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PROBLÈMES ET SOLUTIONS

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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ABLUTION ANTI-SORTILÈGE
Eliminez les charmes et les envoûtements qui vous collent à la peau. Ce
produit est un vrai casse tout ! Cette ablution, accompagnée de son
Psaume, détruira et vous protégera contre les mauvais sorts, quimbois
et sorcelleries de toute sorte.
Les eﬀets de ce nettoyage se feront sentir dans tous les domaines en
éliminant les obstacles qui sont sur votre passage : complots, ennemis,
jalousies, bruits ou odeurs, douleurs…
Après ce blanchissage qui protège aussi les âmes...
Lire la suite
UGS : ANA.002
Prix : 12,50€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa
Chance, Santé, Top10

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 : Ange de l'Année & Nouvel An, Articles Divers, Contre les
forces maléﬁques, 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.
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 l’invoque pour trouver un emploi et le garantir, contre la
jalousie professionnelle, pour changer de grade...
Dans le domaine professionnel, à utiliser sans modération...
Lire la suite
UGS : GBA.013
Prix : 15,05€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges

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
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Réussite Professionnelle, Sainte Anne
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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 ondes...
Lire la suite
UGS : GBA.011
Prix : 15,05€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Saint
Jude, Top10

ICÔNE DE JÉSUS CHRIST NOURRICIER (135 X 200MM)
Icône pour obtenir les choses nécessaires à la vie et ne pas tomber
dans le manque et la pauvreté.
Très célèbre dans le monde hispanique et au Brésil, cette
représentation de Jésus, très ﬁdèle de la réalité historique, est déjà
considérée comme miraculeuse. Cette icône doit trouver sa place soit
dans la cuisine, soit dans la salle à manger.
Livrée avec la Prière Miraculeuse de Jésus Nourricier qui doit être faite
au moins deux vendredis par mois pour obtenir le...
Lire la suite
UGS : ICO.003
Prix : 35,12€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et s'en protéger,
Icônes, Retrouver sa Chance, Top10
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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

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES + 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...
Lire la suite
UGS : MV.001C
Prix : 60,00€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges
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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

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES
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 recherche un...
Lire la suite
UGS : MV.001
Prix : 38,00€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges
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PRIÈRE D'UN REGARD SUR MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée, en cas
d’angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre, cataclysme
naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...),
ou plus simplement en guise de remerciement.
La...
Lire la suite
UGS : VM1.062_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger), Problèmes et Solutions

VIENS SEIGNEUR, VIENS ! (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière, à la gloire de Jésus est plutôt conseillée dans les moments
d’indécision. Ainsi, le Seigneur vous aidera à l’aube d’un choix
important en vous montrant la voie.
Mais cette prière peut aussi être dite dans les moments d’abattements
et de déstabilisation psychique.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous...
Lire la suite
UGS : VM1.070_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS POUR LA PAIX (À
TÉLÉCHARGER)
Cette prière se récite dans les 24 heures qui suivent une confession ou
une mauvaise action. Aussi, en cas de forte tentation, il ne pas hésiter à
la réciter.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la...
Lire la suite
UGS : VM1.069_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)

SEIGNEUR, JE TE SERVIRAI (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée lorsque nous avons des coups de déprimes
passagers.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira...
Lire la suite
UGS : VM1.067_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE STOÏQUE (À TÉLÉCHARGER)
Malgré notre persévérance et nos multiples dévotions, il peut arriver
que Dieu veuille nous exaucer autrement que de la manière que nous
souhaitions. Raﬀermissons alors notre foi en nous jetant dans Ses bras,
tel un enfant. Mais cette prière d’abandon à Dieu peut être aussi dite en
cas de doute ou pour se donner du courage face à une décision délicate
à prendre.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer...
Lire la suite
UGS : VM1.064_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives
et secourables (à télécharger)

PRIÈRE POUR CHASSER D'UNE HABITATION TOUT
MAUVAIS ESPRIT OU EMPÊCHER TOUT BRUIT SUSPECT (À
TÉLÉCHARGER)
Cette prière doit s'eﬀectuer pour le nettoyage spirituelle de la maison.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à...
Lire la suite
UGS : VM1.063_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DU MALHEUR (À TÉLÉCHARGER)
Elle est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à l’aube d’un
choix important.
Mais elle peut aussi être dite avant des concours, examens ou dans tout
autre événement où vous désirez sortir vainqueur.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour...
Lire la suite
UGS : VM1.060_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)

