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LIBRAIRIE ET ECRITS DU
CIELS
Agenda du CIELS, VADE MECUM, Livrets
de Neuvaines et divers ouvrages sur la
Spiritualité Chrétienne...

AGENDA DU CIELS - 2015
Cet Agenda 2015 de 136 pages nommé le “Temps des Anges” contient
le Calendrier des Anges des 12 mois de l'année 2015, les informations
habituelles des agendas du CIELS ainsi que des conseils spirituels et
des bons de réductions sur nos produits.

Lire la suite
UGS : AGE.003
Prix : 30,10€
Catégorie : Librairie et Ecrits du CIELS
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LE TEMPS DES ANGES - 2019
Commandez cet Agenda 2019 de 28 pages nommé le “Temps des
Anges 2019” contenant le Calendrier des Anges des 12 mois de l'année
2019 ainsi que les compléments liturgiques permettant d’eﬀectuer
correctement la liturgie de chaque Archange. En cadeau la Médaille
Emblématique de l’Ange de l’année 2019 d’une valeur de 31€ et son
rituel de protection.
Dans cet envoi se trouvera :
- Le "Temps des Anges", l'agenda 2018 de 28 pages.
- La médaille emblématique de l'Ange...
Lire la suite
UGS : AGE.004
Prix : 35,00€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Nouveautés, Librairie et Ecrits
du CIELS, Top10

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 : 21,07€
Catégories : Prières actives et secourables, Librairie et Ecrits du CIELS,
Top10, Téléchargements
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AGENDA DU CIELS 2019 (À TÉLÉCHARGER)
Cet Agenda 2019 de 28 pages nommé le “Temps des Anges 2019”
contient le Calendrier des Anges des 12 mois de l'année 2019 et les
compléments liturgiques permettant d’eﬀectuer correctement la liturgie
de chaque Archange.

Lire la suite
UGS : AGE.004_telechargement
Prix : 25,08€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Nouveautés, Librairie et Ecrits
du CIELS, Top10, Téléchargements

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

AGENDA DU CIELS - 2014
Cet Agenda 2014 de 130 pages nommé le “Temps des Anges” contient
le Calendrier des Anges des 12 mois de l'année, les informations
habituelles des agendas du CIELS ainsi que des conseils spirituels et
des bons de réductions sur nos produits. Voici la table des matières
:Méhaël, Archange de l’Année 2014Planning 2014Le secours à l’ange du
moisLes oracles de MéhaëlLes périodes Vulnérables des Anges pour
2014Le Calendrier des Anges 2014Les périodes vulnérables des...
Lire la suite
UGS : AGE.002
Prix : 25,08€
Catégorie : Librairie et Ecrits du CIELS
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AGENDA DU CIELS - 2013
Agenda spirituel 2013 nommé le “Temps des Anges”. Cet ouvrage de
124 pages contient les informations habituelles des agendas du CIELS
ainsi que les prières du CIELS et des bons de réductions sur nos
produits que vous pourrez utiliser tout au long de l'année. Voici la Table
des Matières pour 2013 : Séhaltiel, Archange de l’Année 2013 Planning
2013 Le Secours à l’ange du mois Les oracles de Séhaltiel Les périodes
vulnérables des Anges pour 2013 Le Calendrier des Anges 2013...
Lire la suite
UGS : AGE.001
Prix : 25,08€
Catégorie : Librairie et Ecrits du CIELS

