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EAUX RITUELLES
Avec la dilution des végétaux, nous
pouvons utiliser les principes spirituels
actifs des plantes qui ont été conçues
par le Verbe Créateur... En retour, c'est
une manière de Le remercier dans notre
quotidien pour tout ce qu'il nous
donne...

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Le Christ est baptisé il sort de l'eau du Jourdain, et avec Lui il relève le
monde ! (Hymne liturgique de l’Eglise Orthodoxe des premiers
chrétiens). Ce ﬂacon d'eau économique est directement prélevé dans la
rivière du Jourdain (Israël). Il est livré avec une notice comprenant le
Rituel de l'Eau du jourdain. Voyez ci-après les domaines d'applications
de ce rite spirituelle très eﬃcace... Pour eﬀectuer ce rite très simple et
eﬃcace, vous ne nécessitez que ce ﬂacon...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 15,00€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Eaux Rituelles, Articles Divers, Top10
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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 : 7,53€
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 : 7,53€
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 : 7,53€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles, 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 : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, 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 : 7,53€
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 : 7,53€
Catégories : Santé, Eaux Rituelles, Articles Divers
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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 : 7,53€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles, Articles Divers

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 : 1,25€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement,
Exorcismes, Eaux Rituelles
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EAU DE ROSÉE
"Son pays recevra de l'Eternel, en signe de bénédiction, le meilleur don
du ciel, la rosée." (Deut. 33,13). Cette eau de rosée appelée aussi l'or
des sages est précieuse, pure et puissante. Eau de Rosée - 100 ml Récolte aux mois d'avril et mois de mai de chaque année.

Lire la suite
UGS : EDR
Prix : 10,03€
Catégorie : Eaux Rituelles

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 : 7,53€
Catégories : Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles
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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 : 7,53€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent, Prospérité, Travail,
Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux Rituelles

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 : 7,53€
Catégories : Archange MIKAEL, Désenvoûtement, Exorcismes, Eaux
Rituelles

