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NOUVEAUTÉS
Voici les nouveautés de la boutique
spirituelle du CIELS.

LE RITE À L’ANGE DE L’ANNÉE 2019 PAR DÉLÉGATION DU
CIELS
Pour la nouvelle année, vous avez des vœux, des souhaits ou des
envies que vous voudriez voir réalisées ? Pour vous, pour votre
entourage ou pour le monde ? Alors pour cette année, demandez à
l’Archange 2019 qu’il réalise vos trois vœux !
Un grand nombre d’internautes nous demande d’eﬀectuer à leur place
des rites ou des actions spirituelles à distance. Les raisons invoquées
sont diverses : le manque de temps ou de place, la peur de ne pas bien
réaliser le rite,...
Lire la suite
UGS : C.014
Prix : 89,00€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Rituels et Cérémonies par
Délégation, Nouveautés
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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

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
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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

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
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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 : 26,00€
Catégories : Nouveautés, Parfums Spirituels

ICÔNE DE JÉSUS CHRIST NOURRICIER (135 X 200MM)
Icône pour obtenir les choses nécessaires à la vie et ne pas tomber
dans le manque et la pauvreté. Icône considérée miraculeuse dans le
domaine de la fortune et de la chance. Très célèbre dans le monde
hispanique et au Brésil, cette représentation de Jésus, très ﬁdèle de la
réalité historique, est déjà considérée comme miraculeuse. Cette icône
doit trouver sa place soit dans la cuisine, soit dans la salle à
manger. Livrée avec la Prière Miraculeuse de Jésus...
Lire la suite
UGS : ICO.003
Prix : 35,12€
Catégories : Nouveautés, Icônes
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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

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
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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

RITE À L'ANGE DE L'ANNÉE 2019
Quel que soit votre Ange, demandez trois vœux à l'Archange qui
guidera la nouvelle année 2019. Ce rite est à eﬀectuer dans les 33
premiers jours de la nouvelle année...
Renouez avec les traditions des premiers chrétiens !
Demandez trois vœux à l'Archange qui guidera L'année 2019.
Comme à chaque mois de décembre, c'est « le Grand Conseil ». Les
Anges se réunissent, telle est la tradition hébraïque. Les Archanges
intronisent alors le 25 décembre celui qui deviendra...
Lire la suite
UGS : RI.007
Prix : 49,16€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Rituels Spirituels, Nouveautés

