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SAINTS PROTECTEURS
Voici les six domaines dans lesquels
vous pouvez demander de l'aide aux
Saints Protecteurs Chrétiens : - Amour,
Accord familial et Maternité - Argent,
Prospérité, Travail et Réussite Désenvoûtement et Exorcismes - Santé
- Dons et Intuitions - Derniers recours et
Paix sur Terre

ABLUTION DU NOUVEL AN
Cet article est la version moderne du « bain de démarrage de la
nouvelle année ». Ainsi, nul besoin d’avoir une baignoire pour eﬀectuer
cet acte spirituel puriﬁcateur, une seule douche suﬃra. Ce gel douche
permet de demander au Seigneur qu’Il nous débarrasse des maléﬁces
et des impurs amassées tout au long de l’année qui s’achève. Le but
étant d’arriver puriﬁé dans la nouvelle année qui commence.
Conseil d'utilisation pour ce rite de passage : Il suﬃt...
Lire la suite
UGS : ANA.001
Prix : 12,50€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Savons de
Dévotion, Nouveautés, Poudres Rituelles de Plantes, Articles Divers,
Top10
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GEL BAIN-DOUCHE, SAINT GEORGES
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Georges. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux. Pour
réussir dans le travail et dans les études ! Idéal pour les enfants et les
adolescents et même pour le Permis... 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...
Lire la suite
UGS : GBA.013
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes

GEL BAIN-DOUCHE, SAINTE ANNE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de
sainte Anne. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux.
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Pour accroître la sympathie que vous porte autrui et
obtenir ce que vous désirez. Cet article remplace aisément le Savon de
Dévotion.Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on
vous doit. Avec elle, ne passez plus inaperçu !En...
Lire la suite
UGS : GBA.012
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité
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GEL BAIN-DOUCHE, SAINT JUDE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Jude. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux. Dans la
Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de lutter
contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il est
très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le saint
protecteur des causes diﬃciles et désespérées. Cet article est
particulièrement adapté pour capter les...
Lire la suite
UGS : GBA.011
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Top10

EAU FORTE DE MAMAN MARIE
Protection des enfants impubères. Attire la chance sur les enfants et les
nettoient spirituellement. Pour les mamans: Protection de la grossesse.
Pour les adultes : permet de passer au travers des embûches et des
dangers qui encombrent notre chemin de vie et contre les empêcheurs
d'amour. Très eﬃcace si elle est utilisée au mois de mai ou si elle est
appliquée 9 jours de suite, matin et soir.Conseils - Si des personnes
malsaines touchent la tête ou les cheveux de vos enfants...
Lire la suite
UGS : EF.MAR
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers
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PORTE-CLÉ DE SAINT CHRISTOPHE
Ce porte-clé certiﬁé bénit par un prêtre peut évidemment vous servir de
porte-clé pour votre voiture par exemple. Mais vous pouvez le laisser
aussi dans votre véhicule comme talisman protecteur. Il peut être
l’objet d’un beau et utile cadeau spirituel. Pour les personnes qui
voyagent dans des transports en commun (bus, métro, train, avion...).
Il peut s’avérer défenseur contre les menaces d’attentats, d’agressions,
de vol ou de violences corporelles.
Saint...
Lire la suite
UGS : DIV.001
Prix : 9,00€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Derniers recours, Paix sur
Terre, Icônes, Articles Divers, Stop aﬀaire
Étiquette : Christophe

EAU FORTE DE SAINTE ANNE
Contre les problèmes relationnelles : augmente la séduction et éloigne
la jalousie. Pour ne pas être invisible et être bien vu et estimé de tous.
Pour un mariage heureux et le souhait de la maternité. Contre les
esprits nocturnes. Cette Eau Forte de sainte Anne est aussi utilisée pour
:- se faire aimer de quelqu'un d'éloigné physiquement- faciliter la
télépathie- tomber enceinte et plus généralement pour tout désir de
grossesse- se protéger contre le mauvais-oeil et être...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINT BENOÎT
Pour éloigner les maléﬁces et les mauvais sorts. Très eﬃcace si elle est
utilisée au mois de juillet si elle est appliquée en spray 9 jours de suite
sur le visage, matin et soir. Dans ce cas, intégrez le 11 juillet, jour de sa
fête.Dans les autres périodes de l'année, avant ét après l'application,
pour ampliﬁer la puissance, récitez cette invocation : Saint Benoît,
préservez-nous de toutes les attaques du démon, des maléﬁces et de
toutes misères et malheurs...
Lire la suite
UGS : EF.BEN
Prix : 9,03€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles
Divers

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE + CHAÎNE
ARGENT
Pour attirer la chance ﬁnancière, contre les mains percées et le
désenvoûtement de l'argent. Pour réussir dans son travail et ne pas
perdre son emploi. Saint Jude est aussi le patron des causes
désespérées. 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...
Lire la suite
UGS : MV.002C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers
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MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES + CHAÎNE
ARGENT
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. 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...
Lire la suite
UGS : MV.001C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière et détruire les gênes qui empêchent
l'argent de venir vers vous (augmentation, promotion, nouvelle
clientèle, gagner plus, obtention d'un crédit, dépenser moins, faire des
économies). Pour réussir dans son travail, le garantir et ne pas le
perdre. Cette Eau Forte doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de
saint Jude que vous pouvez trouver dans la notice de la médaille de
Vénération de Saint Jude.Rappelons que ce rite permet de plaire à...
Lire la suite
UGS : EF.JUD
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers
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MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière, contre les mains percées et le
désenvoûtement de l'argent. Pour réussir dans son travail et ne pas
perdre son emploi. Saint Jude est aussi le patron des causes
désespérées. 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...
Lire la suite
UGS : MV.002
Prix : 38,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers,
Top10

EAU FORTE DE SAINTE HILDEGARDE
Contre tous types de douleurs chroniques (musculaire, arthrose,
estomac, mal de ventre, mal de dos, migraine, polyarthrite,
rhumatisme, ulcère, zona) ou plus simplement pour rendre grâce à
cette sainte. Contre tous types de douleurs chroniques vaporisez sur les
parties concernées et masser jusqu'à assèchement de la peau.Très
eﬃcace si elle est utilisée au mois de septembre ou si elle est appliquée
9 jours de suite, matin et soir.(30ml) - Certiﬁée bénite par un prêtre...
Lire la suite
UGS : EF.HIL
Prix : 9,03€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINTE CLAIRE
Contre les problèmes oculaires, les oedèmes et le bégaiement ou plus
simplement rendre grâce à cette sainte. Contre tout type de problèmes
oculaires, en compresse sur les yeux fermés, neuf jours de suite matin
et soir.Contre le bégaiement, cette Eau Forte doit se vaporiser sur le
visage en fermant les yeux, neuf jours de suite matin et soir. Et en
prévention, lorsqu'on pense perdre ses moyens, avant un rendez vous
par exemple, on peut se vaporiser le visage avec cette eau...
Lire la suite
UGS : EF.CLA
Prix : 9,03€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. Cette Eau Forte
doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de saint Georges que vous
pouvez trouver dans la notice de la médaille de Vénération de Saint
Georges.Rappelons que ce rite permet de plaire à saint Georges et
augmenter vos chances de réussite. Il est bon de faire ce rite très
simple trois fois dans l’année : une fois au mois de janvier,...
Lire la suite
UGS : EF.GEO
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers
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MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. 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...
Lire la suite
UGS : MV.001
Prix : 38,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers,
Top10

COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINT JUDE
Voici un coﬀret regroupant les articles de dévotion à saint Jude pour
tout ce qui concerne votre chance ﬁnanciaire... Protection de l'argent,
moyen de le conserver ou d'en trouver, pour faire des économies, pour
ne pas se faire voler, pour lutter contre les mains percées... vous aurez
bien une raison pour eﬀectuer une demande de grâce à ce grand saint
qui est aussi le patron des causes perdues et des cas désespérées ! Ce
coﬀret qui contient :- le Parfum Sacré de...
Lire la suite
UGS : CS.JUD
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Argent, Prospérité,
Travail, Réussite
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COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINT GEORGES
Voici un coﬀret regroupant les articles de dévotion à saint Georges pour
tout ce qui concerne le domaine professionnel et les études... Protection
dans le travail, concours, recherche d’emploi, aide aux examens,
promotions, réussite scolaire ou mutation, vous aurez bien une raison
pour eﬀectuer une demande de grâce à ce grand saint ! Ce coﬀret qui
contient : - le Parfum Sacré de saint Georges- la Prière Secrète à
saint Georges- la Crème Sacrée de...
Lire la suite
UGS : CS.GEO
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Argent, Prospérité,
Travail, Réussite

PARFUM SACRÉ DE SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de
lutter contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il
est très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le
saint protecteur des causes diﬃciles et désespérées.
Un conseil : vaporisez l’intérieur de votre porte monnaie environ une
fois tous les 10 jours. Pour homme ou femme, il est particulièrement
adapté pour capter les ondes de richesse.En prévention ou en...
Lire la suite
UGS : EP.016
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels
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PARFUM SACRÉ DE SAINT GEORGES
C’est le parfum des étudiants ou de toute personne qui veut réussir au
travail !
A utiliser sans modération lorsque l’on cherche du travail, que l’on
demande une augmentation, que l’on veuille réussir des études ou un
concours...En prévention ou en protection, il peut être utilisé tout au
long de l'année ou bien lorsque le besoin s'en fait ressentir et son eﬀet
sera particulièrement eﬃcace si vous l’utilisez au cours du Mois
Vibratoire de votre Archange protecteur.Il...
Lire la suite
UGS : EP.015
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes

COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINTE ANNE
Voici un coﬀret regroupant des articles de dévotion à sainte Anne !
Dissipez les ondes maléﬁques qui vous empêchent d’être bien vu et
estimé de tous en famille ou au travail, en amitié ou en amour. Grâce à
sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Ce coﬀret qui contient : - le
Parfum Sacré de sainte Anne- la Prière Secrète à sainte Anne- la Crème
Sacrée de Sainte Anne- le Savon de Dévotion de sainte Anne. Tous ces
éléments permettent d’accroître la sympathie que...
Lire la suite
UGS : CS.ANN
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Amour, Accord familial,
Maternité, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes
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PARFUM SACRÉ DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce parfum de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu !
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit. Ce parfum 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...
Lire la suite
UGS : NA
Prix :
Catégories : Parfums Sacrés, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Parfums Spirituels

RITUEL SECRET DE SAINT CHRISTOPHE
Saint Christophe de Lycie est le patron des automobilistes, des
voyageurs et des touristes. Sa fête est le 25 juillet. Il est invoqué pour
voyager en toute sécurité et contre le désenvoûtement, la protection et
la bénédiction des voitures. Christophe de Lycie avait pour activité de
faire passer les personnes d’une rive à l’autre d’un torrent impétueux.
Son nom signiﬁe « celui qui porte le Christ » car alors qu'il accomplissait
sa tâche, un enfant arrive qui sollicite...
Lire la suite
UGS : RI.013
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes
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SAVON DE DÉVOTION À SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce Savon de Dévotion sainte Anne accroît la sympathie
que vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez.
Grâce à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! 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...
Lire la suite
UGS : SSANN
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes

SACRAMENTAIRE À SAINT GEORGES
Faites des bains de Démarrage, dit aussi "Bains des Etudiants" : Pour la
Rentrée, obtenez l’aide de saint Georges pour réussir dans le travail et
dans les études ! Le Sacramentaire à saint Georges, véritable
tabernacle chargé de Célestes vertus grâce à sa bénéction, va vous
permettre d’eﬀectuer des bains de démarrage. Ces bains sont aussi
appelés “Bain des Etudiants”. Comme cette dernière locution le fait
penser, cette préparation permet d’activer la mémoire et la...
Lire la suite
UGS : SAC.001
Prix : 30,10€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers
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SAVON DE SALOMÉ DE BETSAÏDA
Renforce votre séduction personnelle et augmente les désirs amoureux
d’autrui. Enivrante fragrance de ﬂeurs d’orangers, citronniers et
mandariniers de Betsaïda (Galilée). Notice jointe - 90 grs. Sur la rive
nord du lac de Tibériade (Galilée), non loin de Capharnaüm et de
Chorozaïn, se trouve Betsaïda. C’est la troisième ville (après Jérusalem
et Capharnaüm) la plus souvent mentionnée dans les Évangiles.
Pourtant, son emplacement vient à peine d’être retrouvé....
Lire la suite
UGS : SSBET
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité

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 résussir
un concours ou un examen. Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions
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TABERNACLE DE SAINT JUDE
s'attirer les bonnes grâces de Saint Jude : Pour attirer la chance
ﬁnancière sur soi. Pour réussir à dépenser moins. Pour obtenir une
augmentation. Pour ne pas perdre son emploi. Pour réussir à faire des
économies. Pour obtenir un crédit. Pour obtenir un remboursement.
Pour décider ou choisir d’acheter un objet. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment se

déroule ce rite simple à eﬀectuer.
Lire la suite
UGS : TAB.011
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Top10

