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ARTICLES DIVERS
Charbons Ardents, Savons de Dévotion,
Gel Bain-Douche, Baume de Garantie,
Pendentif de sœur Emmanuelle, Croix
Latine, Cierges, Papyrus, Parchemins
animal et végétal, Sacramentaire...

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 : 18,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Eaux Rituelles, Articles Divers, Top10
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ABLUTION ANTI-SORTILÈGE
Eliminez les charmes et les envoûtements qui vous collent à la peau. Ce
produit est un vrai casse tout ! Cette ablution, accompagnée de son
Psaume, détruira et vous protégera contre les mauvais sorts, quimbois
et sorcelleries de toute sorte. Les eﬀets de ce nettoyage se feront sentir
dans tous les domaines en éliminant les obstacles qui sont sur votre
passage : complots, ennemis, jalousies, bruits ou odeurs, douleurs…
Après ce blanchissage qui protège aussi les âmes...
Lire la suite
UGS : ANA.002
Prix : 12,50€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Articles Divers, Top10

VALISETTE "RENTRÉE"
Voici une "valisette" consacrée à la réussite scolaire, à l’activation de la
mémoire et de la concentration. Idéale pour les écoliers, les lycéens ou
tout autre cursus scolaire. Son utilisation est préconisée pour la rentrée,
mes ses eﬀets se poursuivront tout au long de l’année scolaire
jusqu’aux examens.
Mieux qu'un bain des étudiants et très simple à utiliser, vous trouverez
dans cette valisette des articles permettant de demander de l’aide à
l’Archange...
Lire la suite
UGS : VAL.001
Prix : 35,00€
Catégories : Rituels Spirituels, Nouveautés, Articles Divers
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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 : 12,50€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Savons de
Dévotion, Nouveautés, Poudres Rituelles de Plantes, Articles Divers,
Top10

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 : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers
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PORTE-CLÉ DE SAINT CHRISTOPHE
Ce porte-clé certiﬁé bénit par un prêtre peut évidemment vous servir de
porte-clé pour votre voiture par exemple. Mais vous pouvez le laisser
aussi dans votre véhicule comme talisman protecteur. Il peut être
l’objet d’un beau et utile cadeau spirituel. Pour les personnes qui
voyagent dans des transports en commun (bus, métro, train, avion...).
Il peut s’avérer défenseur contre les menaces d’attentats, d’agressions,
de vol ou de violences corporelles.
Saint...
Lire la suite
UGS : DIV.001
Prix : 9,00€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Derniers recours, Paix sur
Terre, Icônes, Articles Divers, Stop aﬀaire
Étiquette : Christophe

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 : 9,03€
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 : 9,03€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles
Divers

CHAÎNE EN ARGENT VÉRITABLE (ARGENT PUR 925)
Chaine en pur Argent 925 d'un poids de 4 grs et d'une longueur de 50
cm.
Lire la suite
UGS : CHA.001
Prix : 25,00€
Catégorie : Articles Divers

CIELS

Page : 6

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE + CHAÎNE
ARGENT
Pour attirer la chance ﬁnancière, contre les mains percées et le
désenvoûtement de l'argent. Pour réussir dans son travail et ne pas
perdre son emploi. Saint Jude est aussi le patron des causes
désespérées. Cette médaille a été certiﬁée bénite par un prêtre lors
d’un oﬃce de bénédiction et d’aspersion d’Eau sainte. De la sorte, elle
est immédiatement utilisable car elle est chargée en ondes éthériques
et spirituelles.Elle est livrée avec une belle chaine en...
Lire la suite
UGS : MV.002C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES + CHAÎNE
ARGENT
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. Cette médaille
a été certiﬁée bénite par un prêtre lors d’un oﬃce de bénédiction et
d’aspersion d’Eau sainte. De la sorte, elle est immédiatement utilisable
car elle est chargée en ondes éthériques et spirituelles.Elle est livrée
avec une belle chaine en pur Argent 925 d'un poids de 4 grs et d'une
longueur de 50cm. Ainsi la médaille est...
Lire la suite
UGS : MV.001C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers
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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 : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière, contre les mains percées et le
désenvoûtement de l'argent. Pour réussir dans son travail et ne pas
perdre son emploi. Saint Jude est aussi le patron des causes
désespérées. Cette médaille a été certiﬁée bénite par un prêtre lors
d’un oﬃce de bénédiction et d’aspersion d’Eau sainte. De la sorte, elle
est immédiatement utilisable car elle est chargée en ondes éthériques
et spirituelles.Vous pouvez oﬀrir ou porter cette...
Lire la suite
UGS : MV.002
Prix : 38,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers,
Top10
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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 : 9,03€
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 : 9,03€
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 : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. Cette médaille
a été certiﬁée bénite par un prêtre lors d’un oﬃce de bénédiction et
d’aspersion d’Eau sainte. De la sorte, elle est immédiatement utilisable
car elle est chargée en ondes éthériques et spirituelles.Vous pouvez
oﬀrir ou porter cette médaille comme bon vous semble.Cet insigne
chrétien est une arme de Foi mais aussi une...
Lire la suite
UGS : MV.001
Prix : 38,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers,
Top10
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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 : 69,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Objets Liturgiques, Art Chrétien, Articles Divers

