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SAINT JUDE

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 ondes...
Lire la suite
UGS : GBA.011
Prix : 15,05€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Saint
Jude, Top10

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE + CHAÎNE
ARGENT
Cette médaille a été certiﬁée bénite par un prêtre lors d’un oﬃce de
bénédiction et d’aspersion d’Eau sainte. De la sorte, elle est
immédiatement utilisable car elle est chargée en ondes éthériques et
spirituelles.
Elle est livrée avec une belle chaine en pur Argent 925 d'un poids de 4
grs et d'une longueur de 50cm. Ainsi la médaille est portable de suite
sur vous.
Vous pouvez oﬀrir ou porter cette médaille comme bon vous
semble.Cet insigne chrétien est une...
Lire la suite
UGS : MV.002C
Prix : 60,00€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Intentions diﬃciles et causes désespérées,
Réussite Professionnelle, Saint Jude
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EAU FORTE DE SAINT JUDE
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 saint Jude et d'augmenter vos
chances de réussite.
Il est bon de faire ce rite très simple trois fois dans l’année : une fois au
mois de mai, une autre fois en septembre et une dernière fois en
décembre.
(30ml) - Certiﬁée bénite par un prêtre - Eau Florale de Cannelle...
Lire la suite
UGS : EF.JUD
Prix : 9,04€
Catégories : Eaux Rituelles, Saint Jude

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE
Cette médaille a été certiﬁée bénite par un prêtre lors d’un oﬃce de
bénédiction et d’aspersion d’Eau sainte. De la sorte, elle est
immédiatement utilisable car elle est chargée en ondes éthériques et
spirituelles.
Vous pouvez oﬀrir ou porter cette médaille comme bon vous semble.
Cet insigne chrétien est une arme de Foi mais aussi une protection et
une défense contre toutes sortes de périls. D’ailleurs elle peut être
utilisée lorsque l’on veut attirer...
Lire la suite
UGS : MV.002
Prix : 38,00€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Intentions diﬃciles et causes désespérées,
Réussite Professionnelle, Saint Jude, Top10
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT JUDE
Protection de l'argent et moyen de le conserver ou d'en trouver
Pour faire des économies
Pour ne pas se faire voler
Pour lutter contre les mains percées
Pour aider à la réalisation de ce qui parait impossible
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut aussi se trouver directement en contact avec de
l’argent liquide lorsqu’il est caché quelque part. Bien entendu, un
parchemin peut aussi se trouver dans un...
Lire la suite
UGS : PS.009
Prix : 6,02€
Catégories : Prières sur Parchemin, Saint Jude

COMMUNION CÉLESTE AVEC SAINT JUDE
Voici un coﬀret regroupant les articles de dévotion à saint Jude pour
tout ce qui concerne votre chance ﬁnancière...
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 contient :
le Parfum Sacré de saint...
Lire la suite
UGS : CS.JUD
Prix : 49,16€
Catégories : Nouveautés, Saint Jude
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TABERNACLE DE SAINT JUDE
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s’attirer
les bonnes grâces de Saint Jude :
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

attirer la chance ﬁnancière sur soi.
réussir à dépenser moins.
obtenir une augmentation.
ne pas perdre son emploi.
réussir à faire des économies.
obtenir un crédit.
obtenir un remboursement.
décider ou choisir d’acheter un objet.

Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés bénits...
Lire la suite
UGS : TAB.011
Prix : 39,13€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Retrouver sa Chance, Réussite Professionnelle, Saint Jude, Tabernacles,
Top10

BAIN DE SÉRÉNITÉ DE SAINT JUDE
Pour éloigner la malchance ﬁnancière 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...
Lire la suite
UGS : BSS.001
Prix : 9,04€
Catégories : Saint Jude, Sels Rituels
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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 : 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Saint Jude

LOT DE 9 PHYLACTÈRES JAUNES
Lot de 9 Phylactères jaunes. Dévotions à saint Georges, saint Jude, saint
Jean-Baptiste, MEBAEL.

Lire la suite
UGS : PHY.008
Prix : 4,01€
Catégories : Archange MEBAEL, Phylactères, Phylactères des
Archanges, Saint Georges, Saint Jude
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SEL BÉNIT DE SAINT JUDE
Dans la Tradition, saint Jude est le protecteur de l'argent gagné.
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.
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...
Lire la suite
UGS : SBJUD
Prix : 15,65€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Saint
Jude, Sels Bénits des Saints

SAVON DE DÉVOTION À SAINT JUDE
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 n’avez pas vraiment
besoin… En un mot, l’argent que vous avez du mal à gagner vous...
Lire la suite
UGS : SSJUD
Prix : 8,72€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Intentions diﬃciles et causes désespérées,
Nouveautés, Saint Jude