TABERNACLE DE SAINTE ANNE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Anne : Pour être apprécié d’une personne
ou d’un groupe de personnes. Pour être estimé de tous et devenir
populaire. Contre toutes sortes de jalousies : en amour, en amitié ou au
travail. Contre la pauvreté et ne pas être abandonné. Pour développer
les dons de médiumnité. Pour faire naître un amour sincère. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.010
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Dons, Intuitions, Top10
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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. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE SAINTE CATHERINE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Catherine : Pour combattre la gourmandise.
Lutter contre les dorlis et les succubes. Pour éviter une période de
stress. Pour le mariage des jeunes ﬁlles. Pour avoir plus de volonté dans
une action. Pour oser dire la vérité. Pour qu’un rêve devienne réalité.
Contre les fugues des adolescents. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé
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TABERNACLE DE SAINT PIERRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Pierre : Pour éloigner les pièges, les ruses et
les détours que tendent les ennemis. Contre les dangers de la mer. Pour
lier et délier deux personnes. Augmenter les pouvoirs du magnétiseur.
Vitalité après une opération chirurgicale. Se protéger des grands
dangers : guerres, épidémies, cataclysmes naturels, famines. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE SAINT MICHEL
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Michel : Pour la délivrance du corps ou de
l’esprit. Pour une aide spirituelle. Pour contribuer à la guérison. Pour
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose. Pour
la protection du travail. Pour demander la paix sur Terre. Pour protéger
la maison des jaloux, des voleurs. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre, Top10
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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 évènement artistique. Pour
eﬀectuer un chef d’oeuvre. Pour remporter un suﬀrage : gagner une
élection, un concours ou une médaille. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE SAINT JUDE
Pour éloigner la malchance ﬁnanciaire et détourner de soi les ondes
négatives. Pour éloigner la malchance :Le Psaume 22 (dans la Bible) est
très utile pour ceux qui ont de la déveine et qui sont persécutés par la
scoumoune. Il est aussi assez eﬃcace pour détourner de soi les ondes
négatives qui empêchent la chance de vous voir en formant un écran
opaque.Merveille de Dieu : Il est possible de réciter ce Psaume
quotidiennement en faisant brûler de la poudre de basilic. Mais il...
Lire la suite
UGS : BSS.001
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Sels Rituels
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BAIN DE DÉMARRAGE DE SAINT GEORGES
Recharge de Sel de bain de saint Georges aﬁn d'eﬀectuer d'autres bains
de saint Georges. Ne s'utilise qu'avec le Sacramentaire à saint Georges.
1 sachet = 1 bain.130 grammes le sachet : préparation composée de
sel parfumé et de poudre de plantes.

Lire la suite
UGS : BSS.002
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Sels Rituels

EAU RITUELLE DE MARIE-MADELEINE
A utiliser avec l'Oremus à Marie-Madeleine. A utiliser avec l'Oremus à
Marie-Madeleine.

Lire la suite
UGS : EA.011
Prix : 1,51€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles
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EAU DE SAINT CYPRIEN
Décharge tout objet chargé en forces malsaines ou démoniaques. Elle
permet de rendre saint tout corps inerte infecté. Mode d'emploi : Pour
eﬀectuer le nettoyage spirituelle, il suﬃt de laisser l'objet en contact
avec de l'eau de saint Cyprien au moins pendant 6 heures.Flacon de
100ml. Certiﬁée bénite par un prêtre

Lire la suite
UGS : EA.CYP
Prix : 9,03€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles

EAU DE BARACHIEL
Quelque soit votre Archange protecteur, vous pouvez utiliser cette Eau
spirituelle dans deux domaines : la bénédiction de votre maison et tout
ce qui concerne la chance en argent. (100 ml) - Certiﬁée bénite par un
prêtre.BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons
anciennes, les locations d’appartements) : Lors de votre première nuit
dans ce nouvel espace de vie, enfermez-vous à clé et faites tremper la
clé ou les clés de cette porte d’entrée toute la nuit dans un peu...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 9,03€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles
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EAU DE SAINT MICHEL
Contre les maladies surnaturelles, les persécutions et les petits
envoûtements. (100 ml) - BIO - Certiﬁée bénite par un prêtre - Eau
Florale de Lavande et de Lavandin : deux utilisations : Première
utilisation :CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES
PERSECUTIONS ET LES PETITS ENVOUTEMENTS. 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. Deuxième utilisation :LE BAIN DE SAINT
MICHEL : QUAND...
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 9,03€
Catégories : Archange MIKAEL, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux
Rituelles

HUILE RITUELLE DE SAINTE ANNE
Pour renforcer l'estime que l'on vous doit, pour trouver l’âme sœur ou
pour demander la grace de l'enfantement 15 ml - Notice et formule de
consécration fournies.

Lire la suite
UGS : HR.014
Prix : 7,02€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Huiles Rituelles
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ENCENS DE SAINT ANTOINE
Aide à retrouver les êtres chers ainsi que les objets.

Lire la suite
UGS : ES.036
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS DU SAINT ESPRIT
Pour retrouver la clientèle du travail, réussite professionnelle.

Lire la suite
UGS : ES.035
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINTE RITA
Pour les cas désespérés - Protection de la famille. Vous pouvez utiliser
cet encens si vous eﬀectuez sa Neuvaine dont voici le texte ci-dessous
:PREMIER JOURSainte Rita, enfant aimable et pieuse, jeune ﬁlle
respectueuse, serviable et dévouée envers les parents, obtenez de Dieu
beaucoup de grâces aux enfants, aux jeunes et aux familles. Sainte
Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai
conﬁance en votre puissante intercession auprès du Seigneur. Obtenezmoi...
Lire la suite
UGS : ES.017
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE SAINT MICHEL
Il apporte la paix et la protection dans le foyer. Démonofuge, il chasse
les mauvais esprits, conjure les sortilèges, les fétiches, les quimbois, les
envoûtements, les entités, etc... Il puriﬁe le corps, les lieux, une

boutique, un local, et la maison.
Lire la suite
UGS : ES.019
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS
Pour tous les rituels et prières liés à la Vierge Marie, problèmes du

foyer...
Lire la suite
UGS : ES.020
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Marie, Divine Reine des Anges

ENCENS DE SAINTE CATHERINE
Donne de la volonté, illumine la vie et guide vers le bonheur. Sainte
Catherine naquit à la ﬁn du 3ème siècle, elle était ﬁlle de roi. Son
intelligence était si vive que son père décida de la faire éduquer par de
savants maîtres et des philosophes de renom. Catherine devint vite
experte dans toutes les sciences de l'esprit.Or un jour, elle venait
d'avoir 18 ans, elle fut conviée à une cérémonie où l'empereur Maximin
devait sacriﬁer aux idoles dans un temple païen. Sainte...
Lire la suite
UGS : ES.026
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINTE ANNE
Pour toutes les personnes qui se sentent abandonnées. Développe les
dons de médiumnité et fait naître l'amour sincère. Sainte Anne était la
mère de la Vierge Marie et la grand mère du Christ. Mariée à St
Joachim, leur couple était stérile et ils se désolaient de ne pas avoir
d'enfants, car ils étaient déjà fort vieux. Mais ils vivaient si saintement
et louant Dieu chaque jour, qu'il leur fut accordé la naissance de Marie.
Devant ce don inestimable de Dieu, ils décidèrent...
Lire la suite
UGS : ES.030
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Dons, Intuitions

ENCENS DE SAINT PIERRE
Augmente les pouvoirs du magnétiseur, redonne de la vitalité,
aphrodisiaque et stimulant. Saint Pierre fut choisi par le Christ pour être
Apôtre alors qu'il pêchait sur les bords du lac de Tibériade. Pour suivre
Jésus, il abandonna tout, famille et biens. Durant 3 ans, il fut le témoin
des miracles du Maître et marcha lui même sur les eaux à sa rencontre
jusqu'au moment où il sombra dans les ﬂots.Lors de la trahison de
Judas, il protesta de son indéfectible attachement, mais la...
Lire la suite
UGS : ES.022
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Santé
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ENCENS DE SAINT JUDE
Attire l'argent et aide à la réalisation de ce qui est impossible. Saint
Jude fut Apôtre du Christ avec son frère Simon. On lui donne aussi le
nom de Thadée. Cet disciple participa avec les Douze au dernier repas
durant lequel le Christ institua la Sainte Cène, il se trouvait être juste à
côté de Judas le traître. Après la résurrection, les Apôtres se
partagèrent les 4 coins du monde pour prêcher la Bonne Nouvelle.C'est
la Mésopotamie, comprenant l'ancienne Babylonie, la...
Lire la suite
UGS : ES.028
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS DE SAINT JOSEPH
Apporte le bonheur dans le travail et dans le mariage. Saint Joseph était
descendant de David. Il prit Marie pour femme alors qu'il était veuf et
déjà vieux dans le but de conserver la virginité de la Mère de Dieu qui
avait été élevée dans le Temple. Il fut averti en rêve des plans de Dieu
concernant Marie et son enfant et devint son protecteur. Lors de la fuite
en Egypte, ils vécurent plusieurs années près du Caire. De son premier
mariage, Joseph avait des ﬁls appelés...
Lire la suite
UGS : ES.010
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Protège contre la maladie. il augmentera certainement aussi votre
niveau intellectuel et vos dispositions spirituelles ainsi que le don de
clairvoyance. Elizabeth mit au monde son ﬁls, Jean Baptiste, et la Vierge
Marie sa cousine, le reçut en premier dans ses bras. La Tradition
rapporte qu'il fut élevé avec Jésus et le suivit en disciple ﬁdèle. De
longues années après, Jean partit dans le désert et devint un Saint
errant, vêtu de peaux de chameau, se nourrissant de miel sauvage...
Lire la suite
UGS : ES.025
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Santé, Dons, Intuitions

ENCENS DE SAINT GEORGES
Pour retrouver force et courage face à l'adversité. Saint Georges était
chrétien et vivait en Palestine au 3ème siècle. Son aventure avec le
dragon demeure célèbre. Soldat de haut rang, Georges était un guerrier
courageux et intrépide. Il existait dans un pays où il ﬁt campagne un
dragon, bête terrible qui terriﬁait les habitants de cette contrée, tuant
tous les voyageurs qui osaient s'aventurer sur les routes. Les notables
du pays décidèrent d'oﬀrir en sacriﬁce des jeunes...
Lire la suite
UGS : ES.023
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes
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ENCENS DE SAINT BENOÎT
Eloigne maléﬁces et mauvais sorts. Protège de tous les dangers. Saint
Benoît est né au 5ème siècle en Italie. C'était un être d'exception qui
naquit pour une mission magniﬁque prouver aux hommes par son
exemple, l'existence de Dieu. Il naquit dans une famille noble romaine
et ﬁt de solides études. Mais le monde ne l'attirait pas et il s'enfuit de la
ville pour se réfugier dans une grotte où il vécut durant des années. Des
moines d'un monastère voisin connaissant déjà sa...
Lire la suite
UGS : ES.024
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE LA VIERGE NOIRE
Protège la maison et tout ce qui l’entoure des inﬂuences du mal, de
l’envie, de la jalousie et de l’athéisme. Protège du démon et de ses

pièges.
Lire la suite
UGS : ES.033
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges
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ICONE DE LA VIERGE CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS (63 X
72 MM)
Dans la Tradition, cette icône est dite miraculeuse. N’hésitons pas donc
à oﬀrir cette icône de guérison aux personnes qui nous sont chers et qui
souﬀrent dans leur corps et dans leur chair... L’icône dite « Vierge
Consolatrice des Aﬄigés » fait partie des icônes dites miraculeuses. En
eﬀet, peinte en 1643 dans un monastère russe par les moines de la
congrégation, elle commença a être considérée miraculeuse lorsqu’un
des moines atteint de la peste, à l’article...
Lire la suite
UGS : ICO.002
Prix : 12,04€
Catégories : Marie, Divine Reine des Anges, Santé, Icônes

ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
Pour annuler et renvoyer loin de vous toute sorte de magie et de
sorcellerie, surtout celle des sorciers et mages africains. 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...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Marie, Divine Reine des Anges, Icônes
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ICÔNE DE LA VIERGE AU CALICE (90 X 80MM)
Icône de protection contre toutes les addictions : alcool, nourriture,
drogues, jeux de toutes sortes... 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...
Lire la suite
UGS : ICO.007
Prix : 12,04€
Catégories : Marie, Divine Reine des Anges, Santé, Icônes

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

CIELS

Page : 31

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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SAVON RITUEL DE MARIE-MADELEINE
Lot de 3 savons, à utiliser avec l'Oremus à Marie-Madeleine.

