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PRIÈRES SECRÈTES
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 MOÏSE L'ÉTHIOPIEN (SUR
PARCHEMIN)
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 rituelle pour vous ou pour...
Lire la suite
UGS : PS.010-1
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Prières
Secrètes
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT JUDE (SUR PARCHEMIN)
Protection de l'argent et moyen de le conserver ou d'en trouver
Pour faire des économies
Pour ne pas se faire voler
Pour 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...
Lire la suite
UGS : PS.009-1
Prix : 6,02€
Catégories : Prières Secrètes, Saint Jude

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE ANNE (SUR PARCHEMIN)
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...
Lire la suite
UGS : PS.008-1
Prix : 6,02€
Catégories : Prières Secrètes, Sainte Anne
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT GEORGES (SUR PARCHEMIN)
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
prières.
Ces parchemins...
Lire la suite
UGS : PS.007-1
Prix : 6,02€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Prières Secrètes, Réussite
Professionnelle, Saint Georges

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN (SUR PARCHEMIN)
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...
Lire la suite
UGS : PS.006-1
Prix : 6,02€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Prières Secrètes
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CHRISTOPHE (SUR PARCHEMIN)
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...
Lire la suite
UGS : PS.005-1
Prix : 6,02€
Catégorie : Prières Secrètes

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE (SUR PARCHEMIN)
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.
Article...
Lire la suite
UGS : PS.004-1
Prix : 6,02€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Prières Secrètes
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS (SUR PARCHEMIN)
Protection des femmes enceintes
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.003-1
Prix : 6,02€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Prières Secrètes, Santé

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE (SUR PARCHEMIN)
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...
Lire la suite
UGS : PS.002-1
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières Secrètes
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR (SUR
PARCHEMIN)
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
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.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001-1
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières
Secrètes, Réussite Professionnelle
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT JUDE (À TÉLÉCHARGER)
Protection de l'argent et moyen de le conserver ou d'en trouver
Pour faire des économies
Pour ne pas se faire voler
Pour lutter contre les mains percées
Pour aider à la réalisation de ce qui parait impossible
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français.
En choisissant le...
Lire la suite
UGS : PS.009
Prix : 5,00€
Catégories : Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger), Saint Jude

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT MOÏSE L'ÉTHIOPIEN (À
TÉLÉCHARGER)
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.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français.
En choisissant le mode de règlement PayPal,...
Lire la suite
UGS : PS.010
Prix : 5,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à Télécharger)
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE ANNE (À TÉLÉCHARGER)
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
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez...
Lire la suite
UGS : PS.008
Prix : 5,00€
Catégories : Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger), Sainte Anne

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT GEORGES (À TÉLÉCHARGER)
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.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en...
Lire la suite
UGS : PS.007
Prix : 5,00€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Nouveautés, Prières
Secrètes, Prières Secrètes (à Télécharger), Réussite Professionnelle,
Saint Georges
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN (À TÉLÉCHARGER)
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles
Contre les mains percées, les dettes.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour...
Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 5,00€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger)

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CHRISTOPHE (À TÉLÉCHARGER)
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.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français et en Anglais.
En choisissant...
Lire la suite
UGS : PS.005
Prix : 5,00€
Catégories : Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger)
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE (À TÉLÉCHARGER)
Pour avoir de bons rêves et voir la vérité
Pour savoir reconnaître ses ennemis
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour
le...
Lire la suite
UGS : PS.004
Prix : 5,00€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Nouveautés, Prières Secrètes,
Prières Secrètes (à Télécharger)

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS (À TÉLÉCHARGER)
Protection des femmes enceintes
Protection des enfants
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour
le règlement CB, le téléchargement...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 5,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger), Santé
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE (À TÉLÉCHARGER)
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 5,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger)

PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR (À
TÉLÉCHARGER)
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est
Français et en anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour
le règlement CB, le...
Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 5,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Nouveautés,
Prières Secrètes, Prières Secrètes (à Télécharger), Réussite
Professionnelle
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