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FAMILLE : LA PROTÉGER ET
S'EN PROTÉGER

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE (SUR PARCHEMIN)
Pour avoir de bons rêves et voir la vérité
Pour savoir reconnaître ses ennemis
A placer en priorité dans l’oreiller. Sinon, il peut être placé sur soi, dans
son portefeuille ou dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article...
Lire la suite
UGS : PS.004-1
Prix : 6,02€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Prières Secrètes
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS (SUR PARCHEMIN)
Protection des femmes enceintes
Protection des enfants
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut aussi être placé sur le ventre pendant une
grossesse ou sous le matelas du lit de l'enfant.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour
des demandes de...
Lire la suite
UGS : PS.003-1
Prix : 6,02€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Prières Secrètes, Santé

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE (SUR PARCHEMIN)
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
faveurs divines.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.002-1
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières Secrètes
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR (SUR
PARCHEMIN)
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001-1
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières
Secrètes, Réussite Professionnelle
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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

GEL BAIN-DOUCHE, SAINTE ANNE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de
sainte Anne.
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Pour accroître la sympathie que vous porte autrui et
obtenir ce que vous désirez.
Cet article remplace aisément le Savon de Dévotion.
En l’utilisant tous les jours, cet article est particulièrement adapté pour
dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu :
Il agit dans le travail,...
Lire la suite
UGS : GBA.012
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Réussite Professionnelle, Sainte Anne
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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.
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 Nourricier qui doit être faite
au moins deux vendredis par mois pour obtenir le...
Lire la suite
UGS : ICO.003
Prix : 35,12€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et s'en protéger,
Icônes, Retrouver sa Chance, Top10

PRIÈRE DU GENTIL PETIT GARÇON OU DE LA GENTILLE
PETITE FILLE (À TÉLÉCHARGER)
Conseillée pour les enfants, aﬁn d'encourager leur Foi.
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 à réception du...
Lire la suite
UGS : VM1.059_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DE SAINT AUGUSTIN (À TÉLÉCHARGER)
En cas de problèmes amoureux ou familiaux recherche de l’âme sœur,
unité du couple, fécondité.
Moyens de subsistance.
Protection des enfants.
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...
Lire la suite
UGS : VM1.049_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Famille
: la protéger et s'en protéger, Prières actives et secourables (à
télécharger)

PRIÈRE DE L'ENFANT POUR SES PARENTS (À
TÉLÉCHARGER)
Conseillée pour les enfants, aﬁn d'encourager leur Foi...
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 à réception du...
Lire la suite
UGS : VM1.047_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DE DIEU DÉLICE (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer lorsque la famille se réunit pour des occasions
attristantes ou réjouissantes...
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 : VM1.034_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)

LES LITANIES DU SAINT ESPRIT (À TÉLÉCHARGER)
Ces Litanies sont particulièrement adaptées pour les intentions diﬃciles
et les causes désespérées, pour lutter contre des pulsions négatives,
pour trouver des moyens de subsistances et pour protéger les enfants.
Elles seront d'autant plus eﬃcaces que si vous les faites aussi le jour de
la Pentecôte.
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,...
Lire la suite
UGS : VM1.012_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)
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DIEU CACHE-CACHE (À TÉLÉCHARGER)
Cette simple prière permet de remercier Dieu pour ses bienfaits. Elle
est à réciter le matin car, elle apporte une protection divine sur nos
actions de la journée...
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...
Lire la suite
UGS : VM1.004_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)

SAVON DE DÉVOTION À SAINTE ANNE
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit.
Ce Savon 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 supérieurs et de ses
collègues.
En amitié, pour parvenir à attirer à soi de nouveaux amis et ne pas
perdre les bons.
En amour, pour renforcer la séduction personnelle et se rendre
irrésistible au regard des autres.
En famille, pour que...
Lire la suite
UGS : SSANN
Prix : 8,72€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Nouveautés, Retrouver sa Chance, Réussite
Professionnelle, Sainte Anne

CIELS

Page : 9

NOUVEAU TABERNACLE DE SAINT JOSEPH
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Joseph :
Pour faire un bon mariage.
Pour rétablir l’ordre familial.
Pour être heureux en ménage.
Pour trouver une bonne place professionnelle.
Pour être heureux au travail.
Pour réussir un concours ou un examen.
Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etudes,
examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles

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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TABERNACLE DE SAINT PIERRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Pierre :
Pour éloigner les pièges, les ruses et les détours que tendent les
ennemis.
Contre les dangers de la mer.
Pour lier et délier deux personnes.
Augmenter les pouvoirs du magnétiseur.
Vitalité après une opération chirurgicale.
Se protéger des grands dangers : guerres, épidémies, cataclysmes
naturels, famines.
Simple à utiliser, cet article et son...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger,
Santé, Tabernacles

TABERNACLE DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces du Sacré Coeur de Jésus :
Pour demander une grâce à Jésus.
Pour maîtriser une situation diﬃcile.
Pour rétablir la paix dans les ménages désunis.
Pour réussir un événement artistique.
Pour eﬀectuer un chef d’oeuvre.
Pour remporter un suﬀrage : gagner une élection, un concours ou une
médaille.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Réussite Professionnelle,
Tabernacles
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ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
Pour les domaines suivants : envoûtement d’amour, sexuels, de
pouvoir, de vengeance et de haine.
Voici comment procéder
Dans un premier temps, il vous faut préparer l’icône en collant à son
verso un parchemin animal de 60 x 30 mm avec inscrit dessus à l’encre
noire votre prénom et votre nom de baptême (un seul nom par icône).
Ensuite, il vous faut trouver un pot ou une boîte dans laquelle vous
mettrez votre ou vos icônes recouvertes avec du feuillage de Thym,...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Icônes, Retrouver sa
Chance

TABERNACLE DE NOTRE DAME DE LA DÉLIVRANCE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de Notre Dame de la Délivrance :
Pour être délivré des esprits impurs.
Pour obtenir sa mutation en Martinique.
Pour demander la protection de la Martinique : épidémies, cataclysme
naturel, guerre, massacre et manifestations violentes...
Pour obtenir le pardon ou pardonner à ses parents ou à ses enfants.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et
s'en protéger, Lutter contre les pulsions négatives, Réussite
Professionnelle, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles

CIELS

Page : 12

TABERNACLE DE LA VIERGE NOIRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de la Vierge noire :
Pour chasser les ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus.
Pour obtenir une grossesse.
Pour protéger sa maison et ses résidents des inﬂuences du mal, de
l'envie, de la jalousie et de l'athéisme.
Protège contre les accidents (terre, mer, air).
Obliger les voleurs à rendre leur butin.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Contre les forces
maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles

DURAMEN - AMOUR ET PROTECTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.003
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE (À TÉLÉCHARGER)
Pour avoir de bons rêves et voir la vérité
Pour savoir reconnaître ses ennemis
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour
le...
Lire la suite
UGS : PS.004
Prix : 5,00€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Nouveautés, Prières Secrètes,
Prières Secrètes (à Télécharger)

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS (À TÉLÉCHARGER)
Protection des femmes enceintes
Protection des enfants
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour
le règlement CB, le téléchargement...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 5,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger), Santé
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE (À TÉLÉCHARGER)
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 5,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger)

PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR (À
TÉLÉCHARGER)
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est
Français et en anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour
le règlement CB, le...
Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 5,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Nouveautés,
Prières Secrètes, Prières Secrètes (à Télécharger), Réussite
Professionnelle
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