PRIÈRE DU GENTIL PETIT GARÇON OU DE LA GENTILLE
PETITE FILLE (À TÉLÉCHARGER)
Conseillée pour les enfants, aﬁn d'encourager leur Foi.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à réception du...
Lire la suite
UGS : VM1.059_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DE SCHENOUTÉ (À TÉLÉCHARGER)
A réciter pour demander le pardon de Dieu et dans les périodes de
désenchantement.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se...
Lire la suite
UGS : VM1.057_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE DE SAINT CYPRIEN (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est très puissante pour conjurer le malin esprit.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 12 pages.En chosissant le mode de règlement
Paypal, vous recevrez immédiatement votre prière à télécharger. Si
vous optez pour le règlement CB, le téléchargement se produira après
la conﬁrmation bancaire. Pour les autres moyens de paiement le
téléchargement se produira à réception du...
Lire la suite
UGS : VM1.050_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DE SAINT AUGUSTIN (À TÉLÉCHARGER)
En cas de problèmes amoureux ou familiaux recherche de l’âme sœur,
unité du couple, fécondité.
Moyens de subsistance.
Protection des enfants.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation...
Lire la suite
UGS : VM1.049_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Famille
: la protéger et s'en protéger, Prières actives et secourables (à
télécharger)

PRIÈRE DE L'ENFANT POUR SES PARENTS (À
TÉLÉCHARGER)
Conseillée pour les enfants, aﬁn d'encourager leur Foi...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à réception du...
Lire la suite
UGS : VM1.047_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE CONTRE LA POSSESSION ET AUTRES TOURMENTS
DES MAUVAIS ESPRITS (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière préserve du malin esprit, de l’eau, du feu, de la foudre, de
la mort subite et de tout danger de tomber en injuste captivité.
Elle permet aussi de se délivrer d’un mauvais esprit qui nuit sur
l’instant et, récitée en Neuvaine, elle préserve contre les maléﬁces de
mariage...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous...
Lire la suite
UGS : VM1.043_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Prières actives et secourables (à télécharger)

PRIÈRE À TOUS LES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
A réciter en cas de tentations invincibles, de mauvaises habitudes
graves ou pour être éclairé...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le...
Lire la suite
UGS : VM1.042_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE À SON AME (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à
l’aube d’un choix important. Mais elle peut aussi être dite dans les
moments d’abattements et de déstabilisation psychique...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le...
Lire la suite
UGS : VM1.041_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Mal être :
angoisse, déprime..., Prières actives et secourables (à télécharger)

PRIÈRE À L'ANGE GARDIEN (À TÉLÉCHARGER)
Elle est à dire lorsqu’une force irrésistible vous attire vers le mal...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à...
Lire la suite
UGS : VM1.039_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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ORAISON DE SAINT CHARLEMAGNE (À TÉLÉCHARGER)
L’on dit que quiconque lit cette prière, l’entend lire ou la porte sur lui
sera protégée de tout ennemi visible ou invisible. Les traditions
indiquent qu'elle préserve aussi de la foudre...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le...
Lire la suite
UGS : VM1.035_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE DE DIEU DÉLICE (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer lorsque la famille se réunit pour des occasions
attristantes ou réjouissantes...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le...
Lire la suite
UGS : VM1.034_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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“NOTRE AME A DES AILES” (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer en cas de recherche d’âme sœur, unité du couple,
fécondité. Pour un secours immédiat, pour une cause jugée désespérée,
pour un malade, pour la conversion d’un pécheur impénitent, en cas de
tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves, action de
grâce et d’abandon à Dieu...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de...
Lire la suite
UGS : VM1.033_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les pulsions
négatives, Prières actives et secourables (à télécharger), Santé

MON COEUR EST À JÉSUS (À TÉLÉCHARGER)
Prière à utiliser contre les insomnies ou lors de réveil en pleine nuit sans
raisons apparentes...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le...
Lire la suite
UGS : VM1.032_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)
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LES LITANIES AUX 150 NOMS DE JÉSUS (À TÉLÉCHARGER)
Ces litanies ont été composées avec les 150 noms de Jésus cités dans le
Nouveau Testament. Elles ont donc une valeur inestimable. Ces litanies
permettent de demander à Jésus une aide précieuse aﬁn de résoudre
un problème. Elles chassent aussi les idées noires et les mauvaises
pensées.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez...
Lire la suite
UGS : VM1.023_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Mal être :
angoisse, déprime..., Prières actives et secourables (à télécharger)

LES LITANIES À LA SAINTE VIERGE (À TÉLÉCHARGER)
Pour le repos des morts d’une guerre ou d’un attentat, pour qu’il n’y ait
pas de victimes lors d’attentats ou lors de batailles, pour éviter les
famines, les tortures et les souﬀrances liées à une guerre, pour le
rétablissement de la paix, pour guérir les blessés, pour retrouver des
personnes enfouies sous des décombres…
Mais aussi pour d'autres domaines, telles que pour toute intention
diﬃcile ou pour être éclairé...
La prière est accompagnée de "conseils de...
Lire la suite
UGS : VM1.019_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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LES LITANIES DE LA SAINTE PASSION DU CHRIST (À
TÉLÉCHARGER)
En cas de maladies sérieuses ou sous le coup d’une grande épreuve...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à...
Lire la suite
UGS : VM1.016_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives
et secourables (à télécharger), Santé, Sauvegarde et rétablissement de
la paix

LES LITANIES DU SAINT ESPRIT (À TÉLÉCHARGER)
Ces Litanies sont particulièrement adaptées pour les intentions diﬃciles
et les causes désespérées, pour lutter contre des pulsions négatives,
pour trouver des moyens de subsistances et pour protéger les enfants.
Elles seront d'autant plus eﬃcaces que si vous les faites aussi le jour de
la Pentecôte.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal,...
Lire la suite
UGS : VM1.012_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)
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LES LITANIES DES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
Cette litanie est conseillée : pour toute intention diﬃcile, pour une
cause jugée désespérée, en cas d’angoisse mortelle, en période de
grand danger (guerre, cataclysme naturel, épidémie, famine ...), pour la
sauvegarde ou le rétablissement de la paix, en cas de tentations
invincibles ou de mauvaises habitudes graves, pour être éclairé
(décision importante, choix pour toute une vie, vocation, examen ...).
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant...
Lire la suite
UGS : VM1.008_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

LA CROIX COMME ÉCHELLE ! (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière permet de lutter contre toutes sortes de forces négatives
qui nous pousseraient à faire du mal à nous-même ou aux autres
personnes de notre entourage...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la...
Lire la suite
UGS : VM1.006_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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DIEU CACHE-CACHE (À TÉLÉCHARGER)
Cette simple prière permet de remercier Dieu pour ses bienfaits. Elle
est à réciter le matin car, elle apporte une protection divine sur nos
actions de la journée...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la...
Lire la suite
UGS : VM1.004_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE À LA STATUAIRE DE MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée,
en cas d'angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre,
cataclysme naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...)
La prière est accompagnée de "conseils de prière"...
Lire la suite
UGS : VM1.037_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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LES LITANIES DE MIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lutter contre les ennemis visibles.
Pour développer le don de commandement par la voix.
Pour accroître le don de la musique.
Pour chasser les esprits incubes.
Excellent pour passer un examen oral.
Pour convaincre des gens diﬃciles.
Pour attirer un être cher.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Mikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien.
Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.001_telechargement
Prix : 2,00€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Litanies
des Archanges Protecteurs (à télécharger), Lutter contre les pulsions
négatives, Sauvegarde et rétablissement de la paix
Étiquette : mikael

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT MOÏSE L'ÉTHIOPIEN
Pour être délivré des gênes du corps, des mauvaises communications,
des persécutions et des envoûtements.
Contre les maladies surnaturelles,
les penchants suicidaires et le désespoir.
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.
Vous trouverez dans la notice des conseils de prières et comment
l'utiliser de manière rituelle pour vous...
Lire la suite
UGS : PS.010
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Prières
sur Parchemin
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PENTACLE DE NIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.010
Prix : 22,07€
Catégories : Archange NIKAEL, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Pentacles des Archanges
Protecteurs, Retrouver sa Chance

