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RITUELS SPIRITUELS
Chaque article que nous proposons ici
est un rite religieux Chrétien à faire.
Mais le rite n'agit pas seulement de luimême. Pour sa réussite, votre Foi et vos
prières sons nécessaires.

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 : 29,17€
Catégories : Rituels Spirituels, Nouveautés, Articles Divers
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RITUEL SECRET DE SAINT CHRISTOPHE
Saint Christophe de Lycie est le patron des automobilistes, des
voyageurs et des touristes. Sa fête est le 25 juillet. Il est invoqué pour
voyager en toute sécurité et contre le désenvoûtement, la protection et
la bénédiction des voitures. Christophe de Lycie avait pour activité de
faire passer les personnes d’une rive à l’autre d’un torrent impétueux.
Son nom signiﬁe « celui qui porte le Christ » car alors qu'il accomplissait
sa tâche, un enfant arrive qui sollicite...
Lire la suite
UGS : RI.013
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes

RITE DU PÉNITENT
Pour faire pénitence et se faire pardonner de nos péchés car « Qui
cache ses fautes ne réussira pas, qui les avoue et y renonce obtiendra
miséricorde. » Proverbes 28 :13. Il arrive parfois que nos actions
spirituelles soient bloquées, pour dire simple, qu'un "rite ne fonctionne
pas". Il peut y avoir diverses raisons qui font que nous n'obtenions pas
les résultats escomptés :1 - LE RÉSULTAT ATTENDU DOIT ÊTRE
RÉALISABLE.2 - L'ACTION SPIRITUELLE DOIT ÊTRE FONDÉE SUR LE
BIEN.3 -...
Lire la suite
UGS : RI.012
Prix : 40,97€
Catégorie : Rituels Spirituels
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DÉVIANCE AU MAUVAIS OEIL
Le mauvais œil est une expression que l’on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C’est d’ailleurs une
expression mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament... Qu’est
ce que le Mauvais oeil ?Au moyen âge, les sorcières étaient réputées
pour user du mauvais oeil, elles pouvaient jeter le malheur à celui qui
croisait leur route. Leurs victimes subissaient des maux divers....
Lire la suite
UGS : RI.011
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Articles contre la sorcellerie et le
mauvais oeil

RITUEL DE LA BONNE FORTUNE
Ce rite permet de demander à notre Archange protecteur de nous
accorder la part de richesse que nous méritons ou de retrouver notre
chance ﬁnancière qui nous a été dérobée. Débloquez votre situation en
eﬀectuant ce vieux rite chrétien. Les eﬀets bénéﬁques du rite de la
Bonne Fortune se dégageront sur une année entière, c’est pourquoi il
est conseillé soit de le faire tous les ans à la même période, soit de le
réaliser le Mois Vibratoire de son Ange. Mois Vibratoire...
Lire la suite
UGS : RI.010
Prix : 40,97€
Catégorie : Rituels Spirituels
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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 : 40,97€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Rituels Spirituels, Nouveautés

MATER VIRGO
Permet de s'attirer les bonnes grâces de Marie, Divine Reine des Anges.
Ce rite a pour but d'honorer et de demander de l'aide à la Vierge. Il doit
s'accomplir du 11 au 19 août. Si l'Occident chrétien a mis son temps
pour reconnaître à Marie une place prépondérante dans sa liturgie, tel
ne fut pas le cas dans le monde chrétien des Eglises d'Orient. A
l'occasion du mois de Marie (août), vous avez la possibilité de lui rendre
les grâces dues à son rang.En outre, suivant les...
Lire la suite
UGS : RI.005
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Marie, Divine Reine des Anges
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RITE À LA CROIX DES CENDRES
Rituel de repentance des péchés commis en parole ou en acte. Ce rite
débute le Mercredi des Cendres. Pour faire pénitence et renaître de ses
cendres.Les Forces célestes peuvent nous accorder bien des choses, à
condition toutefois que nous nous soyons sincèrement repentis de tous
les péchées que nous avons commis, en paroles et en actes. Ce rite
permet de montrer à ces mêmes Forces, que nous voulons ardemment
faire pénitence et ranimer la ﬂamme de la Foi. Ainsi, par ce retour...
Lire la suite
UGS : RI.004
Prix : 12,54€
Catégorie : Rituels Spirituels

RITE DE SAINT PARFAIT
Pour se défendre contre la méchanceté de ceux qui veulent nous nuire.
Ne laissez plus les ﬂèches acerbes de la méchanceté vous détruire à
petit feu !Demandez aide et protection à ce saint martyr qui détruira
pour vous les manigances des méchants qui veulent votre perte.Parfait,
ce saint homme, desservait la paroisse de saint Ascicle dans la ville de
Cordoue (Andalousie). Mais, en l'an 850, comme tous ses confrères, il
savait que l'on risquait sa tête à vouloir convertir les...
Lire la suite
UGS : RI.003
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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RITUEL DU PAPE SYLVESTRE
Rituel très simple à eﬀectuer contre les envoûtements de haine :
sorcellerie, crime, attentat, agression, viol... Se pratique toujours le 25
décembre de chaque année. Ce rite, est aussi appelé le « Rituel du
Sureau ». Il permet de se protéger contre les jeteurs de sorts qui
oﬃcient en période de Noël. Renouez avec cette tradition millénaire qui
vous protègera tout au long de la nouvelle année !... Nous pouvons à la
rigueur concevoir que les adeptes du diable, sorciers,...
Lire la suite
UGS : RI.002
Prix : 12,54€
Catégorie : Rituels Spirituels

RITUEL DE LA SAUVE-CROIX
Pour obtenir une aide eﬃcace contre le Malin. Rite puissant de
désenvoûtement. Ce rite, depuis les premiers chrétiens est craint des
démons. Ceux-ci ne peuvent que fuir devant la croix, fuir devant le
chrétien qui devient alors Enfant de Dieu. En eﬀectuant ce rite
ancestral, vous proclamerez votre foi en la Sainte Trinité au nom de
laquelle vous avez été baptisé. Vous-même deviendrez alors le
sanctuaire de cette même Trinité. Dieu « demeurera » alors en vous et
cette...
Lire la suite
UGS : RI.001
Prix : 12,54€
Catégorie : Rituels Spirituels
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ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, Top10

RITE DE SALOMÉ
Aﬀermit la chance aﬀective en éloignant les forces impures qui brisent
les cœurs. Salomé, épouse de Zébédée, est principalement connue
pour être la mère des apôtres Jacques et Jean. Il est aussi attesté
qu’elle suivait Jésus et le servait (Luc 8 :3), qu’elle assista à sa
Cruciﬁxion (Matthieu 27 : 56) et qu’elle voulut participer à son
embaumement (Marc 16 : 1). Mais il est moins connu que cette ﬁlle de
Sion fut une experte dans l’art subtil d’utiliser les...
Lire la suite
UGS : RI.006
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité
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RITE DU DÉGAGEMENT
Ce rituel de Haute théurgie participe à renverser toutes sortes de
pièges démoniaques ou oeuvres maléﬁques en permettant de détruire
la magie noire et la sorcellerie proférées contre vous. Elimine les "noir"
et les déveines qui vous collent à la peau et récupérez la part que Dieu
vous a réservée.Quittez l'ombre pour la Lumière !Dieu, dans son inﬁnie
miséricorde nous octroie à tous la part de plaisir, de joie et d'amour que
nous méritons. Tout le monde à droit à sa part...
Lire la suite
UGS : RI.009
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Top10