SEMAINIER DU PÈRE ETERNEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour une protection générale personnelle (contre les forces malsaines.
Pour préserver le travail, l’argent, les relations avec autrui...). Pour tout
but diﬃcile à réaliser. En cas de problèmes amoureux ou familiaux.
Pour être éclairé (décision importante, vocation, examen, démasquer
une personne...). Pour rentrer ou rester dans le droit chemin. En cas de
tentation ou de mauvaise habitude grave. Pour gagner un procès. Cet
article regroupe 14 prières diﬀérentes composées...
Lire la suite
UGS : SEM.001_telechargement
Prix : 12,04€
Catégories : Librairie et Ecrits du CIELS, Articles Divers,
Téléchargements
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SEMAINIER DU PÈRE ETERNEL (VERSION PAPIER)
Pour une protection générale personnelle (contre les forces malsaines.
Pour préserver le travail, l’argent, les relations avec autrui...). Pour tout
but diﬃcile à réaliser. En cas de problèmes amoureux ou familiaux.
Pour être éclairé (décision importante, vocation, examen, démasquer
une personne...). Pour rentrer ou rester dans le droit chemin. En cas de
tentation ou de mauvaise habitude grave. Pour gagner un procès. Cet
article regroupe 14 prières diﬀérentes...
Lire la suite
UGS : SEM.001
Prix : 15,05€
Catégories : Librairie et Ecrits du CIELS, Articles Divers

AFFICHE ANTIQUE DE L'ARCHANGE GABRIEL
Aﬃche sur papier photo de 200 x 300mm représentant l'Archange
Gabriel avec au dos son Invocation Antique. Idéal pour décorer et
sanctiﬁer votre lieu de prières ! Cet article est certiﬁé bénit.Dimensions

: 200 x 300 mm.
Lire la suite
UGS : AFF.004
Prix : 19,06€
Catégories : Archange GABRIEL, Articles Divers, Stop aﬀaire

CIELS

Page : 12

IMAGE À PRIER DE NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS
(150X200MM)
Dans la Tradition, Notre-Dame des Sept Douleurs permet de passer au
travers de tous les dangers que les hommes peuvent mettre sur notre
chemin de vie. Voici ci-après la prière... Très belle image photo certiﬁée
bénite de 15 x 20 cm avec une notice d'utilisation comprenant la prière
de conjuration de Notre-Dame des Sept Douleurs.Notre-Dame est
invoquée en latin comme Mater Dolorosa. C'est l'un des nombreux titres
par lesquels l'Église catholique vénère la Vierge Marie, mère de...
Lire la suite
UGS : IAP.001
Prix : 17,06€
Catégories : Marie, Divine Reine des Anges, Articles Divers

ARGILE BLANCHE
Grande vertu puriﬁcatrice et de protection : physique, psychique ou
spirituelle suivant la méthode d'utilisation. 80 grammes. 100% naturelle
- Sans conservateur - Sans ionisation - Non testé sur animaux. A n'en
pas douter, les premiers utilisateurs de l'argile à des ﬁns
thérapeutiques furent les animaux ! Par instinct, ils s'y vautrèrent dès
lors que leur intégrité physique était atteinte par une blessure ou tout
autre traumatisme. Rhumatismes et plaies vives ont toujours...
Lire la suite
UGS : ARBL
Prix : 9,03€
Catégories : Herboristerie et autres, Articles Divers
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SACRAMENTAIRE À SAINT GEORGES
Faites des bains de Démarrage, dit aussi "Bains des Etudiants" : Pour la
Rentrée, obtenez l’aide de saint Georges pour réussir dans le travail et
dans les études ! Le Sacramentaire à saint Georges, véritable
tabernacle chargé de Célestes vertus grâce à sa bénéction, va vous
permettre d’eﬀectuer des bains de démarrage. Ces bains sont aussi
appelés “Bain des Etudiants”. Comme cette dernière locution le fait
penser, cette préparation permet d’activer la mémoire et la...
Lire la suite
UGS : SAC.001
Prix : 30,10€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers

PARCHEMIN VÉGÉTAL FORMAT A4, 210 X 297 MM
Parchemin végétal permettant de composer toutes vos prières.