Lire la suite
UGS : SR.011
Prix : 1,51€
Catégories : Savons de Dévotion, Articles Divers

SAVON DE DÉVOTION À SAINT GEORGES
Pour la Rentrée !!! Obtenez l’aide de saint Georges pour réussir dans le
travail et dans les études ! Idéal pour les enfants et les adolescents... 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 péréniser. 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...
Lire la suite
UGS : SSGEO
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Top10
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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. Vous pouvez
ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges, Santé, Derniers recours, Paix sur Terre

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. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice
d'utilisation ci-dessous pour savoir comment se déroule ce...
Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions
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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.
Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions

TABERNACLE DE LA VIERGE NOIRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de la Vierge noire : Pour chasser les ennemis visibles
et invisibles, connus et inconnus. Pour obtenir une grossesse. Pour
protèger sa maison et ses résidants des inﬂuences du mal, de l'envie,
de la jalousie et de l'athéisme. Protège contre les accidents (terre, mer,
air). Obliger les voleurs à rendre leur butin. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité,
Désenvoûtement, Exorcismes, Marie, Divine Reine des Anges, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Pour prier Notre Seigneur Jésus. Pour rendre puissante sa prière. Aide à
la réalisation de ce qui est impossible et pour combattre le Mal. Mais
vous pouvez utiliser aussi cet encens dans le domaine de la créativité et
de l'art. Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent pendant
9 jours en allumant chaque jour une bougie verte devant sa divine
représentation en formulant positivement son vœu.

Lire la suite
UGS : ES.032
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Encens et
Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions, Derniers
recours, Paix sur Terre

NEUVAINE SECRÈTE À SAINTE PHILOMÈNE
Neuvaine pour obtenir un travail ou pour avoir un bon poste. Dans ce
coﬀret, vous trouverez tous les produits et les informations nécessaires
pour accomplir ce travail spirituel. Le coﬀret contient un rouleau de
charbons ardents, un sachet de 50grs d'Encens de Mikaël, un ﬂacon de
60 ml d'Eau de Saint Joseph prêt à l’emploi car DEJA travaillé selon les
usages de la Tradition, une croix en Bois d'olivier prête à l’emploi car
DEJA travaillé selon les usages de la Tradition, une...
Lire la suite
UGS : NS.002
Prix : 31,61€
Catégories : Neuvaines Secrètes, Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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NEUVAINE SECRÈTE À SAINT JONAS
Neuvaine pour le retour de l'amour ou pour obtenir l'Ame-soeur. Dans
ce coﬀret, vous trouverez tous les produits et les informations
nécessaires pour accomplir ce travail spirituel. Le coﬀret contient un
rouleau de charbons ardents, un sachet de 50grs de Bois de Santal, un
savon de Sérénité de Raphaël prêt à l'emploi car DEJA travaillé selon les
usages de la Tradition, une formule de consécration pour l'encens et
une notice d'explication comprenant la neuvaine et la façon de...
Lire la suite
UGS : NS.001
Prix : 31,61€
Catégories : Neuvaines Secrètes, Amour, Accord familial, Maternité

SEL BÉNIT DE SAINT YVES
Pour rétablir le bon droit. Dans les aﬀaires de justice. Pour gagner un
procès.Il est conseillé d’utiliser le sel bénit de saint Yves lorsque le
besoin s’en fait ressentir, comme par exemple un mois avant un procès
ou une audition, un confrontation.... En outre, pour une protection
générale sur l’année, il est bon de l’utiliser par deux fois : le 19 mai,
jour de sa fête et une autre fois dans le mois de septembre. Saint Yves
est né au temps de Saint Louis en 1253 et parti...
Lire la suite
UGS : SBYVE
Prix : 15,65€
Catégories : Sels Bénits des Saints, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Derniers recours, Paix sur Terre
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SEL BÉNIT DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d'être bien vu et
estimé de tous. Ce sel Bénit de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Il est conseillé d'utiliser le sel
bénit de sainte Anne avant des fêtes de famille, avant de partir en
vacances, avant des réunions importantes, dans des périodes ou vous
désirez vous faire de nouveaux amis ou pour...
Lire la suite
UGS : SBANN
Prix : 15,65€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Sels Bénits des Saints,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes

SEL BÉNIT DE SAINT JUDE
Contre les mains percées, pour le désenvoûtement de l'argent.Il est
conseillé d’utiliser le sel de saint Jude trois à quatre fois dans l’année.
En outre, il faut aussi l’utiliser dans le mois qui précède la demande
d’un crédit aﬁn d’être sûr de l’obtenir et de pouvoir le payer sans se
saigner. Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent
gagné.Déjà en début de mois, vous n’avez plus d’argent… Vous avez
prêté un somme à une personne...
Lire la suite
UGS : SBJUD
Prix : 15,65€
Catégories : Sels Bénits des Saints, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes
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RITE DE SAINT PARFAIT
Pour se défendre contre la méchanceté de ceux qui veulent nous nuire.
Ne laissez plus les ﬂèches acerbes de la méchanceté vous détruire à
petit feu !Demandez aide et protection à ce saint martyr qui détruira
pour vous les manigances des méchants qui veulent votre perte.Parfait,
ce saint homme, desservait la paroisse de saint Ascicle dans la ville de
Cordoue (Andalousie). Mais, en l'an 850, comme tous ses confrères, il
savait que l'on risquait sa tête à vouloir convertir les...
Lire la suite
UGS : RI.003
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, Top10
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SEL BÉNIT DE SAINT GEORGES
Examens - Concours - Promotion - Mutation - Et utile aussi pour trouver
un travail.Il est conseillé d’utiliser le sel bénit de saint Georges trois à
quatre fois dans l’année, lorsque le besoin s’en fait ressentir. En outre,
pour une protection générale sur l’année, il est bon de l’utiliser par
deux fois : le 23 avril, jour de sa fête et une autre fois dans la seconde
partie du mois de septembre. Saint Georges est le protecteur des
études et du travail. Il est est...
Lire la suite
UGS : SBGEO
Prix : 15,65€
Catégories : Sels Bénits des Saints, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite

NEUVAINE SECRÈTE À LA VIERGE DU SIGNE
Neuvaine de demande de grâce à Marie, pour obtenir une chose
diﬃcile, pour apaiser les souﬀrances et les intentions sans espoir, elle
apporte réconfort et salut dans les instants critiques. Pensez aussi à elle
pour être éclairé et guidé avant une décision d’importance. Cette
neuvaine est particulièrement eﬃcace si elle est pratiquée au mois
d'Août, mois de la Bonne Maman et au mois de Novembre, sa fête
chrétienne étant le 27 novembre. Vous recevrez toutes les...
Lire la suite
UGS : NS.004
Prix : 31,61€
Catégories : Neuvaines Secrètes, Marie, Divine Reine des Anges,
Derniers recours, Paix sur Terre
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RITE DE SALOMÉ
Aﬀermit la chance aﬀective en éloignant les forces impures qui brisent
les cœurs. Salomé, épouse de Zébédée, est principalement connue
pour être la mère des apôtres Jacques et Jean. Il est aussi attesté
qu’elle suivait Jésus et le servait (Luc 8 :3), qu’elle assista à sa
Cruciﬁxion (Matthieu 27 : 56) et qu’elle voulut participer à son
embaumement (Marc 16 : 1). Mais il est moins connu que cette ﬁlle de
Sion fut une experte dans l’art subtil d’utiliser les...
Lire la suite
UGS : RI.006
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité

SAVON DE DÉVOTION À SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et des ondes
de richesse… Déjà en début de mois, vous n’avez plus d’argent… Vous
avez prêté un somme à une personne qui ne veut plus vous la rendre.
Vous n’arrivez pas à faire vos comptes sans trouver sans cesse des
erreurs. Vous ne réussissez pas à faire des économies ; vous risquez
l’interdiction bancaire. On vous a volé une somme d’argent ou des titres
de paiement. Vous achetez des produits dont vous...
Lire la suite
UGS : SSJUD
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ICÔNE DE SAINT MOÏSE (63 X 90MM)
Icône de protection contre toutes les maladies surnaturelles ou
symptômes qui ne sont pas d'ordre médical mais qui ont pour cause
l'envoûtement ou la persécution. Épaisseur du bois 15 mm. Format de
l'icône : 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...
Lire la suite
UGS : ICO.009
Prix : 15,05€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Santé, Icônes

CIELS

Page : 42

COFFRETS "COMMUNION
CÉLESTE"
Ces articles ont été déjà bénits par un
Prêtre si bien qu'ils sont utilisables tout
de suite, nul besoin donc d'eﬀectuer
une activation spirituelle pour pouvoir
les utiliser. Chaque coﬀret contient
un Parfum Sacré, une Prière Secrète,
une Crème Sacrée et un Savon de
Dévotion du saint ou de la sainte
concernée.

COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINT JUDE
Voici un coﬀret regroupant les articles de dévotion à saint Jude pour
tout ce qui concerne votre chance ﬁnanciaire... Protection de l'argent,
moyen de le conserver ou d'en trouver, pour faire des économies, pour
ne pas se faire voler, pour lutter contre les mains percées... vous aurez
bien une raison pour eﬀectuer une demande de grâce à ce grand saint
qui est aussi le patron des causes perdues et des cas désespérées ! Ce
coﬀret qui contient :- le Parfum Sacré de...
Lire la suite
UGS : CS.JUD
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Argent, Prospérité,
Travail, Réussite
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COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINT GEORGES
Voici un coﬀret regroupant les articles de dévotion à saint Georges pour
tout ce qui concerne le domaine professionnel et les études... Protection
dans le travail, concours, recherche d’emploi, aide aux examens,
promotions, réussite scolaire ou mutation, vous aurez bien une raison
pour eﬀectuer une demande de grâce à ce grand saint ! Ce coﬀret qui
contient : - le Parfum Sacré de saint Georges- la Prière Secrète à
saint Georges- la Crème Sacrée de...
Lire la suite
UGS : CS.GEO
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Argent, Prospérité,
Travail, Réussite

COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINTE ANNE
Voici un coﬀret regroupant des articles de dévotion à sainte Anne !
Dissipez les ondes maléﬁques qui vous empêchent d’être bien vu et
estimé de tous en famille ou au travail, en amitié ou en amour. Grâce à
sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Ce coﬀret qui contient : - le
Parfum Sacré de sainte Anne- la Prière Secrète à sainte Anne- la Crème
Sacrée de Sainte Anne- le Savon de Dévotion de sainte Anne. Tous ces
éléments permettent d’accroître la sympathie que...
Lire la suite
UGS : CS.ANN
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Amour, Accord familial,
Maternité, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes
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PARFUMS SACRÉS
Ces articles ont été déjà bénits par un
Prêtre si bien qu'ils sont utilisables tout
de suite, nul besoin donc d'eﬀectuer
une activation spirituelle pour pouvoir
les utiliser. Parfum 50 ml, dans un
ﬂacon vaporisateur en verre avec une
pompe spray argent brillant se
refermant d'un joli capot transparent.

PARFUM SACRÉ DE SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de
lutter contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il
est très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le
saint protecteur des causes diﬃciles et désespérées.
Un conseil : vaporisez l’intérieur de votre porte monnaie environ une
fois tous les 10 jours. Pour homme ou femme, il est particulièrement
adapté pour capter les ondes de richesse.En prévention ou en...
Lire la suite
UGS : EP.016
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels
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PARFUM SACRÉ DE SAINT GEORGES
C’est le parfum des étudiants ou de toute personne qui veut réussir au
travail !
A utiliser sans modération lorsque l’on cherche du travail, que l’on
demande une augmentation, que l’on veuille réussir des études ou un
concours...En prévention ou en protection, il peut être utilisé tout au
long de l'année ou bien lorsque le besoin s'en fait ressentir et son eﬀet
sera particulièrement eﬃcace si vous l’utilisez au cours du Mois
Vibratoire de votre Archange protecteur.Il...
Lire la suite
UGS : EP.015
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes

PARFUM SACRÉ DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce parfum de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu !
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit. Ce parfum 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...
Lire la suite
UGS : NA
Prix :
Catégories : Parfums Sacrés, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Parfums Spirituels
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SAVONS DE DÉVOTION
Ces articles ont été déjà bénits par un Prêtre si
bien qu'ils sont utilisables tout de suite, nul
besoin donc d'eﬀectuer une activation
spirituelle pour pouvoir les utiliser.
Savons de 100 grammes, parfumés aux
fragrances vibratoires des saint protecteurs.

