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ETUDES, EXAMENS, MÉMOIRE

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 : Articles Divers, Cataclysme, épidémie, pauvreté, Contre
le mal être : angoisse, déprime..., Contre les forces maléﬁques, Eaux
Rituelles, Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées,
L'amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, L'argent : en
trouver, en gagner et ne pas le perdre, La famille : la protéger et s'en
protéger, La santé, Pour la réussite professionnelle, Sauvegarde et
rétablissement de la paix, Top10

GEL BAIN-DOUCHE, SAINT GEORGES
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Georges.
Cet article remplace aisément le Savon de Dévotion de saint Georges.
Dans la Tradition, saint Georges est le protecteur du travail, des études
et des examens. Il est aussi d’une aide eﬃcace pour le Permis de
Conduire. On l’invoque pour trouver un emploi et le garantir, contre la
jalousie professionnelle, pour changer de grade...
Dans le domaine professionnel, à utiliser sans modération...
Lire la suite
UGS : GBA.013
Prix : 15,05€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Etudes, examens, mémoire, Pour la réussite
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professionnelle, Saint Georges, Savons de Dévotion

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES + 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...
Lire la suite
UGS : MV.001C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Etudes, examens,
mémoire, Pour la réussite professionnelle, Saint Georges

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES
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 recherche un...
Lire la suite
UGS : MV.001
Prix : 38,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Etudes, examens,
mémoire, Pour la réussite professionnelle, Saint Georges
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PRIÈRE D'UN REGARD SUR 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 ...),
ou plus simplement en guise de remerciement.
La...
Lire la suite
UGS : VM1.062_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger), Problèmes
et Solutions

PRIÈRE DU MALHEUR (À TÉLÉCHARGER)
Elle est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à l’aube d’un
choix important.
Mais elle peut aussi être dite avant des concours, examens ou dans tout
autre événement où vous désirez sortir vainqueur.
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...
Lire la suite
UGS : VM1.060_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)
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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 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, Contre le mal être :
angoisse, déprime..., Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger),
Sauvegarde et rétablissement de la paix
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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, Contre le mal être :
angoisse, déprime..., Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger),
Sauvegarde et rétablissement de la paix

PENTACLE DE MIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. 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 actif qui valorise toutes...
Lire la suite
UGS : PAC.001
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, La santé, Pentacles des Archanges Protecteurs
Étiquette : mikael
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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 : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Dons, Intuitions, Etudes, examens, mémoire, L'amour : le
rencontrer, l'entretenir et le conserver, La famille : la protéger et s'en
protéger, Pour la réussite professionnelle, 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 : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Derniers recours, Paix sur Terre, Désenvoûtement,
Exorcismes, Dons, Intuitions, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, La famille : la protéger et s'en protéger, Pour la réussite
professionnelle, Santé, Tabernacles
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SAVON DE DÉVOTION À SAINT GEORGES
Le Savon de Dévotion à saint Georges doit être utilisé lorsque l’on
recherche un emploi ou que l’on veuille le garantir et le pérenniser.
Ce savon est eﬃcace contre la jalousie professionnelle et l’on peut s’en
servir aussi pour augmenter de grade. Et bien entendu, comme ce saint
est le protecteur des études et des étudiants, on peut utiliser son Savon
de Dévotion pour avoir de bons résultats scolaires, pour garantir la
réussite aux examens et à toutes sortes de...
Lire la suite
UGS : SSGEO
Prix : 8,72€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Etudes, examens,
mémoire, Nouveautés, Pour la réussite professionnelle, Saint Georges,
Savons de Dévotion

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 : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Contre le mal être :
angoisse, déprime..., Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions,
Etudes, examens, mémoire, La santé, Santé, Tabernacles
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TABERNACLE DE SAINT GEORGES
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Georges :
Pour trouver un emploi et le garantir.
Contre la jalousie professionnelle.
Augmenter de grade ou avoir une promotion.
Pour la réussite aux examens et de bons résultats scolaires.
Pour développer la mémoire et la volonté.
Retrouver force et courage face à l'adversité.
Lutter contre des invisibles ou des sortilèges.
Simple à utiliser, cet article...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Contre les forces
maléﬁques, Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions, Etre bien vu
et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens, mémoire,
Pour la réussite professionnelle, Saint Georges, Tabernacles

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 : Duramen, Etudes, examens, mémoire, L'argent : en
trouver, en gagner et ne pas le perdre, Top10
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT GEORGES
Protection dans le travail
Recherche d’emploi
Aide aux examens
Réussite scolaire
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut être placé dans le cartable pour les écoliers.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces...
Lire la suite
UGS : PS.007
Prix : 6,02€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Pour la réussite
professionnelle, Prières sur Parchemin, Saint Georges

PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
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.
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Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées,
L'amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, La famille : la
protéger et s'en protéger, Pour la réussite professionnelle, Pour lutter
contre les pulsions négatives, Prières sur Parchemin

SEL BÉNIT DE SAINT GEORGES
Saint Georges est le protecteur des études et du travail. Il est est
eﬃcace pour renforcer la chance à trouver un travail. Il aide à dénouer
les diﬃcultés et les jalousies professionnelles.
Il est judicieux de lui demander son aide lorsque l’on prépare des
examens, des concours, des tests car il permet de donner un sérieux «
coup de pouce » à la chance naturelle.
Il est conseillé aux élèves, aux étudiants, aux personnes qui préparent
des épreuves, des tests, le...
Lire la suite
UGS : SBGEO
Prix : 15,65€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Etudes, examens,
mémoire, Pour la réussite professionnelle, Saint Georges, Sels Bénits
des Saints

