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MAL ÊTRE : ANGOISSE,
DÉPRIME...

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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VIENS SEIGNEUR, VIENS ! (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière, à la gloire de Jésus est plutôt conseillée dans les moments
d’indécision. Ainsi, le Seigneur vous aidera à l’aube d’un choix
important en vous montrant la voie.
Mais cette prière peut aussi être dite dans les moments d’abattements
et de déstabilisation psychique.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous...
Lire la suite
UGS : VM1.070_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)

SEIGNEUR, JE TE SERVIRAI (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée lorsque nous avons des coups de déprimes
passagers.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira...
Lire la suite
UGS : VM1.067_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DE SCHENOUTÉ (À TÉLÉCHARGER)
A réciter pour demander le pardon de Dieu et dans les périodes de
désenchantement.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se...
Lire la suite
UGS : VM1.057_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE À SON AME (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à
l’aube d’un choix important. Mais elle peut aussi être dite dans les
moments d’abattements et de déstabilisation psychique...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le...
Lire la suite
UGS : VM1.041_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Mal être :
angoisse, déprime..., Prières actives et secourables (à télécharger)
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MON COEUR EST À JÉSUS (À TÉLÉCHARGER)
Prière à utiliser contre les insomnies ou lors de réveil en pleine nuit sans
raisons apparentes...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le...
Lire la suite
UGS : VM1.032_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)

LES LITANIES AUX 150 NOMS DE JÉSUS (À TÉLÉCHARGER)
Ces litanies ont été composées avec les 150 noms de Jésus cités dans le
Nouveau Testament. Elles ont donc une valeur inestimable. Ces litanies
permettent de demander à Jésus une aide précieuse aﬁn de résoudre
un problème. Elles chassent aussi les idées noires et les mauvaises
pensées.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez...
Lire la suite
UGS : VM1.023_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Mal être :
angoisse, déprime..., Prières actives et secourables (à télécharger)
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LES LITANIES DES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
Cette litanie est conseillée : pour toute intention diﬃcile, pour une
cause jugée désespérée, en cas d’angoisse mortelle, en période de
grand danger (guerre, cataclysme naturel, épidémie, famine ...), pour la
sauvegarde ou le rétablissement de la paix, en cas de tentations
invincibles ou de mauvaises habitudes graves, pour être éclairé
(décision importante, choix pour toute une vie, vocation, examen ...).
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant...
Lire la suite
UGS : VM1.008_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

PRIÈRE À LA STATUAIRE DE MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée,
en cas d'angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre,
cataclysme naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...)
La prière est accompagnée de "conseils de prière"...
Lire la suite
UGS : VM1.037_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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PENTACLE DE NIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.010
Prix : 22,07€
Catégories : Archange NIKAEL, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Pentacles des Archanges
Protecteurs, Retrouver sa Chance

TABERNACLE DE SAINTE CATHERINE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Catherine :
Pour combattre la gourmandise.
Lutter contre les dorlis et les succubes.
Pour éviter une période de stress.
Pour le mariage des jeunes ﬁlles.
Pour avoir plus de volonté dans une action.
Pour oser dire la vérité.
Pour qu’un rêve devienne réalité.
Contre les fugues des adolescents.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions
diﬃciles et causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Santé,
Tabernacles
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EAU DE SAINT MICHEL
Voici deux utilisations conseillées :
CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES PERSÉCUTIONS ET LES
PETITS ENVOÛTEMENTS.
A utiliser à raison d'un ﬂacon entier dans l'eau de l'eau chaude du bain,
ou en friction du corps à raison d'un demi-ﬂacon.
LE BAIN DE SAINT MICHEL : QUAND ON SE SENT NERVEUX, MAL DANS
SA PEAU ET QUE LES IDÉES NOIRES TOURNENT A L’ANGOISSE
Matériel et ingrédients :
- Un ﬂacon d’Eau de saint Michel.
- De l’huile d’Amande Douce (Ref....
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 9,04€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Eaux
Rituelles, Lutter contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse,
déprime...
Étiquette : mikael

ICONE DE LA VIERGE CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS (63 X
72 MM)
N’hésitons pas à oﬀrir cette icône de guérison aux personnes qui nous
sont chers et qui souﬀrent dans leur corps et dans leur chair...
L’icône dite « Vierge Consolatrice des Aﬄigés » fait partie des icônes
dites miraculeuses. En eﬀet, peinte en 1643 dans un monastère russe
par les moines de la congrégation, elle commença a être considérée
miraculeuse lorsqu’un des moines atteint de la peste, à l’article de la
mort, demanda à ce qu’on lui amène cette...
Lire la suite
UGS : ICO.002
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Mal être : angoisse, déprime..., Santé
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ICÔNE DE LA VIERGE AU CALICE (90 X 80MM)
A s'oﬀrir à oﬀrir à une personne addictive ou à utiliser en rituel de
dégagement ou de protection.
Dimensions : 90 x 80 mm. Épaisseur 12mm.
Pour demander à la Vierge qu'elle soigne ou qu'elle protège un être
cher, agissez de la manière suivante avant d'oﬀrir cette icône :
Collez derrière l'icône un morceau de parchemin avec le prénom et le
nom de la personne.
Une fois par semaine et sept semaines de suite, peu importe le jour
brûlez un peu d'encens devant...
Lire la suite
UGS : ICO.007
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter
contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Santé

NOUVEAU TABERNACLE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de Saint Jean-Baptiste :
Pour obtenir la rémission d'un péché.
Pour être délivré d'une souﬀrance physique ou morale.
Pour se protéger contre les maladies.
Pour augmenter votre niveau intellectuel ou vos dispositions
spirituelles.
Pour accroître ou ranimer votre don de clairvoyance.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés bénits par un
prêtre.

Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Mal être : angoisse,
déprime..., Santé, Tabernacles
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ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°2 / 80MMX80MM
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 une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.005
Prix : 14,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé

ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°1 / 65MMX65MM
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 une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.004
Prix : 12,04€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé

