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ARCHANGE GABRIEL
Gabriel veut dire « Messager de Dieu »
en Hébreu. Gabriel est l’Archange de
l’annonce à Marie. Il a le pouvoir sur la
parole qui peut tout : c’est le serviteur
du Verbe créateur. C’est le messager et
l’Archange de la paix. Pour en savoir
plus sur les protégés de GABRIEL,
cliquez ici.

ICONE ENLUMINÉE DE GABRIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges
protecteurs. D’après l’oeuvre de notre soeur en Christ Chantal Gauthier
qui s'est largement inspirée des écrits du Moyen-Age pour la réaliser.
Livrée avec une notice complète sur la personnalité des protégés de cet
Archange et d'une méthode simple permettant de se servir
spirituellement de cette icône. En outre, dans la notice, il y a aussi
l'explication permettant de calculer l'Archange Protecteur d'une
personne. Ainsi,...
Lire la suite
UGS : IAE.002
Prix : 35,12€
Catégories : Icônes Enluminées des Archanges Protecteurs, Archange
GABRIEL, Icônes
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LES LITANIES DE GABRIEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lire dans les objets luisants : miroir, boule, eau.
Pour s’exercer à lire dans les pensées d’autrui et développer la
télépathie.
Excellent pour contacter une personne du sexe opposé, la faire venir.
Pour dévier la malchance en amour. Eﬀectuer ces litanies à haute voix
procure une force supplémentaire à Gabriel pour lutter contre le mal.
Cela aura pour eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre
Ange protecteur, vous pouvez réciter ses...
Lire la suite
UGS : PAS.002_telechargement
Prix : 2,01€
Catégories : Les Litanies des Archanges Protecteurs (à télécharger),
Archange GABRIEL

LES LITANIES DE GABRIEL (VERSION PAPIER)
Pour lire dans les objets luisants : miroir, boule, eau.Pour s’exercer à lire
dans les pensées d’autrui et développer la télépathie.Excellent pour
contacter une personne du sexe opposé, la faire venir. Pour dévier la
malchance en amour. Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une
force supplémentaire à Gabriel pour lutter contre le mal. Cela aura pour
eﬀet d’accélérer la victoire du Bien. Quelque soit votre Ange protecteur,
vous pouvez réciter ses litanies.Conseils de...
Lire la suite
UGS : PAS.002
Prix : 2,01€
Catégories : Litanies des Archanges Protecteurs, Archange GABRIEL
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AFFICHE ANTIQUE DE L'ARCHANGE GABRIEL
Aﬃche sur papier photo de 200 x 300mm représentant l'Archange
Gabriel avec au dos son Invocation Antique. Idéal pour décorer et
sanctiﬁer votre lieu de prières ! Cet article est certiﬁé bénit.Dimensions

: 200 x 300 mm.
Lire la suite
UGS : AFF.004
Prix : 19,06€
Catégories : Archange GABRIEL, Articles Divers, Stop aﬀaire

GEL BAIN-DOUCHE, ARCHANGE GABRIEL
Gel de bain - douche parfumé et coloré avec les attributs vibratoires de
GABRIEL. Permet de se puriﬁer en l’honneur de son Archange
protecteur ou pour invoquer l’Ange de l’année en cours. Il peut s’utiliser
quotidiennement pour le soin du corps et des cheveux. Il remplace
aisément le savon de Sérénité et surtout les Bains de sérénité car avec
cet article, plus besoin de baignoire ! Une simple douche suﬃt ! Gel de
bain - douche parfumé et coloré avec les attributs...
Lire la suite
UGS : GBA.002
Prix : 15,05€
Catégories : Archange GABRIEL, Gels bain-douche des Archanges
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PENTACLE DE GABRIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement des forces spirituelles, l’exécution de tous les
rites magiques et divinatoires. 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....
Lire la suite
UGS : PAC.002
Prix : 22,07€
Catégories : Archange GABRIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

PIERRE VIBRATOIRE DE GABRIEL
A chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites. Ces Pierres Vibratoires ont plusieurs utilités.
Elles pourront aussi servir dans l'accomplissement de la Liturgie
Hebdomadaire dédiée à votre Ange. Mais vous pourrez aussi recourir à
leur pouvoir pour d'autres utilisations spirituelles, par...
Lire la suite
UGS : PVA.002
Prix : 15,05€
Catégories : Archange GABRIEL, Pierres Vibratoires des Archanges

CIELS

Page : 5

PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Chaque exemplaire est réalisé à la main. Chaque pendentif est donc un
modèle unique. la monture est en argent. Taille moyenne : 30 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces
Pendentifs Vibratoires, outre leur eﬀet protecteur peuvent servir dans...
Lire la suite
UGS : PV.002
Prix : 31,10€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la grande pierre : 43mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.022
Prix : 30,10€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges
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PENDENTIF VIBRATOIRE DE GABRIEL
Une notice explicative complète sera livrée avec ce Pendentif
Vibratoire, permettant ainsi aux protégés de cet Archange de faire bon
usage de cet insigne angélique. Hauteur de la pierre : 10 à 20 mm. A
chaque Ange correspond une symbolisation minérale, d'après la
Tradition Théurgique de la Kabbale Judéo-Chrétienne. C'est la raison
pour laquelle il nous est possible d'utiliser le pouvoir des Pierres dans
l'accomplissement de rites et d'oﬃces dédiés aux Archanges.Ces...
Lire la suite
UGS : PV.032
Prix : 25,08€
Catégories : Archange GABRIEL, Pendentifs Vibratoires des Archanges

