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SAINTE ANNE

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE ANNE (SUR PARCHEMIN)
Pour être apprécié et être estimé de tous
Contre la jalousie (amour, amitié, travail)
Contre la pauvreté
Pour avoir un enfant
Pour faire naître l'amour sincère
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
faveurs divines.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très...
Lire la suite
UGS : PS.008-1
Prix : 6,02€
Catégories : Prières Secrètes, Sainte Anne

GEL BAIN-DOUCHE, SAINTE ANNE
Savon liquide pour bain et douche pour se puriﬁer en l’honneur de
sainte Anne.
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.
En l’utilisant tous les jours, cet article est particulièrement adapté pour
dissiper les ondes maléﬁques qui empêchent d’être bien vu :
Il agit dans le travail,...
Lire la suite
UGS : GBA.012
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
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bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Réussite Professionnelle, Sainte Anne

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...
Lire la suite
UGS : EF.ANN
Prix : 9,04€
Catégories : Eaux Rituelles, Sainte Anne

ICÔNE AUTOCOLLANTE DE SAINTE ANNE
Icône autocollante de sainte Anne à coller sur toutes sortes de supports
(bois, métal papier, plastique...). Très belle réalisation fabriquée dans
un monastère russe.
Certiﬁée bénite par un prêtre.
40mm de diamètre en résine souple. Cet article ne varie pas à la
lumière dans le temps.
Cet article ne varie pas à la lumière dans le temps.
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Lire la suite
UGS : AFF.003
Prix : 6,52€
Catégories : Articles Divers, Sainte Anne

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE ANNE (À TÉLÉCHARGER)
Pour être apprécié et être estimé de tous
Contre la jalousie (amour, amitié, travail)
Contre la pauvreté
Pour avoir un enfant
Pour faire naître l'amour sincère
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez...
Lire la suite
UGS : PS.008
Prix : 5,00€
Catégories : Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger), Sainte Anne

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.
Ce coﬀret contient :
le
la
la
le

Parfum Sacré de sainte Anne
Prière Secrète à sainte Anne
Crème Sacrée de Sainte Anne
Savon de Dévotion de sainte Anne

Tous ces éléments permettent d’accroître la sympathie que vous porte
autrui en vous aidant à...
Lire la suite
UGS : CS.ANN
Prix : 49,16€
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Catégories : Nouveautés, Sainte Anne

SAVON DE DÉVOTION À SAINTE ANNE
Dans la Tradition, sainte Anne peut renforcer l'estime que l'on vous
doit.
Ce Savon de Dévotion est conçu pour dissiper les ondes maléﬁques qui
empêchent d’être bien vu.
Il agit dans le travail, pour obtenir l’estime de ses supérieurs et de ses
collègues.
En amitié, pour parvenir à attirer à soi de nouveaux amis et ne pas
perdre les bons.
En amour, pour renforcer la séduction personnelle et se rendre
irrésistible au regard des autres.
En famille, pour que...
Lire la suite
UGS : SSANN
Prix : 8,72€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Retrouver sa Chance, Réussite Professionnelle, Sainte
Anne

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.
Simple à utiliser, cet article et son...
Lire la suite
UGS : TAB.010
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels, Réussite Professionnelle, Sainte Anne,
Tabernacles
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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 grâce de l'enfantement.
15 ml - Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : HR.014
Prix : 7,02€
Catégories : Huiles Rituelles, Sainte Anne

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...
Lire la suite
UGS : ES.030
Prix : 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Sainte Anne, Tabernacles
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LOT DE 9 PHYLACTÈRES BLEU CIEL
Lot de 9 Phylactères Bleu ciel. Dévotions à sainte Anne, SEHALTIEL.

Lire la suite
UGS : PHY.007
Prix : 4,01€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Phylactères des Archanges, Sainte
Anne, Tabernacles

SEL BÉNIT DE SAINTE ANNE
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
renforcer votre séduction personnelle. Dans la Tradition, sainte Anne
peut renforcer l'estime...
Lire la suite
UGS : SBANN
Prix : 15,65€
Catégories : Sainte Anne, Sels Bénits des Saints