PENTACLE DE MEHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour voir les choses cachées, avoir des visions, des révélations et
connaître l’avenir. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un...
Lire la suite
UGS : PAC.009
Prix : 22,07€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Archange MEHAEL, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PENTACLE DE MEBAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour exorciser et détruire les pièges maléﬁques. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle. Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les...
Lire la suite
UGS : PAC.008
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MEBAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Pentacles des Archanges
Protecteurs

PENTACLE DE SEHALTIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour obtenir la connaissance supérieure des Initiés et résoudre tous les
problèmes. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il
est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.007
Prix : 22,07€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PENTACLE DE BARACHIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour transmettre la bénédiction et obtenir la chance en toutes choses.
Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui...
Lire la suite
UGS : PAC.006
Prix : 22,07€
Catégories : Archange BARACHIEL, Contre les forces maléﬁques,
Pentacles des Archanges Protecteurs, Retrouver sa Chance

PENTACLE DE JEHUDIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la méditation, la louange divine, pour bien débuter un projet, une
entreprise, être bien vu, créer de la sympathie. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle.Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son...
Lire la suite
UGS : PAC.005
Prix : 22,07€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels, Pentacles des Archanges Protecteurs, Réussite
Professionnelle
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PENTACLE DE RAPHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la puriﬁcation, la guérison psychique et physique. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
!
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les...
Lire la suite
UGS : PAC.004
Prix : 22,07€
Catégories : Archange RAPHAEL, Contre les forces maléﬁques,
Pentacles des Archanges Protecteurs, Santé

PENTACLE D'ARIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement spirituel et intellectuel, l'augmentation de la
mémoire, la concentration, la volonté, la persévérance dans les buts
ﬁxés. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être...
Lire la suite
UGS : PAC.003
Prix : 22,07€
Catégories : Archange ARIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs,
Réussite Professionnelle
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PENTACLE DE MIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.
Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes...
Lire la suite
UGS : PAC.001
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Pentacles des Archanges Protecteurs, Santé
Étiquette : mikael

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, Nouveautés, Retrouver sa Chance, Réussite
Professionnelle, Sainte Anne
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NOUVEAU 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 réussir un concours ou un examen.
Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etudes,
examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles

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
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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.
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

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Lutter contre les
pulsions négatives, Réussite Professionnelle, Santé, Sauvegarde et
rétablissement de la paix, Tabernacles

CIELS

Page : 29

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions
diﬃciles et causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Santé,
Tabernacles

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.
Simple à utiliser, cet article et son...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger,
Santé, Tabernacles

CIELS

Page : 30

TABERNACLE DE SAINT MICHEL
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Michel :
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

la délivrance du corps ou de l’esprit.
une aide spirituelle.
contribuer à la guérison.
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose.
la protection du travail.
demander la paix sur Terre.
protéger la maison des jaloux, des voleurs.

Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Réussite Professionnelle,
Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles, 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 événement artistique.
Pour eﬀectuer un chef d’oeuvre.
Pour remporter un suﬀrage : gagner une élection, un concours ou une
médaille.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Réussite Professionnelle,
Tabernacles
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EAU DE SAINT CYPRIEN
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. Eau certiﬁée bénite par un prêtre

Lire la suite
UGS : EA.CYP
Prix : 9,04€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles

EAU DE BARACHIEL
BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons anciennes, les
locations d’appartements) :
Lors de votre première nuit dans ce nouvel espace de vie, enfermezvous à clé et faites tremper la clé ou les clés de cette porte d’entrée
toute la nuit dans un peu de cette Eau spirituelle. Que les clés soient
complètement recouvertes.
Le lendemain lorsqu’il sera temps que vous sortiez de la maison, mettez
les clés hors de l’eau, récitez l’Invocation Antique de Barachiel,...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 9,04€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent : en trouver, en gagner et
ne pas le perdre, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles,
Retrouver sa Chance
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EAU DE SAINT MICHEL
Voici deux utilisations conseillées :
CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES PERSÉCUTIONS ET LES
PETITS ENVOÛTEMENTS.
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.
LE BAIN DE SAINT MICHEL : QUAND ON SE SENT NERVEUX, MAL DANS
SA PEAU ET QUE LES IDÉES NOIRES TOURNENT A L’ANGOISSE
Matériel et ingrédients :
- Un ﬂacon d’Eau de saint Michel.
- De l’huile d’Amande Douce (Ref....
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 9,04€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Eaux
Rituelles, Lutter contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse,
déprime...
Étiquette : mikael

