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PARFUMS SACRÉS
Ces articles ont été déjà bénits par un
Prêtre si bien qu'ils sont utilisables tout
de suite, nul besoin donc d'eﬀectuer
une activation spirituelle pour pouvoir
les utiliser. Parfum 50 ml, dans un
ﬂacon vaporisateur en verre avec une
pompe spray argent brillant se
refermant d'un joli capot transparent.

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
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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

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