ABLUTION DU NOUVEL AN
Cet article est la version moderne du « bain de démarrage de la
nouvelle année ». Ainsi, nul besoin d’avoir une baignoire pour eﬀectuer
cet acte spirituel puriﬁcateur, une seule douche suﬃra. Ce gel douche
permet de demander au Seigneur qu’Il nous débarrasse des maléﬁces
et des impurs amassées tout au long de l’année qui s’achève. Le but
étant d’arriver puriﬁé dans la nouvelle année qui commence.
Conseil d'utilisation pour ce rite de passage : Il suﬃt...
Lire la suite
UGS : ANA.001
Prix : 12,50€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Savons de
Dévotion, Nouveautés, Poudres Rituelles de Plantes, Articles Divers,
Top10
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GEL BAIN-DOUCHE, SAINT GEORGES
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Georges. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux. Pour
réussir dans le travail et dans les études ! Idéal pour les enfants et les
adolescents et même pour le Permis... 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...
Lire la suite
UGS : GBA.013
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes

GEL BAIN-DOUCHE, SAINTE ANNE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de
sainte Anne. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux.
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Pour accroître la sympathie que vous porte autrui et
obtenir ce que vous désirez. Cet article remplace aisément le Savon de
Dévotion.Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on
vous doit. Avec elle, ne passez plus inaperçu !En...
Lire la suite
UGS : GBA.012
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité
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GEL BAIN-DOUCHE, SAINT JUDE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Jude. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux. Dans la
Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de lutter
contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il est
très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le saint
protecteur des causes diﬃciles et désespérées. Cet article est
particulièrement adapté pour capter les...
Lire la suite
UGS : GBA.011
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Top10

SAVON DE DÉVOTION À SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce Savon de Dévotion sainte Anne accroît la sympathie
que vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez.
Grâce à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! 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...
Lire la suite
UGS : SSANN
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes
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SAVON DE SALOMÉ DE BETSAÏDA
Renforce votre séduction personnelle et augmente les désirs amoureux
d’autrui. Enivrante fragrance de ﬂeurs d’orangers, citronniers et
mandariniers de Betsaïda (Galilée). Notice jointe - 90 grs. Sur la rive
nord du lac de Tibériade (Galilée), non loin de Capharnaüm et de
Chorozaïn, se trouve Betsaïda. C’est la troisième ville (après Jérusalem
et Capharnaüm) la plus souvent mentionnée dans les Évangiles.
Pourtant, son emplacement vient à peine d’être retrouvé....
Lire la suite
UGS : SSBET
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité

SAVON RITUEL DE MARIE-MADELEINE
Lot de 3 savons, à utiliser avec l'Oremus à Marie-Madeleine.

Lire la suite
UGS : SR.011
Prix : 1,51€
Catégories : Savons de Dévotion, Articles Divers
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SAVON DE DÉVOTION À SAINT GEORGES
Pour la Rentrée !!! Obtenez l’aide de saint Georges pour réussir dans le
travail et dans les études ! Idéal pour les enfants et les adolescents... 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 péréniser. 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...
Lire la suite
UGS : SSGEO
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Top10

SAVON DE DÉVOTION À SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et des ondes
de richesse… Déjà en début de mois, vous n’avez plus d’argent… Vous
avez prêté un somme à une personne qui ne veut plus vous la rendre.
Vous n’arrivez pas à faire vos comptes sans trouver sans cesse des
erreurs. Vous ne réussissez pas à faire des économies ; vous risquez
l’interdiction bancaire. On vous a volé une somme d’argent ou des titres
de paiement. Vous achetez des produits dont vous...
Lire la suite
UGS : SSJUD
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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AMOUR, ACCORD
FAMILIAL, MATERNITÉ

GEL BAIN-DOUCHE, SAINTE ANNE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de
sainte Anne. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux.
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Pour accroître la sympathie que vous porte autrui et
obtenir ce que vous désirez. Cet article remplace aisément le Savon de
Dévotion.Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on
vous doit. Avec elle, ne passez plus inaperçu !En...
Lire la suite
UGS : GBA.012
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité
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EAU FORTE DE MAMAN MARIE
Protection des enfants impubères. Attire la chance sur les enfants et les
nettoient spirituellement. Pour les mamans: Protection de la grossesse.
Pour les adultes : permet de passer au travers des embûches et des
dangers qui encombrent notre chemin de vie et contre les empêcheurs
d'amour. Très eﬃcace si elle est utilisée au mois de mai ou si elle est
appliquée 9 jours de suite, matin et soir.Conseils - Si des personnes
malsaines touchent la tête ou les cheveux de vos enfants...
Lire la suite
UGS : EF.MAR
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINTE ANNE
Contre les problèmes relationnelles : augmente la séduction et éloigne
la jalousie. Pour ne pas être invisible et être bien vu et estimé de tous.
Pour un mariage heureux et le souhait de la maternité. Contre les
esprits nocturnes. Cette Eau Forte de sainte Anne est aussi utilisée pour
:- se faire aimer de quelqu'un d'éloigné physiquement- faciliter la
télépathie- tomber enceinte et plus généralement pour tout désir de
grossesse- se protéger contre le mauvais-oeil et être...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Eaux Rituelles, Articles Divers
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COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINTE ANNE
Voici un coﬀret regroupant des articles de dévotion à sainte Anne !
Dissipez les ondes maléﬁques qui vous empêchent d’être bien vu et
estimé de tous en famille ou au travail, en amitié ou en amour. Grâce à
sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Ce coﬀret qui contient : - le
Parfum Sacré de sainte Anne- la Prière Secrète à sainte Anne- la Crème
Sacrée de Sainte Anne- le Savon de Dévotion de sainte Anne. Tous ces
éléments permettent d’accroître la sympathie que...
Lire la suite
UGS : CS.ANN
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Amour, Accord familial,
Maternité, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes

PARFUM SACRÉ DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce parfum de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu !
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit. Ce parfum 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...
Lire la suite
UGS : NA
Prix :
Catégories : Parfums Sacrés, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Parfums Spirituels
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SAVON DE DÉVOTION À SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce Savon de Dévotion sainte Anne accroît la sympathie
que vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez.
Grâce à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! 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...
Lire la suite
UGS : SSANN
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes

SAVON DE SALOMÉ DE BETSAÏDA
Renforce votre séduction personnelle et augmente les désirs amoureux
d’autrui. Enivrante fragrance de ﬂeurs d’orangers, citronniers et
mandariniers de Betsaïda (Galilée). Notice jointe - 90 grs. Sur la rive
nord du lac de Tibériade (Galilée), non loin de Capharnaüm et de
Chorozaïn, se trouve Betsaïda. C’est la troisième ville (après Jérusalem
et Capharnaüm) la plus souvent mentionnée dans les Évangiles.
Pourtant, son emplacement vient à peine d’être retrouvé....
Lire la suite
UGS : SSBET
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité
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TABERNACLE DE SAINTE ANNE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Anne : Pour être apprécié d’une personne
ou d’un groupe de personnes. Pour être estimé de tous et devenir
populaire. Contre toutes sortes de jalousies : en amour, en amitié ou au
travail. Contre la pauvreté et ne pas être abandonné. Pour développer
les dons de médiumnité. Pour faire naître un amour sincère. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.010
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Dons, Intuitions, Top10

TABERNACLE DE SAINTE CATHERINE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Catherine : Pour combattre la gourmandise.
Lutter contre les dorlis et les succubes. Pour éviter une période de
stress. Pour le mariage des jeunes ﬁlles. Pour avoir plus de volonté dans
une action. Pour oser dire la vérité. Pour qu’un rêve devienne réalité.
Contre les fugues des adolescents. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé
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TABERNACLE DE SAINT PIERRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Pierre : Pour éloigner les pièges, les ruses et
les détours que tendent les ennemis. Contre les dangers de la mer. Pour
lier et délier deux personnes. Augmenter les pouvoirs du magnétiseur.
Vitalité après une opération chirurgicale. Se protéger des grands
dangers : guerres, épidémies, cataclysmes naturels, famines. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE SAINT MICHEL
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Michel : Pour la délivrance du corps ou de
l’esprit. Pour une aide spirituelle. Pour contribuer à la guérison. Pour
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose. Pour
la protection du travail. Pour demander la paix sur Terre. Pour protéger
la maison des jaloux, des voleurs. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre, Top10
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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 évènement artistique. Pour
eﬀectuer un chef d’oeuvre. Pour remporter un suﬀrage : gagner une
élection, un concours ou une médaille. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

HUILE RITUELLE DE SAINTE ANNE
Pour renforcer l'estime que l'on vous doit, pour trouver l’âme sœur ou
pour demander la grace de l'enfantement 15 ml - Notice et formule de
consécration fournies.

Lire la suite
UGS : HR.014
Prix : 7,02€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Huiles Rituelles
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ENCENS DE SAINTE RITA
Pour les cas désespérés - Protection de la famille. Vous pouvez utiliser
cet encens si vous eﬀectuez sa Neuvaine dont voici le texte ci-dessous
:PREMIER JOURSainte Rita, enfant aimable et pieuse, jeune ﬁlle
respectueuse, serviable et dévouée envers les parents, obtenez de Dieu
beaucoup de grâces aux enfants, aux jeunes et aux familles. Sainte
Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai
conﬁance en votre puissante intercession auprès du Seigneur. Obtenezmoi...
Lire la suite
UGS : ES.017
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS
Pour tous les rituels et prières liés à la Vierge Marie, problèmes du

foyer...
Lire la suite
UGS : ES.020
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Marie, Divine Reine des Anges
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ENCENS DE SAINTE CATHERINE
Donne de la volonté, illumine la vie et guide vers le bonheur. Sainte
Catherine naquit à la ﬁn du 3ème siècle, elle était ﬁlle de roi. Son
intelligence était si vive que son père décida de la faire éduquer par de
savants maîtres et des philosophes de renom. Catherine devint vite
experte dans toutes les sciences de l'esprit.Or un jour, elle venait
d'avoir 18 ans, elle fut conviée à une cérémonie où l'empereur Maximin
devait sacriﬁer aux idoles dans un temple païen. Sainte...
Lire la suite
UGS : ES.026
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS DE SAINTE ANNE
Pour toutes les personnes qui se sentent abandonnées. Développe les
dons de médiumnité et fait naître l'amour sincère. Sainte Anne était la
mère de la Vierge Marie et la grand mère du Christ. Mariée à St
Joachim, leur couple était stérile et ils se désolaient de ne pas avoir
d'enfants, car ils étaient déjà fort vieux. Mais ils vivaient si saintement
et louant Dieu chaque jour, qu'il leur fut accordé la naissance de Marie.
Devant ce don inestimable de Dieu, ils décidèrent...
Lire la suite
UGS : ES.030
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Dons, Intuitions
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ENCENS DE SAINT JOSEPH
Apporte le bonheur dans le travail et dans le mariage. Saint Joseph était
descendant de David. Il prit Marie pour femme alors qu'il était veuf et
déjà vieux dans le but de conserver la virginité de la Mère de Dieu qui
avait été élevée dans le Temple. Il fut averti en rêve des plans de Dieu
concernant Marie et son enfant et devint son protecteur. Lors de la fuite
en Egypte, ils vécurent plusieurs années près du Caire. De son premier
mariage, Joseph avait des ﬁls appelés...
Lire la suite
UGS : ES.010
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
Pour annuler et renvoyer loin de vous toute sorte de magie et de
sorcellerie, surtout celle des sorciers et mages africains. 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...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Marie, Divine Reine des Anges, Icônes
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

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. Vous pouvez
ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges, Santé, Derniers recours, Paix sur Terre
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TABERNACLE DE LA VIERGE NOIRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de la Vierge noire : Pour chasser les ennemis visibles
et invisibles, connus et inconnus. Pour obtenir une grossesse. Pour
protèger sa maison et ses résidants des inﬂuences du mal, de l'envie,
de la jalousie et de l'athéisme. Protège contre les accidents (terre, mer,
air). Obliger les voleurs à rendre leur butin. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité,
Désenvoûtement, Exorcismes, Marie, Divine Reine des Anges, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre

NEUVAINE SECRÈTE À SAINT JONAS
Neuvaine pour le retour de l'amour ou pour obtenir l'Ame-soeur. Dans
ce coﬀret, vous trouverez tous les produits et les informations
nécessaires pour accomplir ce travail spirituel. Le coﬀret contient un
rouleau de charbons ardents, un sachet de 50grs de Bois de Santal, un
savon de Sérénité de Raphaël prêt à l'emploi car DEJA travaillé selon les
usages de la Tradition, une formule de consécration pour l'encens et
une notice d'explication comprenant la neuvaine et la façon de...
Lire la suite
UGS : NS.001
Prix : 31,61€
Catégories : Neuvaines Secrètes, Amour, Accord familial, Maternité
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SEL BÉNIT DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d'être bien vu et
estimé de tous. Ce sel Bénit de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Il est conseillé d'utiliser le sel
bénit de sainte Anne avant des fêtes de famille, avant de partir en
vacances, avant des réunions importantes, dans des périodes ou vous
désirez vous faire de nouveaux amis ou pour...
Lire la suite
UGS : SBANN
Prix : 15,65€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Sels Bénits des Saints,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes

RITE DE SAINT PARFAIT
Pour se défendre contre la méchanceté de ceux qui veulent nous nuire.
Ne laissez plus les ﬂèches acerbes de la méchanceté vous détruire à
petit feu !Demandez aide et protection à ce saint martyr qui détruira
pour vous les manigances des méchants qui veulent votre perte.Parfait,
ce saint homme, desservait la paroisse de saint Ascicle dans la ville de
Cordoue (Andalousie). Mais, en l'an 850, comme tous ses confrères, il
savait que l'on risquait sa tête à vouloir convertir les...
Lire la suite
UGS : RI.003
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, Top10

RITE DE SALOMÉ
Aﬀermit la chance aﬀective en éloignant les forces impures qui brisent
les cœurs. Salomé, épouse de Zébédée, est principalement connue
pour être la mère des apôtres Jacques et Jean. Il est aussi attesté
qu’elle suivait Jésus et le servait (Luc 8 :3), qu’elle assista à sa
Cruciﬁxion (Matthieu 27 : 56) et qu’elle voulut participer à son
embaumement (Marc 16 : 1). Mais il est moins connu que cette ﬁlle de
Sion fut une experte dans l’art subtil d’utiliser les...
Lire la suite
UGS : RI.006
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité
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ICÔNE DE SAINT MOÏSE (63 X 90MM)
Icône de protection contre toutes les maladies surnaturelles ou
symptômes qui ne sont pas d'ordre médical mais qui ont pour cause
l'envoûtement ou la persécution. Épaisseur du bois 15 mm. Format de
l'icône : 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...
Lire la suite
UGS : ICO.009
Prix : 15,05€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Santé, Icônes
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ARGENT, PROSPÉRITÉ,
TRAVAIL, RÉUSSITE

GEL BAIN-DOUCHE, SAINT GEORGES
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Georges. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux. Pour
réussir dans le travail et dans les études ! Idéal pour les enfants et les
adolescents et même pour le Permis... 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...
Lire la suite
UGS : GBA.013
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes
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GEL BAIN-DOUCHE, SAINT JUDE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Jude. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux. Dans la
Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de lutter
contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il est
très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le saint
protecteur des causes diﬃciles et désespérées. Cet article est
particulièrement adapté pour capter les...
Lire la suite
UGS : GBA.011
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Top10

EAU FORTE DE SAINTE ANNE
Contre les problèmes relationnelles : augmente la séduction et éloigne
la jalousie. Pour ne pas être invisible et être bien vu et estimé de tous.
Pour un mariage heureux et le souhait de la maternité. Contre les
esprits nocturnes. Cette Eau Forte de sainte Anne est aussi utilisée pour
:- se faire aimer de quelqu'un d'éloigné physiquement- faciliter la
télépathie- tomber enceinte et plus généralement pour tout désir de
grossesse- se protéger contre le mauvais-oeil et être...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Eaux Rituelles, Articles Divers
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MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE + CHAÎNE
ARGENT
Pour attirer la chance ﬁnancière, contre les mains percées et le
désenvoûtement de l'argent. Pour réussir dans son travail et ne pas
perdre son emploi. Saint Jude est aussi le patron des causes
désespérées. 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...
Lire la suite
UGS : MV.002C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES + CHAÎNE
ARGENT
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. 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...
Lire la suite
UGS : MV.001C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière et détruire les gênes qui empêchent
l'argent de venir vers vous (augmentation, promotion, nouvelle
clientèle, gagner plus, obtention d'un crédit, dépenser moins, faire des
économies). Pour réussir dans son travail, le garantir et ne pas le
perdre. Cette Eau Forte doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de
saint Jude que vous pouvez trouver dans la notice de la médaille de
Vénération de Saint Jude.Rappelons que ce rite permet de plaire à...
Lire la suite
UGS : EF.JUD
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière, contre les mains percées et le
désenvoûtement de l'argent. Pour réussir dans son travail et ne pas
perdre son emploi. Saint Jude est aussi le patron des causes
désespérées. 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...
Lire la suite
UGS : MV.002
Prix : 38,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers,
Top10
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EAU FORTE DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. Cette Eau Forte
doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de saint Georges que vous
pouvez trouver dans la notice de la médaille de Vénération de Saint
Georges.Rappelons que ce rite permet de plaire à saint Georges et
augmenter vos chances de réussite. Il est bon de faire ce rite très
simple trois fois dans l’année : une fois au mois de janvier,...
Lire la suite
UGS : EF.GEO
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. 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...
Lire la suite
UGS : MV.001
Prix : 38,00€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers,
Top10
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COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINT JUDE
Voici un coﬀret regroupant les articles de dévotion à saint Jude pour
tout ce qui concerne votre chance ﬁnanciaire... Protection de l'argent,
moyen de le conserver ou d'en trouver, pour faire des économies, pour
ne pas se faire voler, pour lutter contre les mains percées... vous aurez
bien une raison pour eﬀectuer une demande de grâce à ce grand saint
qui est aussi le patron des causes perdues et des cas désespérées ! Ce
coﬀret qui contient :- le Parfum Sacré de...
Lire la suite
UGS : CS.JUD
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Argent, Prospérité,
Travail, Réussite

COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINT GEORGES
Voici un coﬀret regroupant les articles de dévotion à saint Georges pour
tout ce qui concerne le domaine professionnel et les études... Protection
dans le travail, concours, recherche d’emploi, aide aux examens,
promotions, réussite scolaire ou mutation, vous aurez bien une raison
pour eﬀectuer une demande de grâce à ce grand saint ! Ce coﬀret qui
contient : - le Parfum Sacré de saint Georges- la Prière Secrète à
saint Georges- la Crème Sacrée de...
Lire la suite
UGS : CS.GEO
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Argent, Prospérité,
Travail, Réussite
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PARFUM SACRÉ DE SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et il permet de
lutter contre les mains percées… Mais c'est aussi le saint de l'espoir ! Il
est très apprécié en Amérique du Sud où comme sainte Rita il est le
saint protecteur des causes diﬃciles et désespérées.
Un conseil : vaporisez l’intérieur de votre porte monnaie environ une
fois tous les 10 jours. Pour homme ou femme, il est particulièrement
adapté pour capter les ondes de richesse.En prévention ou en...
Lire la suite
UGS : EP.016
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels

PARFUM SACRÉ DE SAINT GEORGES
C’est le parfum des étudiants ou de toute personne qui veut réussir au
travail !
A utiliser sans modération lorsque l’on cherche du travail, que l’on
demande une augmentation, que l’on veuille réussir des études ou un
concours...En prévention ou en protection, il peut être utilisé tout au
long de l'année ou bien lorsque le besoin s'en fait ressentir et son eﬀet
sera particulièrement eﬃcace si vous l’utilisez au cours du Mois
Vibratoire de votre Archange protecteur.Il...
Lire la suite
UGS : EP.015
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes
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COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINTE ANNE
Voici un coﬀret regroupant des articles de dévotion à sainte Anne !
Dissipez les ondes maléﬁques qui vous empêchent d’être bien vu et
estimé de tous en famille ou au travail, en amitié ou en amour. Grâce à
sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Ce coﬀret qui contient : - le
Parfum Sacré de sainte Anne- la Prière Secrète à sainte Anne- la Crème
Sacrée de Sainte Anne- le Savon de Dévotion de sainte Anne. Tous ces
éléments permettent d’accroître la sympathie que...
Lire la suite
UGS : CS.ANN
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Amour, Accord familial,
Maternité, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes

PARFUM SACRÉ DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce parfum de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu !
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit. Ce parfum 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...
Lire la suite
UGS : NA
Prix :
Catégories : Parfums Sacrés, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Parfums Spirituels
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SAVON DE DÉVOTION À SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce Savon de Dévotion sainte Anne accroît la sympathie
que vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez.
Grâce à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! 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...
Lire la suite
UGS : SSANN
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes

SACRAMENTAIRE À SAINT GEORGES
Faites des bains de Démarrage, dit aussi "Bains des Etudiants" : Pour la
Rentrée, obtenez l’aide de saint Georges pour réussir dans le travail et
dans les études ! Le Sacramentaire à saint Georges, véritable
tabernacle chargé de Célestes vertus grâce à sa bénéction, va vous
permettre d’eﬀectuer des bains de démarrage. Ces bains sont aussi
appelés “Bain des Etudiants”. Comme cette dernière locution le fait
penser, cette préparation permet d’activer la mémoire et la...
Lire la suite
UGS : SAC.001
Prix : 30,10€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers
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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 résussir
un concours ou un examen. Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions

TABERNACLE DE SAINT JUDE
s'attirer les bonnes grâces de Saint Jude : Pour attirer la chance
ﬁnancière sur soi. Pour réussir à dépenser moins. Pour obtenir une
augmentation. Pour ne pas perdre son emploi. Pour réussir à faire des
économies. Pour obtenir un crédit. Pour obtenir un remboursement.
Pour décider ou choisir d’acheter un objet. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment se

déroule ce rite simple à eﬀectuer.
Lire la suite
UGS : TAB.011
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Top10
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TABERNACLE DE SAINTE ANNE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Anne : Pour être apprécié d’une personne
ou d’un groupe de personnes. Pour être estimé de tous et devenir
populaire. Contre toutes sortes de jalousies : en amour, en amitié ou au
travail. Contre la pauvreté et ne pas être abandonné. Pour développer
les dons de médiumnité. Pour faire naître un amour sincère. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.010
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Dons, Intuitions, Top10

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. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre
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TABERNACLE DE SAINTE CATHERINE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Catherine : Pour combattre la gourmandise.
Lutter contre les dorlis et les succubes. Pour éviter une période de
stress. Pour le mariage des jeunes ﬁlles. Pour avoir plus de volonté dans
une action. Pour oser dire la vérité. Pour qu’un rêve devienne réalité.
Contre les fugues des adolescents. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé

TABERNACLE DE SAINT PIERRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Pierre : Pour éloigner les pièges, les ruses et
les détours que tendent les ennemis. Contre les dangers de la mer. Pour
lier et délier deux personnes. Augmenter les pouvoirs du magnétiseur.
Vitalité après une opération chirurgicale. Se protéger des grands
dangers : guerres, épidémies, cataclysmes naturels, famines. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre
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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 la délivrance du corps ou de
l’esprit. Pour une aide spirituelle. Pour contribuer à la guérison. Pour
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose. Pour
la protection du travail. Pour demander la paix sur Terre. Pour protéger
la maison des jaloux, des voleurs. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre, Top10

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 évènement artistique. Pour
eﬀectuer un chef d’oeuvre. Pour remporter un suﬀrage : gagner une
élection, un concours ou une médaille. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre
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BAIN DE SÉRÉNITÉ DE SAINT JUDE
Pour éloigner la malchance ﬁnanciaire et détourner de soi les ondes
négatives. Pour éloigner la malchance :Le Psaume 22 (dans la Bible) est
très utile pour ceux qui ont de la déveine et qui sont persécutés par la
scoumoune. Il est aussi assez eﬃcace pour détourner de soi les ondes
négatives qui empêchent la chance de vous voir en formant un écran
opaque.Merveille de Dieu : Il est possible de réciter ce Psaume
quotidiennement en faisant brûler de la poudre de basilic. Mais il...
Lire la suite
UGS : BSS.001
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Sels Rituels

BAIN DE DÉMARRAGE DE SAINT GEORGES
Recharge de Sel de bain de saint Georges aﬁn d'eﬀectuer d'autres bains
de saint Georges. Ne s'utilise qu'avec le Sacramentaire à saint Georges.
1 sachet = 1 bain.130 grammes le sachet : préparation composée de
sel parfumé et de poudre de plantes.

Lire la suite
UGS : BSS.002
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Sels Rituels
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EAU RITUELLE DE MARIE-MADELEINE
A utiliser avec l'Oremus à Marie-Madeleine. A utiliser avec l'Oremus à
Marie-Madeleine.

Lire la suite
UGS : EA.011
Prix : 1,51€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles

EAU DE BARACHIEL
Quelque soit votre Archange protecteur, vous pouvez utiliser cette Eau
spirituelle dans deux domaines : la bénédiction de votre maison et tout
ce qui concerne la chance en argent. (100 ml) - Certiﬁée bénite par un
prêtre.BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons
anciennes, les locations d’appartements) : Lors de votre première nuit
dans ce nouvel espace de vie, enfermez-vous à clé et faites tremper la
clé ou les clés de cette porte d’entrée toute la nuit dans un peu...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 9,03€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles
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HUILE RITUELLE DE SAINTE ANNE
Pour renforcer l'estime que l'on vous doit, pour trouver l’âme sœur ou
pour demander la grace de l'enfantement 15 ml - Notice et formule de
consécration fournies.

Lire la suite
UGS : HR.014
Prix : 7,02€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Huiles Rituelles

ENCENS DE SAINT ANTOINE
Aide à retrouver les êtres chers ainsi que les objets.

Lire la suite
UGS : ES.036
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DU SAINT ESPRIT
Pour retrouver la clientèle du travail, réussite professionnelle.