SEL RITUEL DE GABRIEL
Quel que soit votre Ange, vous pouvez avec ce sel : faire le bonheur ou
accroître votre aura sur une personne. Et si Gabriel est aussi votre
Archange protecteur... FAIRE LE BONHEUR DE QUELQU'UNQu’est ce
que le bonheur ? Diﬃcile à dire ! Pourtant rien n’est plus éclatant
d’évidence quand on le croise sur le visage de quelqu’un ou sur le sien
propre. Et des fois vouloir le bonheur pour d’autres (par exemple pour
ses enfants, des amis, des parents), c’est...
Lire la suite
UGS : SRA.002
Prix : 9,03€
Catégories : Archange GABRIEL, Sels Rituels des Archanges
protecteurs
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BOUGIE ARGENT
Accélère l'obtention des demandes dans le domaine spirituel Neutralise les inﬂuences néfastes et dynamise l'intuition. Couleur
Vibratoire de GABRIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et
apprendre à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce
lien : Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.001
Prix : 2,01€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies teintées dans la masse

BOUGIE BLANCHE - TEINTÉE DANS LA MASSE
Accroît les pouvoirs psychiques, de clairvoyance et de divination Développe les forces spirituelles - Protection et puriﬁcation. Couleur
Vibratoire de GABRIEL. Si vous désirez en savoir plus sur les bougies et
apprendre à les utiliser en eﬀectuant des rites spirituels, cliquez sur ce
lien : Utiliser des Bougies.Une bougie se consume en environ 5 heures,
longueur 22 cm. Elle pèse 60 grammes. Livrée avec une Formule de

Consécration.
Lire la suite
UGS : BC.002
Prix : 1,00€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies teintées dans la masse
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ENCENS VIBRATOIRE DE GABRIEL (50 GRAMMES)
Pour lire dans les objets luisants (boule de cristal, miroir, eau), pour
s’exercer à lire dans les pensées d’autrui, développer la télépathie.
Excellent pour contacter une personne de sexe féminin, la faire venir,
pour dévier la malchance en amour. Déclenche fortement l’amour dans
les relations et le désir sensuel chez l’homme. GABRIEL veut dire «
Force ou Messager de Dieu ».Pour un résultat garanti, à brûler le lundi
(Jour Vibratoire de cet Archange) en eﬀectuant ses...
Lire la suite
UGS : EVA.002
Prix : 6,00€
Catégories : Archange GABRIEL, Encens Vibratoire des Archanges

LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLANCS
Lot de 9 Phylactères blancs. Dévotions à saint Benoît, GABRIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.002
Prix : 4,01€
Catégories : Archange GABRIEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges
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CONVERSATIONS AVEC GABRIEL
Ce cofret contient le matériel nécessaire pour eﬀectuer la Liturgie de
votre Archange protecteur. Grace à cette méthode de dévotion simple,
vos demandes de grâce pourront être exaucées. Ce coﬀret contient : le Pentacle de cet Archange- un Pendentif Vibratoire de cet Archangeun Savon de Sérénité de cet Archange, déjà consacré- 50 grammes
d’encens Vibratoire de l'Archange- la Neuvaine de Conﬁance en Gabriel
et toutes les prières et conseils nécessaires pour communiquer...
Lire la suite
UGS : CAA.002
Prix : 51,77€
Catégories : Archange GABRIEL, Coﬀrets "Conversations avec votre
Archange"

PARFUM DE GABRIEL, PARFUM MUGUET
Pour vos rites ou plus simplement en son honneur voici l'Eau de Parfum
de Gabriel... L'Eau de Parfum vous permet d'être à tout moment en
connexion avec votre Divin protecteur.Mais, vous pouvez aussi utiliser
l’Eau de parfum de cet Archange même si ce n'est pas votre protecteur.
C'est une manière de lui rendre les honneurs à l’occasion de son Mois
Vibratoire ou lorsqu’il est l’Ange de l’année en cours.Aussi, vous pouvez
vous adressez à lui pour une demande de grâce ou dans...
Lire la suite
UGS : EP.002
Prix : 11,04€
Catégories : Archange GABRIEL, Parfums des Archanges
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PARCHEMIN D'INVOCATION ANTIQUE DE GABRIEL
Sur papier parcheminé, ces Parchemins d'Invocation Antique ont été
dûment préparés et travaillés selon les usages de la Tradition. Ils sont
donc immédiatement prêts à l'emploi. Quels Parchemins d’invocation
Antique utiliser ?Vous pouvez utiliser ceux de votre propre Ange
Protecteur pour les raisons suivantesPOUR PROTEGER VOTRE
DEMEUREIl suﬃt de mettre une Invocation au dessus de votre porte
d’entrée, à l’intérieur de chez vous. Vous pouvez, si vous le désirez, la
cacher...
Lire la suite
UGS : PIA.002
Prix : 9,13€
Catégories : Archange GABRIEL, Parchemins d'Invocation Antique des
Archanges

