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POUR RETROUVER SA CHANCE

ABLUTION ANTI-SORTILÈGE
Eliminez les charmes et les envoûtements qui vous collent à la peau. Ce
produit est un vrai casse tout ! Cette ablution, accompagnée de son
Psaume, détruira et vous protégera contre les mauvais sorts, quimbois
et sorcelleries de toute sorte.
Les eﬀets de ce nettoyage se feront sentir dans tous les domaines en
éliminant les obstacles qui sont sur votre passage : complots, ennemis,
jalousies, bruits ou odeurs, douleurs…
Après ce blanchissage qui protège aussi les âmes...
Lire la suite
UGS : ANA.002
Prix : 12,50€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, La santé,
Pour retrouver sa chance, 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 : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Icônes, L'argent : en
trouver, en gagner et ne pas le perdre, La famille : la protéger et s'en
protéger, Pour retrouver sa chance, Top10
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PENTACLE DE NIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. 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...
Lire la suite
UGS : PAC.010
Prix : 22,07€
Catégories : Archange NIKAEL, Contre le mal être : angoisse,
déprime..., Intentions diﬃciles et causes désespérées, Pentacles des
Archanges Protecteurs, Pour retrouver sa chance

PENTACLE DE BARACHIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour transmettre la bénédiction et obtenir la chance en toutes choses.
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...
Lire la suite
UGS : PAC.006
Prix : 22,07€
Catégories : Archange BARACHIEL, Contre les forces maléﬁques,
Pentacles des Archanges Protecteurs, Pour retrouver sa chance
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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, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, L'amour : le rencontrer, l'entretenir
et le conserver, La famille : la protéger et s'en protéger, Nouveautés,
Pour la réussite professionnelle, Pour retrouver sa chance, Sainte Anne,
Savons de Dévotion

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, Prospérité, Travail, Réussite, L'argent : en
trouver, en gagner et ne pas le perdre, Pour la réussite professionnelle,
Pour retrouver sa chance, 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, Prospérité, Travail,
Réussite, Contre les forces maléﬁques, Désenvoûtement, Exorcismes,
Eaux Rituelles, L'argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Pour retrouver sa chance

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, Accord familial, Maternité, Contre les forces
maléﬁques, Désenvoûtement, Exorcismes, Etre bien vu et lutter contre
les problèmes relationnels, Icônes, L'amour : le rencontrer, l'entretenir
et le conserver, La famille : la protéger et s'en protéger, Pour retrouver
sa chance
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BAUME DE GARANTIE
Pour contrer les périodes de malchance
Pour se protéger des sorciers en cas d'attaques ou de phénomènes
bizarres.
Cette crème est fabriquée d’après la recette de la Sainte Bible avec les
essences aromatiques et le Basilic de la Sainte Croix.
Pour contrer une période de malchance :
Il nous arrive parfois d’être dans une période de malchance. Nous
pensons même que ce qui nous arrive est le fruit d’une ou plusieurs
personnes mal intentionnées qui, par des...
Lire la suite
UGS : BAU.001
Prix : 14,05€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Pour
retrouver sa chance

ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°2 / 80MMX80MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.005
Prix : 14,05€
Catégories : Contre le mal être : angoisse, déprime..., Contre les
forces maléﬁques, Icônes, La santé, Pour retrouver sa chance
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ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°1 / 65MMX65MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.004
Prix : 12,04€
Catégories : Contre le mal être : angoisse, déprime..., Contre les
forces maléﬁques, Icônes, La santé, Pour retrouver sa chance

DÉVIANCE AU MAUVAIS OEIL
Le mauvais œil est une expression que l’on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C’est d’ailleurs une
expression mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament...
Qu’est ce que le Mauvais oeil ?
Au moyen âge, les sorcières étaient réputées pour user du mauvais oeil,
elles pouvaient jeter le malheur à celui qui croisait leur route. Leurs
victimes subissaient des maux...
Lire la suite
UGS : RI.011
Prix : 49,16€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Pour retrouver sa chance,
Rituels Spirituels
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PARFUM DES PUISSANCES
A utiliser sans modération, il permet de se protéger contre les jeteurs
de maux divers.
Ce parfum est eﬃcace pour barrer la route aux agissements des jaloux
qui nous jettent un sale œil…
Ne partez pas en vacances sans cet Ecran Total !
Flacon de 50ml.
Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EP.012
Prix : 26,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Parfums Spirituels, Pour
retrouver sa chance, Top10

RITE DU DÉGAGEMENT
Elimine le "noir" et les déveines qui vous collent à la peau et récupérez
la part que Dieu vous a réservée.
Quittez l'ombre pour la Lumière ! Dieu, dans son inﬁnie miséricorde
nous octroie à tous la part de plaisir, de joie et d'amour que nous
méritons. Tout le monde à droit à sa part ! Mais les palmes de la
réussite et la couronne du bonheur peuvent nous être dérobées. Ainsi,
notre part "vampirisée" proﬁte à ceux qui nous ont jeté le "noir" ou bien
elle est tout...
Lire la suite
UGS : RI.009
Prix : 49,16€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Pour retrouver sa chance,
Rituels Spirituels, Top10