Lire la suite
UGS : PV.A4
Prix : 1,51€
Catégorie : Articles Divers
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PARCHEMIN ANIMAL AU FORMAT 8 X 8 CM
Parchemin animal au format 8 x 8 cm. Pour la réalisation de toutes
sortes de travaux comme des Pentacles, des parchemins d'Invocation
Antique...

Lire la suite
UGS : P8X8
Prix : 5,02€
Catégorie : Articles Divers

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 : 1,71€
Catégories : Encens et Résines, Articles Divers
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SAVON RITUEL DE MARIE-MADELEINE
Lot de 3 savons, à utiliser avec l'Oremus à Marie-Madeleine.

Lire la suite
UGS : SR.011
Prix : 1,51€
Catégories : Savons de Dévotion, Articles Divers

PAPYRUS (FORMAT 75 X 110MM)
Véritable plante égyptienne qui pousse sur les rives du Nil et de son
delta et à partir de laquelle les artisans égyptiens produisent ce support
extraordinaire aux multiples utilisations. Vous pouvez par exemple
l'utiliser avec l'icône de saint Moïse.

Lire la suite
UGS : PAP.001
Prix : 4,11€
Catégorie : Articles Divers
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CIERGE DE 24 CM DE LONG, SANS COULURE
Cierge de 24 cm de haut. Sans coulure et certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : CIE.002
Prix : 1,00€
Catégorie : Articles Divers

PENDENTIF DE SŒUR EMMANUELLE
Sœur Emmanuelle a longtemps porté sur elle en pendentif la pierre de
Croix car c'est la seule matière terrestre qui rend visuellement
hommage au sacriﬁce que Jésus a supporté pour nous racheter.
Humblement, "La petite sœur des pauvres" ne se voyait pas porter un
autre bijou que celui là... Le pendentif se compose d'une Pierre de Croix
et d'une attache en Pur Argent 925.Chaque Pierre de Croix est unique
comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Pour ces pendentifs,
nous choisissons...
Lire la suite
UGS : PV.011
Prix : 25,08€
Catégorie : Articles Divers
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ENCENS AUX QUATRE ROSES (24 CUBES)
L’encens aux quatre roses est basé sur les essences combinées de
quatre roses, dont deux roses rouges et deux roses blanches. Il en
résulte un parfum doux et léger. Pour la méditation.Composition :
Oliban + Santal + Myrrhe + ﬂeurs et boutons de roses + deux huiles de
Roses blanches + deux huiles de Roses rouges.- Cet encens s'utilise
sans charbon- Prendre un bâtonnet. Enﬂammer l'extrémité.- Eteindre la
ﬂamme au bout de 30 à 40 secondes. Le bâtonnet continuera alors à
se...
Lire la suite
UGS : AD.001
Prix : 21,36€
Catégorie : Articles Divers

BAUME DE GARANTIE
Pour contrer les périodes de malchance - Pour se protéger des sorciers
en cas d'attaques ou de phénomènes bizarres. Cette crème est
fabriquée d’après la recette de la Sainte Bible avec les essences
aromatiques et le Basilic de la Sainte Croix.Pour contrer une période de
malchance :Il nous arrive parfois d’être dans une période de
malchance. Nous pensons même que ce qui nous arrive est le fruit
d’une ou plusieurs personnes mal intentionnées qui, par des procédés...
Lire la suite
UGS : BAU.001
Prix : 14,05€
Catégorie : Articles Divers
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CROIX LATINE ETHÉRIQUE
A oﬀrir ou à s’oﬀrir, cette croix qui est un beau bijou permet surtout de
renforcer le corps éthérique. Elle fonctionne comme un bouclier qui
absorbe les énergies négatives, les maux et les charges d’autrui et qui
préserve notre énergie de ceux qui pourraient nous «pomper». Cette
croix, symbole de l’Espérance est dotée d’une grande force
régénératrice. Certiﬁée bénite par un Prêtre et fabriquée à la main dans
un monastère. Chaque croix est un modèle...
Lire la suite
UGS : CRO.003
Prix : 22,00€
Catégories : Articles Divers, Top10