ENCENS DU SAINT ESPRIT
Pour retrouver la clientèle du travail, réussite professionnelle.
Colorant et parfums : pigments 100% naturel et huiles essentielles
100% naturelles.
Boite de 50 grammes, certiﬁée bénite par un Prêtre.

Lire la suite
UGS : ES.035
Prix : 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Lutter contre les pulsions négatives
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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.
Colorant et parfums : pigments 100% naturel et huiles essentielles
100% naturelles.
Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent pendant 9 jours
en allumant chaque jour une bougie bleue devant la représentation du
saint et en formulant positivement son vœu.
Boite de 50 grammes, certiﬁée bénite par un Prêtre.

Lire la suite
UGS : ES.033
Prix : 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels
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ICONE DE LA VIERGE CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS (63 X
72 MM)
N’hésitons pas 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 de la
mort, demanda à ce qu’on lui amène cette...
Lire la suite
UGS : ICO.002
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Mal être : angoisse, déprime..., Santé

ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
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 trouver un pot ou une boîte dans laquelle vous
mettrez votre ou vos icônes recouvertes avec du feuillage de Thym,...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Icônes, Retrouver sa
Chance
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ICÔNE DE LA VIERGE AU CALICE (90 X 80MM)
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 par semaine et sept semaines de suite, peu importe le jour
brûlez un peu d'encens devant...
Lire la suite
UGS : ICO.007
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter
contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Santé

PARFUM DES PÉNITENTS
Ce parfum spirituel élaboré grâce à diﬀérentes traditions médiévales
est une interprétation de la Croix de la Passion du Christ. Confronté et
mixé aux essences que l’on rencontrait à Jérusalem à l’époque de Jésus,
le résultat donne un parfum boisé où se croisent les fragrances de
l’olivier, du cèdre, de l’acacia et des citrus…
La Croix est en eﬀet considérée comme l'instrument du salut de toute
l'humanité puisque c'est sur elle que le Christ, en mourant,...
Lire la suite
UGS : EP.013
Prix : 26,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Lutter contre les pulsions
négatives, Parfums Spirituels
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SAVON DE DÉVOTION À SAINT GEORGES
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 pérenniser.
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 étudiants, on peut utiliser son Savon
de Dévotion pour avoir de bons résultats scolaires, pour garantir la
réussite aux examens et à toutes sortes de...
Lire la suite
UGS : SSGEO
Prix : 8,72€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Nouveautés, Réussite
Professionnelle, Saint Georges

BAUME DE GARANTIE
Pour contrer les périodes de malchance
Pour se protéger des sorciers en cas d'attaques ou de phénomènes
bizarres.
Cette crème est fabriquée d’après la recette de la Sainte Bible avec les
essences aromatiques et le Basilic de la Sainte Croix.
Pour contrer une période de malchance :
Il nous arrive parfois d’être dans une période de malchance. Nous
pensons même que ce qui nous arrive est le fruit d’une ou plusieurs
personnes mal intentionnées qui, par des...
Lire la suite
UGS : BAU.001
Prix : 14,05€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa
Chance
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SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL
Plusieurs possibilités pour utiliser ce savon !
Vous pouvez utiliser l'dans l’accomplissement de la Liturgie
Occasionnelle de votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains
au moins une fois par jour avec lui.
Rite de puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous
conviennent (par exemple après avoir touché une personne ou un objet
malsain; après vous être rendu dans un endroit néfaste ou plus
simplement pour une aide immédiate de votre Ange).
Vous...
Lire la suite
UGS : SSMIK
Prix : 8,72€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Savons de Sérénité des Archanges

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et
s'en protéger, Lutter contre les pulsions négatives, Réussite
Professionnelle, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles
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NOUVEAU 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés bénits par un
prêtre.

Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Mal être : angoisse,
déprime..., Santé, Tabernacles

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.
Simple à utiliser, cet article...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre
les problèmes relationnels, Etudes, examens, mémoire, Réussite
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Professionnelle, Saint Georges, Tabernacles

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 protéger sa maison et ses résidents 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Contre les forces
maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles

ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°2 / 80MMX80MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.005
Prix : 14,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé
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ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°1 / 65MMX65MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.004
Prix : 12,04€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé

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
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DÉVIANCE AU MAUVAIS OEIL
Le mauvais œil est une expression que l’on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C’est d’ailleurs une
expression mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament...
Qu’est ce que le Mauvais oeil ?
Au moyen âge, les sorcières étaient réputées pour user du mauvais oeil,
elles pouvaient jeter le malheur à celui qui croisait leur route. Leurs
victimes subissaient des maux...
Lire la suite
UGS : RI.011
Prix : 49,16€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa Chance,
Rituels Spirituels

DURAMEN - PROTECTION ET EXORCISME
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.006
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Lutter contre les pulsions négatives
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DURAMEN - SANTÉ ET GUÉRISON
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.005
Prix : 14,45€
Catégories : Duramen, Santé

DURAMEN - AMOUR ET PROTECTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.003
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées
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DURAMEN - AMOUR ET SÉDUCTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.002
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels

DURAMEN - RICHESSE ET RÉUSSITE
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.001
Prix : 14,45€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Duramen, Etudes, examens, mémoire, Top10
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RITE DE SAINT PARFAIT
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. Mais, en l'an 850, comme tous ses confrères, il savait
que l'on risquait sa tête à vouloir convertir les musulmans. Aussi se
méﬁa-t-il d'abord quand deux d'entre eux, l'abordant dans la rue, lui
demandèrent ce qu'il pensait de Jésus et de Mahomet. Puis, une
amitié...
Lire la suite
UGS : RI.003
Prix : 49,16€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Rituels Spirituels

RITUEL DU PAPE SYLVESTRE
Renouez avec cette tradition millénaire qui vous protègera tout au long
de la nouvelle année !
... Nous pouvons à la rigueur concevoir que les adeptes du diable,
sorciers, mages de l'ombre et autres suppôts, retournent la croix et le
pentagramme pour signer en les profanant de façon plus qu'atroce les
fêtes liturgiques de la chrétienté. Mais il nous est bien diﬃcile
d'imaginer que la plus lumineuse de ces dernières, Noël, rendez-vous
symbolique de la joie des enfants et des...
Lire la suite
UGS : RI.002
Prix : 15,05€
Catégories : Ange de l'Année & Nouvel An, Contre les forces
maléﬁques, Rituels Spirituels
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RITUEL DE LA SAUVE-CROIX
Ce rite, depuis les premiers chrétiens est craint des démons. Ceux-ci ne
peuvent que fuir devant la croix, fuir devant le chrétien qui devient
alors Enfant de Dieu. En eﬀectuant ce rite ancestral, vous proclamerez
votre foi en la Sainte Trinité au nom de laquelle vous avez été baptisé.
Vous-même deviendrez alors le sanctuaire de cette même Trinité. Dieu
« demeurera » alors en vous et cette force intérieure sera le meilleur
des boucliers, ce souﬄe de l'Esprit deviendra la...
Lire la suite
UGS : RI.001
Prix : 15,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Rituels Spirituels

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT GEORGES
Protection dans le travail
Recherche d’emploi
Aide aux examens
Réussite scolaire
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut être placé dans le cartable pour les écoliers.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces...
Lire la suite
UGS : PS.007
Prix : 6,02€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Prières sur Parchemin,
Réussite Professionnelle, Saint Georges
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles
Contre les mains percées, les dettes.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans le porte-monnaie ou
le portefeuille, voire dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 6,02€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE
Pour avoir de bons rêves et voir la vérité
Pour savoir reconnaître ses ennemis
A placer en priorité dans l’oreiller. Sinon, il peut être placé sur soi, dans
son portefeuille ou dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.004
Prix : 6,02€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS
Protection des femmes enceintes
Protection des enfants
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut aussi être placé sur le ventre pendant une
grossesse ou sous le matelas du lit de l'enfant.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour
des...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 6,02€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Prières sur Parchemin, Santé

