoumoune. Il est aussi assez eﬃcace pour détourner de soi les ondes
négatives qui empêchent la chance de vous voir en formant un écran
opaque.Merveille de Dieu : Il est possible de réciter ce Psaume
quotidiennement en faisant brûler de la poudre de basilic. Mais il...
Lire la suite
UGS : BSS.001
Prix : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Sels Rituels

BAIN DE DÉMARRAGE DE SAINT GEORGES
Recharge de Sel de bain de saint Georges aﬁn d'eﬀectuer d'autres bains
de saint Georges. Ne s'utilise qu'avec le Sacramentaire à saint Georges.
1 sachet = 1 bain.130 grammes le sachet : préparation composée de
sel parfumé et de poudre de plantes.

Lire la suite
UGS : BSS.002
Prix : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Sels Rituels
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VEILLEUSES VOTIVES
Pour toutes sortes de célébrations ou
rites... Les veilleuses participent à
l'éclairage des cérémonies. La piété
catholique est également toujours
utilisatrice de veilleuses allumées en
accompagnement d'une prière...

VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - ORANGE
Couleur ORANGE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule
de Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm hauteur 40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV3-O
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - VERTE
Couleur VERTE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm - hauteur
40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous avons retenu
les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit sûr.

Lire la suite
UGS : VV3-V
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - JAUNE
Couleur JAUNE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm - hauteur
40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous avons retenu
les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit sûr.

Lire la suite
UGS : VV3-J
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - BLEUE
Couleur BLEUE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm - hauteur
40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous avons retenu
les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit sûr.

Lire la suite
UGS : VV3-BL
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - BLANCHE
Couleur BLANCHE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule
de Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm hauteur 40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV3-B
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 5/6 HEURES - ROUGE
Couleur ROUGE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : 5 à 6 heures - Diamètre 47 mm - hauteur
40 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous avons retenu
les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit sûr.

Lire la suite
UGS : VV3-R
Prix : 1,25€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - ORANGE
Couleur ORANGE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule
de Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-O
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - VERTE
Couleur VERTE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-V
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - JAUNE
Couleur JAUNE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-J
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - BLEUE
Couleur BLEUE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-BL
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives

VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - BLANCHE
Couleur BLANCHE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule
de Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-B
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives
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VEILLEUSE VOTIVE 24 HEURES - ROUGE
Couleur ROUGE. Pour toutes sortes de célébrations ou rites. Formule de
Consécration fournie. Durée : environ 24 heures - Diamètre 50 mm hauteur 65 mm. Pour la fabrication de nos veilleuses votives, nous
avons retenu les meilleures matières aﬁn de vous proposer un produit

sûr.
Lire la suite
UGS : VV5-R
Prix : 1,67€
Catégorie : Veilleuses Votives
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PARCHEMINS DE CIRE À
L'ENCENS
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser
sans modération !

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 8,36€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 8,36€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 8,36€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS
Voici un procédé exclusif, très facile à mettre en œuvre, qui vous
permettra de sublimer vos vœux. A utiliser sans modération ! Ecrivez
votre demande de prière à l’intérieur de votre parchemin de cire.
Roulez le parchemin et allumez la mèche. Vous obtenez alors une
bougie puissante et personnalisée.Les vertus de cette bougie parfumée
à l’encens élèveront votre prière et tous vos vœux…Ce parchemin de
cire, parfumé à l’encens sera livré avec une formule de...
Lire la suite
UGS : PCE.001
Prix : 8,36€
Catégorie : Parchemins de Cire à l'encens

