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SAVONS DE SÉRÉNITÉ DES
ARCHANGES
Permet de se connecter avec un divin
archange. Parfumé et coloré
artisanalement selon les
caractéristiques de l'archange. Livré
avec notice explicative complète.
L’utilisation des Savons de Sérénité des
Archanges est somme toute une règle
relativement récente, car son utilisation
est attestée de la façon ci-après,
seulement depuis le XIIe siècle, tout
autour de la mer Méditerranée.
Pourtant, il faut savoir que les plus
lointains fondements de l’histoire du
savon remontent avant l’invention de
l’écriture ! Et c’est tout naturellement
de l’Égypte ancienne que nous viennent
les tous premiers renseignements sur
l’emploi des savons, des huiles, des
parfums et plus généralement des
cosmétiques. Les égyptiens accordaient
une très grande importance aux soins
de beauté pour eux-mêmes comme
pour leurs défunts et leur vie dans l’audelà. Nous voyons bien là le très ancien
enracinement du soin du corps avec la
spiritualité et la religion... Puis, vers le
XIe siècle, apparaissent sur le pourtour
méditerranéen les savons consacrés
aux Archanges. Ils furent d’ailleurs
l’objet d’un commerce très ﬂorissant et
se vendaient très cher. Leur usage était
presque uniquement spirituel, car il faut
savoir que l’hygiène personnelle à cette
époque n’était encore que très
passablement répandue au Moyen-Age.
Puis, au XVe siècle, se produit un
tournant dans l’utilisation des Savons
des Archanges. La crainte des
épidémies foudroyant l’Europe doublée
du constat de la médecine quelque peu
rudimentaire de l’époque... tout cela
porta à considérer les Savons des
Archanges comme un véritable répulsif
de toutes les épidémies et maladies. De
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plus, à cette époque, les maladies
étaient considérées comme étant la
manifestation malsaine des esprits
malins (humains ou démoniaques). Les
Savons des Archanges, véritables
produits spirituels avec leurs couleurs et
parfums spéciﬁques ne pouvaient être
utilisés que dans l’élaboration des
rituels de protection du corps et de
l’esprit. Enﬁn, pour en ﬁnir avec ce petit
tour d’horizon du savon, sachez que son
utilisation véritablement hygiénique
date de la ﬁn du XVIlle siècle, mais de
façon timide. On prend alors l’habitude
de se laver avec des savons parfumés,
du moins dans les classes aisées. Il faut
d’ailleurs noter que, sous l’inﬂuence
anglaise, une plus grande importance
architecturale sera accordée aux salles
de bains et aux cabinets de toilette. Le
développement des sciences, de
l’industrie, du commerce et de la
publicité, la venue de l’eau courante et
l’amélioration graduelle du niveau de
vie ont depuis contribué à la longue
épopée qui a fait du savon un élément
de notre quotidien, indissociable du
concept de santé. Mais n’oublions
jamais que c’est aussi grâce à son
aspect spirituel qu’il a pu être
popularisé.

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE NIKAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSNIK
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Sérénité des Archanges, Archange NIKAEL

CIELS

Page : 3

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MEHAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMEH
Prix : 8,73€
Catégories : Archange MEHAEL, Savons de Sérénité des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MEBAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMEB
Prix : 8,73€
Catégories : Archange MEBAEL, Savons de Sérénité des Archanges

CIELS

Page : 4

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE SEHALTIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSSEH
Prix : 8,73€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Savons de Sérénité des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE BARACHIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSBAR
Prix : 8,73€
Catégories : Archange BARACHIEL, Savons de Sérénité des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE JEHUDIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSJEH
Prix : 8,73€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Savons de Sérénité des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE RAPHAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSRAP
Prix : 8,73€
Catégories : Archange RAPHAEL, Savons de Sérénité des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ D'ARIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSARI
Prix : 8,73€
Catégories : Archange ARIEL, Savons de Sérénité des Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE GABRIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSGAB
Prix : 8,73€
Catégories : Archange GABRIEL, Savons de Sérénité des Archanges
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSMIK
Prix : 8,73€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Archange MIKAEL, Savons de
Sérénité des Archanges