HUILE RITUELLE DE GABRIEL
Vous pouvez utiliser l'Huile d'onction correspondant à votre Ange pour
vos prières, rites et cultes, ou bien faire appel aux pouvoirs d'un autre
Ange en fonction de ses Domaines Prioritaires. Chaque ﬂacon d'Huile
Rituelle est livré avec une notice explicative. Contenance 15

ml. Fragance : Muguet
Lire la suite
UGS : HRA.002
Prix : 9,13€
Catégories : Archange GABRIEL, Huiles Rituelles des Archanges
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MÉDAILLE EMBLÉMATIQUE DE GABRIEL
Ces médailles des Archanges sont entièrement réalisées à la main.
Chaque médaille est donc un modèle unique.
Elles sont exécutées en étain. Sur chaque médaille est gravé l’emblème de
l’Archange, ainsi que son nom divin.
Dimension de la médaille : environ 23 mm. Epaisseur : 1,5 mm.
Les médailles sont livrées avec une notice contenant les Litanies de

l’Archange considéré.

Lire la suite
UGS : ME.002
Prix : 31,00€
Catégories : Archange GABRIEL, Médailles Emblématique des
Archanges

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE GABRIEL
Il existe de nombreuses méthodes pour être en contact avec notre
Ange, pour lui demander d’agir sur notre destinée. Une de ces
techniques consiste en l’utilisation de son Savon de Sérénité. Vous
pouvez l’utiliser dans l’accomplissement de la Liturgie Occasionnelle de
votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains au moins une fois
par jour, avec le Savon de Sérénité de votre Archange.Rite de
puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous conviennent
(par...
Lire la suite
UGS : SSGAB
Prix : 8,73€
Catégories : Archange GABRIEL, Savons de Sérénité des Archanges
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BOUGIE DE CIRE DE GABRIEL (COULEUR : BLANCHE)
Les Bougies de Cire ont toujours été le lien entre le monde réel et le
monde céleste. Elles sont porteuses de la Flamme, regardée depuis
toujours comme le symbole de l'âme, de la puriﬁcation et de l'amour de
Dieu. La Flamme des Bougies de Cire des Archanges est une sorte de
repère, tel la lumière d'un phare... Ces Bougies de Cire ont été
spécialement conçues pour eﬀectuer des pratiques religieuses comme
vos prières quotidiennes, des dévotions ou des demandes de grâce...
Lire la suite
UGS : BCA.002
Prix : 6,02€
Catégories : Archange GABRIEL, Bougies de Cire des Archanges
Protecteurs

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE GABRIEL (FRAGRANCE : MUGUET)
Grâce à cette ablution, c'est tout notre corps qui est immergé dans les
ondes angéliques. En eﬀet, le Bain de Sérénité permet de communiquer
encore mieux avec son Ange, tout en créant une carapace protectrice
contre les forces malsaines. Alors renouez avec ce rituel du bain
puriﬁcateur et protecteur ! Ces bains, pour être eﬃcient, doivent être
au moins eﬀectués durant les périodes vulnérables de votre Ange. Une
protection maximum est elle garantie, si la fréquence est d'un...
Lire la suite
UGS : BSA.002
Prix : 9,13€
Catégories : Archange GABRIEL, Bains de Sérénité des Archanges
Protecteurs
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PENTACLE DE GABRIEL, À CONSACRER SOI MÊME
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement des forces spirituelles, l'exécution de tous les
rites magiques et divinatoires. 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
les inscriptions pour les prières. Son signe représentatif est le Livre.
C'est la Bible, le livre saint marqué à la...
Lire la suite
UGS : PA.002
Prix : 11,04€
Catégories : Archange GABRIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs

ICONE ANTIQUE DE GABRIEL
Reproductions sur bois, représentant les Archanges protecteurs. Au dos,
est aussi reproduit l'Invocation Antique de l'Archange qui permet de
solliciter l'aide de ce céleste protecteur. Dimensions : 135 x 200 mm.

Lire la suite
UGS : IAA.002
Prix : 35,12€
Catégories : Archange GABRIEL, Icones Antique des Archanges
Protecteurs, Icônes
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DIZAIN DE GABRIEL
Dans la Tradition les Chapelets des Anges, nommés Dizains ou
Dizeniers sont attestés depuis le XIIe siècle. Ils sont un excellent
support dans la prière lorsqu'ils sont associés avec les prières de
Conjuration des Archanges... PRATIQUE, UTILE ET DISCRET ! Mais aussi
porté sur soi, le Dizain de son Ange peut se substituer au port de sa
médaille ou de son pendentif. Ainsi, de manière discrète, il est possible
d'honorer son Divin protecteur aﬁn qu'Il puisse nous protéger...
Lire la suite
UGS : DIZ.002
Prix : 30,10€
Catégories : Archange GABRIEL, Chapelets des Archanges protecteurs