Lire la suite
UGS : ES.035
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS DE SAINTE CATHERINE
Donne de la volonté, illumine la vie et guide vers le bonheur. Sainte
Catherine naquit à la ﬁn du 3ème siècle, elle était ﬁlle de roi. Son
intelligence était si vive que son père décida de la faire éduquer par de
savants maîtres et des philosophes de renom. Catherine devint vite
experte dans toutes les sciences de l'esprit.Or un jour, elle venait
d'avoir 18 ans, elle fut conviée à une cérémonie où l'empereur Maximin
devait sacriﬁer aux idoles dans un temple païen. Sainte...
Lire la suite
UGS : ES.026
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINT PIERRE
Augmente les pouvoirs du magnétiseur, redonne de la vitalité,
aphrodisiaque et stimulant. Saint Pierre fut choisi par le Christ pour être
Apôtre alors qu'il pêchait sur les bords du lac de Tibériade. Pour suivre
Jésus, il abandonna tout, famille et biens. Durant 3 ans, il fut le témoin
des miracles du Maître et marcha lui même sur les eaux à sa rencontre
jusqu'au moment où il sombra dans les ﬂots.Lors de la trahison de
Judas, il protesta de son indéfectible attachement, mais la...
Lire la suite
UGS : ES.022
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Santé

ENCENS DE SAINT JUDE
Attire l'argent et aide à la réalisation de ce qui est impossible. Saint
Jude fut Apôtre du Christ avec son frère Simon. On lui donne aussi le
nom de Thadée. Cet disciple participa avec les Douze au dernier repas
durant lequel le Christ institua la Sainte Cène, il se trouvait être juste à
côté de Judas le traître. Après la résurrection, les Apôtres se
partagèrent les 4 coins du monde pour prêcher la Bonne Nouvelle.C'est
la Mésopotamie, comprenant l'ancienne Babylonie, la...
Lire la suite
UGS : ES.028
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ENCENS DE SAINT JOSEPH
Apporte le bonheur dans le travail et dans le mariage. Saint Joseph était
descendant de David. Il prit Marie pour femme alors qu'il était veuf et
déjà vieux dans le but de conserver la virginité de la Mère de Dieu qui
avait été élevée dans le Temple. Il fut averti en rêve des plans de Dieu
concernant Marie et son enfant et devint son protecteur. Lors de la fuite
en Egypte, ils vécurent plusieurs années près du Caire. De son premier
mariage, Joseph avait des ﬁls appelés...
Lire la suite
UGS : ES.010
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite

ENCENS DE SAINT GEORGES
Pour retrouver force et courage face à l'adversité. Saint Georges était
chrétien et vivait en Palestine au 3ème siècle. Son aventure avec le
dragon demeure célèbre. Soldat de haut rang, Georges était un guerrier
courageux et intrépide. Il existait dans un pays où il ﬁt campagne un
dragon, bête terrible qui terriﬁait les habitants de cette contrée, tuant
tous les voyageurs qui osaient s'aventurer sur les routes. Les notables
du pays décidèrent d'oﬀrir en sacriﬁce des jeunes...
Lire la suite
UGS : ES.023
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

SAVON DE DÉVOTION À SAINT GEORGES
Pour la Rentrée !!! Obtenez l’aide de saint Georges pour réussir dans le
travail et dans les études ! Idéal pour les enfants et les adolescents... 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 péréniser. 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...
Lire la suite
UGS : SSGEO
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Top10
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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. Vous pouvez
ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges, Santé, Derniers recours, Paix sur Terre

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. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice
d'utilisation ci-dessous pour savoir comment se déroule ce...
Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions
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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.
Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions

NEUVAINE SECRÈTE À SAINTE PHILOMÈNE
Neuvaine pour obtenir un travail ou pour avoir un bon poste. Dans ce
coﬀret, vous trouverez tous les produits et les informations nécessaires
pour accomplir ce travail spirituel. Le coﬀret contient un rouleau de
charbons ardents, un sachet de 50grs d'Encens de Mikaël, un ﬂacon de
60 ml d'Eau de Saint Joseph prêt à l’emploi car DEJA travaillé selon les
usages de la Tradition, une croix en Bois d'olivier prête à l’emploi car
DEJA travaillé selon les usages de la Tradition, une...
Lire la suite
UGS : NS.002
Prix : 31,61€
Catégories : Neuvaines Secrètes, Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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SEL BÉNIT DE SAINT YVES
Pour rétablir le bon droit. Dans les aﬀaires de justice. Pour gagner un
procès.Il est conseillé d’utiliser le sel bénit de saint Yves lorsque le
besoin s’en fait ressentir, comme par exemple un mois avant un procès
ou une audition, un confrontation.... En outre, pour une protection
générale sur l’année, il est bon de l’utiliser par deux fois : le 19 mai,
jour de sa fête et une autre fois dans le mois de septembre. Saint Yves
est né au temps de Saint Louis en 1253 et parti...
Lire la suite
UGS : SBYVE
Prix : 15,65€
Catégories : Sels Bénits des Saints, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Derniers recours, Paix sur Terre

SEL BÉNIT DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d'être bien vu et
estimé de tous. Ce sel Bénit de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Il est conseillé d'utiliser le sel
bénit de sainte Anne avant des fêtes de famille, avant de partir en
vacances, avant des réunions importantes, dans des périodes ou vous
désirez vous faire de nouveaux amis ou pour...
Lire la suite
UGS : SBANN
Prix : 15,65€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Sels Bénits des Saints,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes
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SEL BÉNIT DE SAINT JUDE
Contre les mains percées, pour le désenvoûtement de l'argent.Il est
conseillé d’utiliser le sel de saint Jude trois à quatre fois dans l’année.
En outre, il faut aussi l’utiliser dans le mois qui précède la demande
d’un crédit aﬁn d’être sûr de l’obtenir et de pouvoir le payer sans se
saigner. Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent
gagné.Déjà en début de mois, vous n’avez plus d’argent… Vous avez
prêté un somme à une personne...
Lire la suite
UGS : SBJUD
Prix : 15,65€
Catégories : Sels Bénits des Saints, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes

RITE DE SAINT PARFAIT
Pour se défendre contre la méchanceté de ceux qui veulent nous nuire.
Ne laissez plus les ﬂèches acerbes de la méchanceté vous détruire à
petit feu !Demandez aide et protection à ce saint martyr qui détruira
pour vous les manigances des méchants qui veulent votre perte.Parfait,
ce saint homme, desservait la paroisse de saint Ascicle dans la ville de
Cordoue (Andalousie). Mais, en l'an 850, comme tous ses confrères, il
savait que l'on risquait sa tête à vouloir convertir les...
Lire la suite
UGS : RI.003
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, Top10

SEL BÉNIT DE SAINT GEORGES
Examens - Concours - Promotion - Mutation - Et utile aussi pour trouver
un travail.Il est conseillé d’utiliser le sel bénit de saint Georges trois à
quatre fois dans l’année, lorsque le besoin s’en fait ressentir. En outre,
pour une protection générale sur l’année, il est bon de l’utiliser par
deux fois : le 23 avril, jour de sa fête et une autre fois dans la seconde
partie du mois de septembre. Saint Georges est le protecteur des
études et du travail. Il est est...
Lire la suite
UGS : SBGEO
Prix : 15,65€
Catégories : Sels Bénits des Saints, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite
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SAVON DE DÉVOTION À SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent et des ondes
de richesse… Déjà en début de mois, vous n’avez plus d’argent… Vous
avez prêté un somme à une personne qui ne veut plus vous la rendre.
Vous n’arrivez pas à faire vos comptes sans trouver sans cesse des
erreurs. Vous ne réussissez pas à faire des économies ; vous risquez
l’interdiction bancaire. On vous a volé une somme d’argent ou des titres
de paiement. Vous achetez des produits dont vous...
Lire la suite
UGS : SSJUD
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite
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DÉSENVOÛTEMENT,
EXORCISMES

GEL BAIN-DOUCHE, SAINT GEORGES
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de saint
Georges. Il s’utilise quotidiennement, pour le corps et les cheveux. Pour
réussir dans le travail et dans les études ! Idéal pour les enfants et les
adolescents et même pour le Permis... 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...
Lire la suite
UGS : GBA.013
Prix : 15,05€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes
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EAU FORTE DE MAMAN MARIE
Protection des enfants impubères. Attire la chance sur les enfants et les
nettoient spirituellement. Pour les mamans: Protection de la grossesse.
Pour les adultes : permet de passer au travers des embûches et des
dangers qui encombrent notre chemin de vie et contre les empêcheurs
d'amour. Très eﬃcace si elle est utilisée au mois de mai ou si elle est
appliquée 9 jours de suite, matin et soir.Conseils - Si des personnes
malsaines touchent la tête ou les cheveux de vos enfants...
Lire la suite
UGS : EF.MAR
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

PORTE-CLÉ DE SAINT CHRISTOPHE
Ce porte-clé certiﬁé bénit par un prêtre peut évidemment vous servir de
porte-clé pour votre voiture par exemple. Mais vous pouvez le laisser
aussi dans votre véhicule comme talisman protecteur. Il peut être
l’objet d’un beau et utile cadeau spirituel. Pour les personnes qui
voyagent dans des transports en commun (bus, métro, train, avion...).
Il peut s’avérer défenseur contre les menaces d’attentats, d’agressions,
de vol ou de violences corporelles.
Saint...
Lire la suite
UGS : DIV.001
Prix : 9,00€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Derniers recours, Paix sur
Terre, Icônes, Articles Divers, Stop aﬀaire
Étiquette : Christophe
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EAU FORTE DE SAINTE ANNE
Contre les problèmes relationnelles : augmente la séduction et éloigne
la jalousie. Pour ne pas être invisible et être bien vu et estimé de tous.
Pour un mariage heureux et le souhait de la maternité. Contre les
esprits nocturnes. Cette Eau Forte de sainte Anne est aussi utilisée pour
:- se faire aimer de quelqu'un d'éloigné physiquement- faciliter la
télépathie- tomber enceinte et plus généralement pour tout désir de
grossesse- se protéger contre le mauvais-oeil et être...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINT BENOÎT
Pour éloigner les maléﬁces et les mauvais sorts. Très eﬃcace si elle est
utilisée au mois de juillet si elle est appliquée en spray 9 jours de suite
sur le visage, matin et soir. Dans ce cas, intégrez le 11 juillet, jour de sa
fête.Dans les autres périodes de l'année, avant ét après l'application,
pour ampliﬁer la puissance, récitez cette invocation : Saint Benoît,
préservez-nous de toutes les attaques du démon, des maléﬁces et de
toutes misères et malheurs...
Lire la suite
UGS : EF.BEN
Prix : 9,03€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles
Divers
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EAU FORTE DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière et détruire les gênes qui empêchent
l'argent de venir vers vous (augmentation, promotion, nouvelle
clientèle, gagner plus, obtention d'un crédit, dépenser moins, faire des
économies). Pour réussir dans son travail, le garantir et ne pas le
perdre. Cette Eau Forte doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de
saint Jude que vous pouvez trouver dans la notice de la médaille de
Vénération de Saint Jude.Rappelons que ce rite permet de plaire à...
Lire la suite
UGS : EF.JUD
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. Cette Eau Forte
doit s'utiliser dans le rituel de Vénération de saint Georges que vous
pouvez trouver dans la notice de la médaille de Vénération de Saint
Georges.Rappelons que ce rite permet de plaire à saint Georges et
augmenter vos chances de réussite. Il est bon de faire ce rite très
simple trois fois dans l’année : une fois au mois de janvier,...
Lire la suite
UGS : EF.GEO
Prix : 9,03€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers
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PARFUM SACRÉ DE SAINT GEORGES
C’est le parfum des étudiants ou de toute personne qui veut réussir au
travail !
A utiliser sans modération lorsque l’on cherche du travail, que l’on
demande une augmentation, que l’on veuille réussir des études ou un
concours...En prévention ou en protection, il peut être utilisé tout au
long de l'année ou bien lorsque le besoin s'en fait ressentir et son eﬀet
sera particulièrement eﬃcace si vous l’utilisez au cours du Mois
Vibratoire de votre Archange protecteur.Il...
Lire la suite
UGS : EP.015
Prix : 26,09€
Catégories : Parfums Sacrés, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Parfums Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes

COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINTE ANNE
Voici un coﬀret regroupant des articles de dévotion à sainte Anne !
Dissipez les ondes maléﬁques qui vous empêchent d’être bien vu et
estimé de tous en famille ou au travail, en amitié ou en amour. Grâce à
sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Ce coﬀret qui contient : - le
Parfum Sacré de sainte Anne- la Prière Secrète à sainte Anne- la Crème
Sacrée de Sainte Anne- le Savon de Dévotion de sainte Anne. Tous ces
éléments permettent d’accroître la sympathie que...
Lire la suite
UGS : CS.ANN
Prix : 49,16€
Catégories : Coﬀrets "Communion Céleste", Amour, Accord familial,
Maternité, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes
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RITUEL SECRET DE SAINT CHRISTOPHE
Saint Christophe de Lycie est le patron des automobilistes, des
voyageurs et des touristes. Sa fête est le 25 juillet. Il est invoqué pour
voyager en toute sécurité et contre le désenvoûtement, la protection et
la bénédiction des voitures. Christophe de Lycie avait pour activité de
faire passer les personnes d’une rive à l’autre d’un torrent impétueux.
Son nom signiﬁe « celui qui porte le Christ » car alors qu'il accomplissait
sa tâche, un enfant arrive qui sollicite...
Lire la suite
UGS : RI.013
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Désenvoûtement, Exorcismes

