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SAUVEGARDE ET
RÉTABLISSEMENT DE LA
PAIX

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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LES LITANIES À LA SAINTE VIERGE (À TÉLÉCHARGER)
Pour le repos des morts d’une guerre ou d’un attentat, pour qu’il n’y ait
pas de victimes lors d’attentats ou lors de batailles, pour éviter les
famines, les tortures et les souﬀrances liées à une guerre, pour le
rétablissement de la paix, pour guérir les blessés, pour retrouver des
personnes enfouies sous des décombres…
Mais aussi pour d'autres domaines, telles que pour toute intention
diﬃcile ou pour être éclairé...
La prière est accompagnée de "conseils de...
Lire la suite
UGS : VM1.019_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

LES LITANIES DE LA SAINTE PASSION DU CHRIST (À
TÉLÉCHARGER)
En cas de maladies sérieuses ou sous le coup d’une grande épreuve...
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...
Lire la suite
UGS : VM1.016_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives
et secourables (à télécharger), Santé, Sauvegarde et rétablissement de
la paix
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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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LES LITANIES DE MIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lutter contre les ennemis visibles.
Pour développer le don de commandement par la voix.
Pour accroître le don de la musique.
Pour chasser les esprits incubes.
Excellent pour passer un examen oral.
Pour convaincre des gens diﬃciles.
Pour attirer un être cher.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Mikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien.
Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.001_telechargement
Prix : 2,00€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Litanies
des Archanges Protecteurs (à télécharger), Lutter contre les pulsions
négatives, Sauvegarde et rétablissement de la paix
Étiquette : mikael

TABERNACLE DE NOTRE DAME DE LA GUADELOUPE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de Notre Dame de la Guadeloupe :
Pour l’ouverture du troisième oeil.
Pour obtenir sa mutation en Guadeloupe.
Pour demander la protection de la Guadeloupe : épidémies, cataclysme
naturel, guerre, massacre et manifestations violentes…
Pour aider les personnes dépendantes à lutter contre l’alcoolisme ou la
drogue.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Lutter contre les
pulsions négatives, Réussite Professionnelle, Santé, Sauvegarde et
rétablissement de la paix, Tabernacles
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TABERNACLE DE SAINT MICHEL
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Michel :
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

la délivrance du corps ou de l’esprit.
une aide spirituelle.
contribuer à la guérison.
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose.
la protection du travail.
demander la paix sur Terre.
protéger la maison des jaloux, des voleurs.

Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Réussite Professionnelle,
Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles, Top10

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

