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PARFUMS SPIRITUELS
Moïse éleva, par l'ordre de Dieu, un
Autel des Parfums près du Tabernacle...
Les premiers Chrétiens reprirent la
coutume en utilisant la science des
parfums comme un language entre le
monde terrestre et le monde céleste...

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
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PARFUM SACRÉ DE SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de
lutter contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il
est très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le
saint protecteur des causes diﬃciles et désespérées.
Un conseil : vaporisez l’intérieur de votre porte monnaie environ une
fois tous les 10 jours. Pour homme ou femme, il est particulièrement
adapté pour capter les ondes de richesse.En prévention ou en...
Lire la suite
UGS : EP.016
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels

PARFUM SACRÉ DE SAINT GEORGES
C’est le parfum des étudiants ou de toute personne qui veut réussir au
travail !
A utiliser sans modération lorsque l’on cherche du travail, que l’on
demande une augmentation, que l’on veuille réussir des études ou un
concours...En prévention ou en protection, il peut être utilisé tout au
long de l'année ou bien lorsque le besoin s'en fait ressentir et son eﬀet
sera particulièrement eﬃcace si vous l’utilisez au cours du Mois
Vibratoire de votre Archange protecteur.Il...
Lire la suite
UGS : EP.015
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes

CIELS

Page : 3

PARFUM SACRÉ DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce parfum de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu !
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit. Ce parfum de dévotion est conçu pour dissiper les ondes
maléﬁques qui empêchent d’être bien vu. Il agit dans le travail, pour
obtenir l’estime de ses...
Lire la suite
UGS : NA
Prix :
Catégories : Parfums Sacrés, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Parfums Spirituels

PARFUM DE MARIE
On peut se parfumer avec cette Eau de Parfum avant de prier la Bonne
Maman. Nouvelle formule enrichie et nouveau conditionnement.
Fragrance Vibratoire de Marie : le Lys. Contenance 50ml. Article certiﬁé

bénit par un prêtre.
Lire la suite
UGS : EP.011
Prix : 26,00€
Catégories : Parfums Spirituels, Marie, Divine Reine des Anges
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PARFUM DES PÉNITENTS
Pour ne pas pécher, pour résister à toutes sortes de tentations. Pour
remercier le Christ de nous avoir rachetés (Flacon de 50ml au lieu de
30ml, nouvelle formule plus concentrée et moins chère). Ce parfum
spirituel élaboré grâce à diﬀérentes traditions médiévales est une
interprétation de la Croix de la Passion du Christ. Confronté et mixé aux
essences que l’on rencontrait à Jérusalem à l’époque de Jésus, le
résultat donne un parfum boisé où se croisent les...
Lire la suite
UGS : EP.013
Prix : 26,00€
Catégorie : Parfums Spirituels

PARFUM DES PUISSANCES
Pour éloigner le mauvais oeil et faire fuire les forces malsaines. A
utiliser sans modération, il permet de se protéger contre les jeteurs de
maux divers. Ce parfum est eﬃcace pour barrer la route aux
agissements des jaloux qui nous jettent un sale œil…Ne partez pas en
vacances sans cet Ecran Total !Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EP.012
Prix : 26,00€
Catégories : Parfums Spirituels, Top10

