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ARGENT : EN TROUVER, EN
GAGNER ET NE PAS LE
PERDRE

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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GEL BAIN-DOUCHE, SAINT JUDE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Jude. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux.
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. Cet article est
particulièrement adapté pour capter les ondes...
Lire la suite
UGS : GBA.011
Prix : 15,05€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Saint
Jude, Top10

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
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MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE + CHAÎNE
ARGENT
Cette médaille a été certiﬁée bénite par un prêtre lors d’un oﬃce de
bénédiction et d’aspersion d’Eau sainte. De la sorte, elle est
immédiatement utilisable car elle est chargée en ondes éthériques et
spirituelles.
Elle est livrée avec une belle chaine en pur Argent 925 d'un poids de 4
grs et d'une longueur de 50cm. Ainsi la médaille est portable de suite
sur vous.
Vous pouvez oﬀrir ou porter cette médaille comme bon vous
semble.Cet insigne chrétien est une...
Lire la suite
UGS : MV.002C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Intentions diﬃciles et causes désespérées,
Réussite Professionnelle, Saint Jude

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE
Cette médaille a été certiﬁée bénite par un prêtre lors d’un oﬃce de
bénédiction et d’aspersion d’Eau sainte. De la sorte, elle est
immédiatement utilisable car elle est chargée en ondes éthériques et
spirituelles.
Vous pouvez oﬀrir ou porter cette médaille comme bon vous semble.
Cet insigne chrétien est une arme de Foi mais aussi une protection et
une défense contre toutes sortes de périls. D’ailleurs elle peut être
utilisée lorsque l’on veut attirer...
Lire la suite
UGS : MV.002
Prix : 38,00€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Intentions diﬃciles et causes désespérées,
Réussite Professionnelle, Saint Jude, Top10
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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)

TABERNACLE DE SAINT JUDE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s’attirer
les bonnes grâces de Saint Jude :
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

attirer la chance ﬁnancière sur soi.
réussir à dépenser moins.
obtenir une augmentation.
ne pas perdre son emploi.
réussir à faire des économies.
obtenir un crédit.
obtenir un remboursement.
décider ou choisir d’acheter un objet.

Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés bénits...
Lire la suite
UGS : TAB.011
Prix : 39,13€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Retrouver sa Chance, Réussite Professionnelle, Saint Jude, Tabernacles,
Top10
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EAU DE BARACHIEL
BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons anciennes, les
locations d’appartements) :
Lors de votre première nuit dans ce nouvel espace de vie, enfermezvous à clé et faites tremper la clé ou les clés de cette porte d’entrée
toute la nuit dans un peu de cette Eau spirituelle. Que les clés soient
complètement recouvertes.
Le lendemain lorsqu’il sera temps que vous sortiez de la maison, mettez
les clés hors de l’eau, récitez l’Invocation Antique de Barachiel,...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 9,04€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent : en trouver, en gagner et
ne pas le perdre, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles,
Retrouver sa Chance

SEL BÉNIT DE SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent gagné.
Il est conseillé d’utiliser le sel de saint Jude trois à quatre fois dans
l’année. En outre, il faut aussi l’utiliser dans le mois qui précède la
demande d’un crédit aﬁn d’être sûr de l’obtenir et de pouvoir le payer
sans se saigner.
Déjà en début de mois, vous n’avez plus d’argent… Vous avez prêté un
somme à une personne qui ne veut plus vous la rendre. Vous n’arrivez
pas à faire vos...
Lire la suite
UGS : SBJUD
Prix : 15,65€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Saint
Jude, Sels Bénits des Saints
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DURAMEN - RICHESSE ET RÉUSSITE
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.001
Prix : 14,45€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Duramen, Etudes, examens, mémoire, Top10

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles
Contre les mains percées, les dettes.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans le porte-monnaie ou
le portefeuille, voire 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...
Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 6,02€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Prières sur Parchemin
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SAVON DE DÉVOTION À SAINT JUDE
Déjà en début de mois, vous n’avez plus d’argent… Vous avez prêté un
somme à une personne qui ne veut plus vous la rendre. Vous n’arrivez
pas à faire vos comptes sans trouver sans cesse des erreurs. Vous ne
réussissez pas à faire des économies ; vous risquez l’interdiction
bancaire. On vous a volé une somme d’argent ou des titres de
paiement. Vous achetez des produits dont vous n’avez pas vraiment
besoin… En un mot, l’argent que vous avez du mal à gagner vous...
Lire la suite
UGS : SSJUD
Prix : 8,72€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Intentions diﬃciles et causes désespérées,
Nouveautés, Saint Jude