SAVON DE DÉVOTION À SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu et
estimé de tous. Ce Savon de Dévotion sainte Anne accroît la sympathie
que vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez.
Grâce à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! 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...
Lire la suite
UGS : SSANN
Prix : 8,73€
Catégories : Savons de Dévotion, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes
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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 résussir
un concours ou un examen. Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions

TABERNACLE DE SAINTE CATHERINE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Catherine : Pour combattre la gourmandise.
Lutter contre les dorlis et les succubes. Pour éviter une période de
stress. Pour le mariage des jeunes ﬁlles. Pour avoir plus de volonté dans
une action. Pour oser dire la vérité. Pour qu’un rêve devienne réalité.
Contre les fugues des adolescents. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé
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TABERNACLE DE SAINT PIERRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Pierre : Pour éloigner les pièges, les ruses et
les détours que tendent les ennemis. Contre les dangers de la mer. Pour
lier et délier deux personnes. Augmenter les pouvoirs du magnétiseur.
Vitalité après une opération chirurgicale. Se protéger des grands
dangers : guerres, épidémies, cataclysmes naturels, famines. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE SAINT MICHEL
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Michel : Pour la délivrance du corps ou de
l’esprit. Pour une aide spirituelle. Pour contribuer à la guérison. Pour
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose. Pour
la protection du travail. Pour demander la paix sur Terre. Pour protéger
la maison des jaloux, des voleurs. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre, Top10
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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 évènement artistique. Pour
eﬀectuer un chef d’oeuvre. Pour remporter un suﬀrage : gagner une
élection, un concours ou une médaille. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

EAU RITUELLE DE MARIE-MADELEINE
A utiliser avec l'Oremus à Marie-Madeleine. A utiliser avec l'Oremus à
Marie-Madeleine.

Lire la suite
UGS : EA.011
Prix : 1,51€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles
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EAU DE SAINT CYPRIEN
Décharge tout objet chargé en forces malsaines ou démoniaques. Elle
permet de rendre saint tout corps inerte infecté. Mode d'emploi : Pour
eﬀectuer le nettoyage spirituelle, il suﬃt de laisser l'objet en contact
avec de l'eau de saint Cyprien au moins pendant 6 heures.Flacon de
100ml. Certiﬁée bénite par un prêtre

Lire la suite
UGS : EA.CYP
Prix : 9,03€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles

EAU DE BARACHIEL
Quelque soit votre Archange protecteur, vous pouvez utiliser cette Eau
spirituelle dans deux domaines : la bénédiction de votre maison et tout
ce qui concerne la chance en argent. (100 ml) - Certiﬁée bénite par un
prêtre.BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons
anciennes, les locations d’appartements) : Lors de votre première nuit
dans ce nouvel espace de vie, enfermez-vous à clé et faites tremper la
clé ou les clés de cette porte d’entrée toute la nuit dans un peu...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 9,03€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles
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EAU DE SAINT MICHEL
Contre les maladies surnaturelles, les persécutions et les petits
envoûtements. (100 ml) - BIO - Certiﬁée bénite par un prêtre - Eau
Florale de Lavande et de Lavandin : deux utilisations : Première
utilisation :CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES
PERSECUTIONS ET LES PETITS ENVOUTEMENTS. 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. Deuxième utilisation :LE BAIN DE SAINT
MICHEL : QUAND...
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 9,03€
Catégories : Archange MIKAEL, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux
Rituelles

ENCENS DE SAINT MICHEL
Il apporte la paix et la protection dans le foyer. Démonofuge, il chasse
les mauvais esprits, conjure les sortilèges, les fétiches, les quimbois, les
envoûtements, les entités, etc... Il puriﬁe le corps, les lieux, une

boutique, un local, et la maison.
Lire la suite
UGS : ES.019
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE SAINT GEORGES
Pour retrouver force et courage face à l'adversité. Saint Georges était
chrétien et vivait en Palestine au 3ème siècle. Son aventure avec le
dragon demeure célèbre. Soldat de haut rang, Georges était un guerrier
courageux et intrépide. Il existait dans un pays où il ﬁt campagne un
dragon, bête terrible qui terriﬁait les habitants de cette contrée, tuant
tous les voyageurs qui osaient s'aventurer sur les routes. Les notables
du pays décidèrent d'oﬀrir en sacriﬁce des jeunes...
Lire la suite
UGS : ES.023
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes

ENCENS DE SAINT BENOÎT
Eloigne maléﬁces et mauvais sorts. Protège de tous les dangers. Saint
Benoît est né au 5ème siècle en Italie. C'était un être d'exception qui
naquit pour une mission magniﬁque prouver aux hommes par son
exemple, l'existence de Dieu. Il naquit dans une famille noble romaine
et ﬁt de solides études. Mais le monde ne l'attirait pas et il s'enfuit de la
ville pour se réfugier dans une grotte où il vécut durant des années. Des
moines d'un monastère voisin connaissant déjà sa...
Lire la suite
UGS : ES.024
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE LA VIERGE NOIRE
Protège la maison et tout ce qui l’entoure des inﬂuences du mal, de
l’envie, de la jalousie et de l’athéisme. Protège du démon et de ses

pièges.
Lire la suite
UGS : ES.033
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges

ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
Pour annuler et renvoyer loin de vous toute sorte de magie et de
sorcellerie, surtout celle des sorciers et mages africains. 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...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Marie, Divine Reine des Anges, Icônes
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

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. Vous pouvez
ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges, Santé, Derniers recours, Paix sur Terre
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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. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice
d'utilisation ci-dessous pour savoir comment se déroule ce...
Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions

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.
Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions
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TABERNACLE DE LA VIERGE NOIRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de la Vierge noire : Pour chasser les ennemis visibles
et invisibles, connus et inconnus. Pour obtenir une grossesse. Pour
protèger sa maison et ses résidants des inﬂuences du mal, de l'envie,
de la jalousie et de l'athéisme. Protège contre les accidents (terre, mer,
air). Obliger les voleurs à rendre leur butin. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité,
Désenvoûtement, Exorcismes, Marie, Divine Reine des Anges, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Pour prier Notre Seigneur Jésus. Pour rendre puissante sa prière. Aide à
la réalisation de ce qui est impossible et pour combattre le Mal. Mais
vous pouvez utiliser aussi cet encens dans le domaine de la créativité et
de l'art. Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent pendant
9 jours en allumant chaque jour une bougie verte devant sa divine
représentation en formulant positivement son vœu.

Lire la suite
UGS : ES.032
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Encens et
Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions, Derniers
recours, Paix sur Terre

CIELS

Page : 111

SEL BÉNIT DE SAINTE ANNE
Pour dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d'être bien vu et
estimé de tous. Ce sel Bénit de sainte Anne accroît la sympathie que
vous porte autrui, il vous aide donc à obtenir ce que vous désirez. Grâce
à sainte Anne, ne passez plus inaperçu ! Il est conseillé d'utiliser le sel
bénit de sainte Anne avant des fêtes de famille, avant de partir en
vacances, avant des réunions importantes, dans des périodes ou vous
désirez vous faire de nouveaux amis ou pour...
Lire la suite
UGS : SBANN
Prix : 15,65€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Sels Bénits des Saints,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes

SEL BÉNIT DE SAINT JUDE
Contre les mains percées, pour le désenvoûtement de l'argent.Il est
conseillé d’utiliser le sel de saint Jude trois à quatre fois dans l’année.
En outre, il faut aussi l’utiliser dans le mois qui précède la demande
d’un crédit aﬁn d’être sûr de l’obtenir et de pouvoir le payer sans se
saigner. Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent
gagné.Déjà en début de mois, vous n’avez plus d’argent… Vous avez
prêté un somme à une personne...
Lire la suite
UGS : SBJUD
Prix : 15,65€
Catégories : Sels Bénits des Saints, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes
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ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, Top10

ICÔNE DE SAINT MOÏSE (63 X 90MM)
Icône de protection contre toutes les maladies surnaturelles ou
symptômes qui ne sont pas d'ordre médical mais qui ont pour cause
l'envoûtement ou la persécution. Épaisseur du bois 15 mm. Format de
l'icône : 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...
Lire la suite
UGS : ICO.009
Prix : 15,05€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Santé, Icônes
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SANTÉ

EAU FORTE DE SAINTE ANNE
Contre les problèmes relationnelles : augmente la séduction et éloigne
la jalousie. Pour ne pas être invisible et être bien vu et estimé de tous.
Pour un mariage heureux et le souhait de la maternité. Contre les
esprits nocturnes. Cette Eau Forte de sainte Anne est aussi utilisée pour
:- se faire aimer de quelqu'un d'éloigné physiquement- faciliter la
télépathie- tomber enceinte et plus généralement pour tout désir de
grossesse- se protéger contre le mauvais-oeil et être...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Eaux Rituelles, Articles Divers
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EAU FORTE DE SAINTE HILDEGARDE
Contre tous types de douleurs chroniques (musculaire, arthrose,
estomac, mal de ventre, mal de dos, migraine, polyarthrite,
rhumatisme, ulcère, zona) ou plus simplement pour rendre grâce à
cette sainte. Contre tous types de douleurs chroniques vaporisez sur les
parties concernées et masser jusqu'à assèchement de la peau.Très
eﬃcace si elle est utilisée au mois de septembre ou si elle est appliquée
9 jours de suite, matin et soir.(30ml) - Certiﬁée bénite par un prêtre...
Lire la suite
UGS : EF.HIL
Prix : 9,03€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers

EAU FORTE DE SAINTE CLAIRE
Contre les problèmes oculaires, les oedèmes et le bégaiement ou plus
simplement rendre grâce à cette sainte. Contre tout type de problèmes
oculaires, en compresse sur les yeux fermés, neuf jours de suite matin
et soir.Contre le bégaiement, cette Eau Forte doit se vaporiser sur le
visage en fermant les yeux, neuf jours de suite matin et soir. Et en
prévention, lorsqu'on pense perdre ses moyens, avant un rendez vous
par exemple, on peut se vaporiser le visage avec cette eau...
Lire la suite
UGS : EF.CLA
Prix : 9,03€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers
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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. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE SAINTE CATHERINE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Catherine : Pour combattre la gourmandise.
Lutter contre les dorlis et les succubes. Pour éviter une période de
stress. Pour le mariage des jeunes ﬁlles. Pour avoir plus de volonté dans
une action. Pour oser dire la vérité. Pour qu’un rêve devienne réalité.
Contre les fugues des adolescents. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé
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TABERNACLE DE SAINT PIERRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Pierre : Pour éloigner les pièges, les ruses et
les détours que tendent les ennemis. Contre les dangers de la mer. Pour
lier et délier deux personnes. Augmenter les pouvoirs du magnétiseur.
Vitalité après une opération chirurgicale. Se protéger des grands
dangers : guerres, épidémies, cataclysmes naturels, famines. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE SAINT MICHEL
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Michel : Pour la délivrance du corps ou de
l’esprit. Pour une aide spirituelle. Pour contribuer à la guérison. Pour
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose. Pour
la protection du travail. Pour demander la paix sur Terre. Pour protéger
la maison des jaloux, des voleurs. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre, Top10
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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 évènement artistique. Pour
eﬀectuer un chef d’oeuvre. Pour remporter un suﬀrage : gagner une
élection, un concours ou une médaille. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE SAINT PIERRE
Augmente les pouvoirs du magnétiseur, redonne de la vitalité,
aphrodisiaque et stimulant. Saint Pierre fut choisi par le Christ pour être
Apôtre alors qu'il pêchait sur les bords du lac de Tibériade. Pour suivre
Jésus, il abandonna tout, famille et biens. Durant 3 ans, il fut le témoin
des miracles du Maître et marcha lui même sur les eaux à sa rencontre
jusqu'au moment où il sombra dans les ﬂots.Lors de la trahison de
Judas, il protesta de son indéfectible attachement, mais la...
Lire la suite
UGS : ES.022
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Santé
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ENCENS DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Protège contre la maladie. il augmentera certainement aussi votre
niveau intellectuel et vos dispositions spirituelles ainsi que le don de
clairvoyance. Elizabeth mit au monde son ﬁls, Jean Baptiste, et la Vierge
Marie sa cousine, le reçut en premier dans ses bras. La Tradition
rapporte qu'il fut élevé avec Jésus et le suivit en disciple ﬁdèle. De
longues années après, Jean partit dans le désert et devint un Saint
errant, vêtu de peaux de chameau, se nourrissant de miel sauvage...
Lire la suite
UGS : ES.025
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Santé, Dons, Intuitions

