CIELS

Page : 1

LUTTER CONTRE LES
PULSIONS NÉGATIVES

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, Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger), Problèmes et Solutions
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PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS POUR LA PAIX (À
TÉLÉCHARGER)
Cette prière se récite dans les 24 heures qui suivent une confession ou
une mauvaise action. Aussi, en cas de forte tentation, il ne pas hésiter à
la réciter.
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 : VM1.069_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE À TOUS LES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
A réciter en cas de tentations invincibles, de mauvaises habitudes
graves ou pour être éclairé...
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 : VM1.042_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE À L'ANGE GARDIEN (À TÉLÉCHARGER)
Elle est à dire lorsqu’une force irrésistible vous attire vers le mal...
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 : VM1.039_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)

“NOTRE AME A DES AILES” (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer en cas de recherche d’âme sœur, unité du couple,
fécondité. Pour un secours immédiat, pour une cause jugée désespérée,
pour un malade, pour la conversion d’un pécheur impénitent, en cas de
tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves, action de
grâce et d’abandon à Dieu...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de...
Lire la suite
UGS : VM1.033_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les pulsions
négatives, Prières actives et secourables (à télécharger), Santé
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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

LA CROIX COMME ÉCHELLE ! (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière permet de lutter contre toutes sortes de forces négatives
qui nous pousseraient à faire du mal à nous-même ou aux autres
personnes de notre entourage...
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 : VM1.006_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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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, 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

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
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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

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
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ENCENS DU SAINT ESPRIT
Pour retrouver la clientèle du travail, réussite professionnelle.
Colorant et parfums : pigments 100% naturel et huiles essentielles
100% naturelles.
Boite de 50 grammes, certiﬁée bénite par un Prêtre.

Lire la suite
UGS : ES.035
Prix : 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Lutter contre les pulsions négatives

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
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PARFUM DES PÉNITENTS
Ce parfum spirituel élaboré grâce à diﬀérentes traditions médiévales
est une interprétation de la Croix de la Passion du Christ. Confronté et
mixé aux essences que l’on rencontrait à Jérusalem à l’époque de Jésus,
le résultat donne un parfum boisé où se croisent les fragrances de
l’olivier, du cèdre, de l’acacia et des citrus…
La Croix est en eﬀet considérée comme l'instrument du salut de toute
l'humanité puisque c'est sur elle que le Christ, en mourant,...
Lire la suite
UGS : EP.013
Prix : 26,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Lutter contre les pulsions
négatives, Parfums Spirituels

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
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DURAMEN - PROTECTION ET EXORCISME
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.006
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Lutter contre les pulsions négatives

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.

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

ICÔNE DE SAINT MOÏSE (63 X 90MM)
Eﬃcace contre les démons incubes et succubes.
Saint Moïse est réputé pour rendre la paix de l'âme et la santé
spirituelle. Ce grand saint est en eﬀet invoqué pour la libération des
ondes envoyées pour détruire et nuire. Saint Moïse a la capacité de
renvoyer le mal d'où il vient.
Cette icône est plutôt à déposer dans la pièce où vous dormez pour une
protection générale tout au long de l'année. Ne pas hésiter non plus à
l’oﬀrir aux personnes cédant à des...
Lire la suite
UGS : ICO.009
Prix : 15,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Lutter contre les
pulsions négatives