ICONE DE LA VIERGE CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS (63 X
72 MM)
Dans la Tradition, cette icône est dite miraculeuse. N’hésitons pas donc
à oﬀrir cette icône de guérison aux personnes qui nous sont chers et qui
souﬀrent dans leur corps et dans leur chair... L’icône dite « Vierge
Consolatrice des Aﬄigés » fait partie des icônes dites miraculeuses. En
eﬀet, peinte en 1643 dans un monastère russe par les moines de la
congrégation, elle commença a être considérée miraculeuse lorsqu’un
des moines atteint de la peste, à l’article...
Lire la suite
UGS : ICO.002
Prix : 12,04€
Catégories : Marie, Divine Reine des Anges, Santé, Icônes
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ICÔNE DE LA VIERGE AU CALICE (90 X 80MM)
Icône de protection contre toutes les addictions : alcool, nourriture,
drogues, jeux de toutes sortes... 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...
Lire la suite
UGS : ICO.007
Prix : 12,04€
Catégories : Marie, Divine Reine des Anges, Santé, Icônes

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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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. Vous pouvez
ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges, Santé, Derniers recours, Paix sur Terre

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. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice
d'utilisation ci-dessous pour savoir comment se déroule ce...
Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions
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TABERNACLE DE LA VIERGE NOIRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de la Vierge noire : Pour chasser les ennemis visibles
et invisibles, connus et inconnus. Pour obtenir une grossesse. Pour
protèger sa maison et ses résidants des inﬂuences du mal, de l'envie,
de la jalousie et de l'athéisme. Protège contre les accidents (terre, mer,
air). Obliger les voleurs à rendre leur butin. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité,
Désenvoûtement, Exorcismes, Marie, Divine Reine des Anges, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre

ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, Top10
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ICÔNE DE SAINT MOÏSE (63 X 90MM)
Icône de protection contre toutes les maladies surnaturelles ou
symptômes qui ne sont pas d'ordre médical mais qui ont pour cause
l'envoûtement ou la persécution. Épaisseur du bois 15 mm. Format de
l'icône : 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...
Lire la suite
UGS : ICO.009
Prix : 15,05€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Désenvoûtement,
Exorcismes, Santé, Icônes
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DONS, INTUITIONS

EAU FORTE DE SAINTE ANNE
Contre les problèmes relationnelles : augmente la séduction et éloigne
la jalousie. Pour ne pas être invisible et être bien vu et estimé de tous.
Pour un mariage heureux et le souhait de la maternité. Contre les
esprits nocturnes. Cette Eau Forte de sainte Anne est aussi utilisée pour
:- se faire aimer de quelqu'un d'éloigné physiquement- faciliter la
télépathie- tomber enceinte et plus généralement pour tout désir de
grossesse- se protéger contre le mauvais-oeil et être...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 9,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Eaux Rituelles, Articles Divers
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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 résussir
un concours ou un examen. Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions

TABERNACLE DE SAINTE ANNE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de sainte Anne : Pour être apprécié d’une personne
ou d’un groupe de personnes. Pour être estimé de tous et devenir
populaire. Contre toutes sortes de jalousies : en amour, en amitié ou au
travail. Contre la pauvreté et ne pas être abandonné. Pour développer
les dons de médiumnité. Pour faire naître un amour sincère. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.010
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Dons, Intuitions, Top10
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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. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE SAINT PIERRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Pierre : Pour éloigner les pièges, les ruses et
les détours que tendent les ennemis. Contre les dangers de la mer. Pour
lier et délier deux personnes. Augmenter les pouvoirs du magnétiseur.
Vitalité après une opération chirurgicale. Se protéger des grands
dangers : guerres, épidémies, cataclysmes naturels, famines. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre
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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 évènement artistique. Pour
eﬀectuer un chef d’oeuvre. Pour remporter un suﬀrage : gagner une
élection, un concours ou une médaille. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE SAINTE ANNE
Pour toutes les personnes qui se sentent abandonnées. Développe les
dons de médiumnité et fait naître l'amour sincère. Sainte Anne était la
mère de la Vierge Marie et la grand mère du Christ. Mariée à St
Joachim, leur couple était stérile et ils se désolaient de ne pas avoir
d'enfants, car ils étaient déjà fort vieux. Mais ils vivaient si saintement
et louant Dieu chaque jour, qu'il leur fut accordé la naissance de Marie.
Devant ce don inestimable de Dieu, ils décidèrent...
Lire la suite
UGS : ES.030
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Dons, Intuitions
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ENCENS DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Protège contre la maladie. il augmentera certainement aussi votre
niveau intellectuel et vos dispositions spirituelles ainsi que le don de
clairvoyance. Elizabeth mit au monde son ﬁls, Jean Baptiste, et la Vierge
Marie sa cousine, le reçut en premier dans ses bras. La Tradition
rapporte qu'il fut élevé avec Jésus et le suivit en disciple ﬁdèle. De
longues années après, Jean partit dans le désert et devint un Saint
errant, vêtu de peaux de chameau, se nourrissant de miel sauvage...
Lire la suite
UGS : ES.025
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Santé, Dons, Intuitions

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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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. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice
d'utilisation ci-dessous pour savoir comment se déroule ce...
Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions

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.
Vous pouvez ouvrir ou télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions
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ENCENS SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Pour prier Notre Seigneur Jésus. Pour rendre puissante sa prière. Aide à
la réalisation de ce qui est impossible et pour combattre le Mal. Mais
vous pouvez utiliser aussi cet encens dans le domaine de la créativité et
de l'art. Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent pendant
9 jours en allumant chaque jour une bougie verte devant sa divine
représentation en formulant positivement son vœu.

Lire la suite
UGS : ES.032
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Encens et
Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions, Derniers
recours, Paix sur Terre

ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, Top10
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DERNIERS RECOURS, PAIX
SUR TERRE

PORTE-CLÉ DE SAINT CHRISTOPHE
Ce porte-clé certiﬁé bénit par un prêtre peut évidemment vous servir de
porte-clé pour votre voiture par exemple. Mais vous pouvez le laisser
aussi dans votre véhicule comme talisman protecteur. Il peut être
l’objet d’un beau et utile cadeau spirituel. Pour les personnes qui
voyagent dans des transports en commun (bus, métro, train, avion...).
Il peut s’avérer défenseur contre les menaces d’attentats, d’agressions,
de vol ou de violences corporelles.
Saint...
Lire la suite
UGS : DIV.001
Prix : 9,00€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Derniers recours, Paix sur
Terre, Icônes, Articles Divers, Stop aﬀaire
Étiquette : Christophe
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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. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE SAINT PIERRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Pierre : Pour éloigner les pièges, les ruses et
les détours que tendent les ennemis. Contre les dangers de la mer. Pour
lier et délier deux personnes. Augmenter les pouvoirs du magnétiseur.
Vitalité après une opération chirurgicale. Se protéger des grands
dangers : guerres, épidémies, cataclysmes naturels, famines. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre
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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 la délivrance du corps ou de
l’esprit. Pour une aide spirituelle. Pour contribuer à la guérison. Pour
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose. Pour
la protection du travail. Pour demander la paix sur Terre. Pour protéger
la maison des jaloux, des voleurs. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre, Top10

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 évènement artistique. Pour
eﬀectuer un chef d’oeuvre. Pour remporter un suﬀrage : gagner une
élection, un concours ou une médaille. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE SAINTE RITA
Pour les cas désespérés - Protection de la famille. Vous pouvez utiliser
cet encens si vous eﬀectuez sa Neuvaine dont voici le texte ci-dessous
:PREMIER JOURSainte Rita, enfant aimable et pieuse, jeune ﬁlle
respectueuse, serviable et dévouée envers les parents, obtenez de Dieu
beaucoup de grâces aux enfants, aux jeunes et aux familles. Sainte
Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai
conﬁance en votre puissante intercession auprès du Seigneur. Obtenezmoi...
Lire la suite
UGS : ES.017
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Encens et Résines,
Derniers recours, Paix sur Terre

ENCENS DE SAINT MICHEL
Il apporte la paix et la protection dans le foyer. Démonofuge, il chasse
les mauvais esprits, conjure les sortilèges, les fétiches, les quimbois, les
envoûtements, les entités, etc... Il puriﬁe le corps, les lieux, une

boutique, un local, et la maison.
Lire la suite
UGS : ES.019
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS DE SAINT BENOÎT
Eloigne maléﬁces et mauvais sorts. Protège de tous les dangers. Saint
Benoît est né au 5ème siècle en Italie. C'était un être d'exception qui
naquit pour une mission magniﬁque prouver aux hommes par son
exemple, l'existence de Dieu. Il naquit dans une famille noble romaine
et ﬁt de solides études. Mais le monde ne l'attirait pas et il s'enfuit de la
ville pour se réfugier dans une grotte où il vécut durant des années. Des
moines d'un monastère voisin connaissant déjà sa...
Lire la suite
UGS : ES.024
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Désenvoûtement, Exorcismes,
Derniers recours, Paix sur Terre

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT MICHEL
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Michel ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.003
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINTE RITA
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Sainte Rita ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec une...
Lire la suite
UGS : PCE.004
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens

PARCHEMIN DE CIRE À L'ENCENS DE SAINT JOSEPH
Très facile à mettre en œuvre, à utiliser sans modération ! Livré avec la
prière à Saint Joseph ! Ecrivez votre demande de prière à l’intérieur de
votre parchemin de cire. Roulez le parchemin et allumez la mèche.
Vous obtenez alors une bougie puissante et personnalisée.Les vertus de
cette bougie parfumée à l’encens élèveront votre prière et tous vos
vœux…Ce parchemin de cire, parfumé à l’encens sera livré avec une
formule de consécration ainsi qu’avec...
Lire la suite
UGS : PCE.005
Prix : 10,03€
Catégories : Amour, Accord familial, Maternité, Argent, Prospérité,
Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé, Dons, Intuitions,
Derniers recours, Paix sur Terre, Parchemins de Cire à l'encens
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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. Vous pouvez
ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Marie,
Divine Reine des Anges, Santé, Derniers recours, Paix sur Terre

TABERNACLE DE LA VIERGE NOIRE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de la Vierge noire : Pour chasser les ennemis visibles
et invisibles, connus et inconnus. Pour obtenir une grossesse. Pour
protèger sa maison et ses résidants des inﬂuences du mal, de l'envie,
de la jalousie et de l'athéisme. Protège contre les accidents (terre, mer,
air). Obliger les voleurs à rendre leur butin. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité,
Désenvoûtement, Exorcismes, Marie, Divine Reine des Anges, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre
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ENCENS SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Pour prier Notre Seigneur Jésus. Pour rendre puissante sa prière. Aide à
la réalisation de ce qui est impossible et pour combattre le Mal. Mais
vous pouvez utiliser aussi cet encens dans le domaine de la créativité et
de l'art. Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent pendant
9 jours en allumant chaque jour une bougie verte devant sa divine
représentation en formulant positivement son vœu.

Lire la suite
UGS : ES.032
Prix : 2,01€ – 6,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Encens et
Résines, Désenvoûtement, Exorcismes, Dons, Intuitions, Derniers
recours, Paix sur Terre

SEL BÉNIT DE SAINT YVES
Pour rétablir le bon droit. Dans les aﬀaires de justice. Pour gagner un
procès.Il est conseillé d’utiliser le sel bénit de saint Yves lorsque le
besoin s’en fait ressentir, comme par exemple un mois avant un procès
ou une audition, un confrontation.... En outre, pour une protection
générale sur l’année, il est bon de l’utiliser par deux fois : le 19 mai,
jour de sa fête et une autre fois dans le mois de septembre. Saint Yves
est né au temps de Saint Louis en 1253 et parti...
Lire la suite
UGS : SBYVE
Prix : 15,65€
Catégories : Sels Bénits des Saints, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Derniers recours, Paix sur Terre
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ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 49,16€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, Top10

NEUVAINE SECRÈTE À LA VIERGE DU SIGNE
Neuvaine de demande de grâce à Marie, pour obtenir une chose
diﬃcile, pour apaiser les souﬀrances et les intentions sans espoir, elle
apporte réconfort et salut dans les instants critiques. Pensez aussi à elle
pour être éclairé et guidé avant une décision d’importance. Cette
neuvaine est particulièrement eﬃcace si elle est pratiquée au mois
d'Août, mois de la Bonne Maman et au mois de Novembre, sa fête
chrétienne étant le 27 novembre. Vous recevrez toutes les...
Lire la suite
UGS : NS.004
Prix : 31,61€
Catégories : Neuvaines Secrètes, Marie, Divine Reine des Anges,
Derniers recours, Paix sur Terre