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
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 simple pour des demandes de grâces dans...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières sur
Parchemin, Réussite Professionnelle
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SEL BÉNIT DE SAINT GEORGES
Saint Georges est le protecteur des études et du travail. Il est est
eﬃcace pour renforcer la chance à trouver un travail. Il aide à dénouer
les diﬃcultés et les jalousies professionnelles.
Il est judicieux de lui demander son aide lorsque l’on prépare des
examens, des concours, des tests car il permet de donner un sérieux «
coup de pouce » à la chance naturelle.
Il est conseillé aux élèves, aux étudiants, aux personnes qui préparent
des épreuves, des tests, le...
Lire la suite
UGS : SBGEO
Prix : 15,65€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges, Sels Bénits des Saints

PARFUM DES PUISSANCES
A utiliser sans modération, il permet de se protéger contre les jeteurs
de maux divers.
Ce parfum est eﬃcace pour barrer la route aux agissements des jaloux
qui nous jettent un sale œil…
Ne partez pas en vacances sans cet Ecran Total !
Flacon de 50ml.
Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EP.012
Prix : 26,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Parfums Spirituels,
Retrouver sa Chance, Top10
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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

ICÔNE DE SAINT MOÏSE (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 le mal d'où il vient.
Cette icône est plutôt à déposer dans la pièce où vous dormez pour une
protection générale tout au long de l'année. Ne pas hésiter non plus à
l’oﬀrir aux personnes cédant à des...
Lire la suite
UGS : ICO.009
Prix : 15,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Lutter contre les
pulsions négatives
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RITE DU DÉGAGEMENT
Elimine le "noir" et les déveines qui vous collent à la peau et récupérez
la part que Dieu vous a réservée.
Quittez l'ombre pour la Lumière ! Dieu, dans son inﬁnie miséricorde
nous octroie à tous la part de plaisir, de joie et d'amour que nous
méritons. Tout le monde à droit à sa part ! Mais les palmes de la
réussite et la couronne du bonheur peuvent nous être dérobées. Ainsi,
notre part "vampirisée" proﬁte à ceux qui nous ont jeté le "noir" ou bien
elle est tout...
Lire la suite
UGS : RI.009
Prix : 49,16€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa Chance,
Rituels Spirituels, Top10

DURAMEN - TRAVAIL ET AVANCEMENT
L’arbre est le symbole de l’élévation spirituelle, il est l’échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d’union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique. 100% NATUREL
Les Duramen sont des mélanges composés à base de bois, d’encens, de
plantes, de colorants végétaux et d’huiles essentielles. Chaque pot
contient une notice rappelant les utilisations spirituelles...
Lire la suite
UGS : D.004
Prix : 14,45€
Catégories : Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Réussite Professionnelle
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AMOUR : LE RENCONTRER,
L'ENTRETENIR ET LE
CONSERVER

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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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
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Réussite Professionnelle, Sainte Anne

PRIÈRE DE SAINT AUGUSTIN (À TÉLÉCHARGER)
En cas de problèmes amoureux ou familiaux recherche de l’âme sœur,
unité du couple, fécondité.
Moyens de subsistance.
Protection des enfants.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation...
Lire la suite
UGS : VM1.049_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Famille
: la protéger et s'en protéger, Prières actives et secourables (à
télécharger)
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PRIÈRE CONTRE LA POSSESSION ET AUTRES TOURMENTS
DES MAUVAIS ESPRITS (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière préserve du malin esprit, de l’eau, du feu, de la foudre, de
la mort subite et de tout danger de tomber en injuste captivité.
Elle permet aussi de se délivrer d’un mauvais esprit qui nuit sur
l’instant et, récitée en Neuvaine, elle préserve contre les maléﬁces de
mariage...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous...
Lire la suite
UGS : VM1.043_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Prières actives et secourables (à télécharger)

“NOTRE AME A DES AILES” (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer en cas de recherche d’âme sœur, unité du couple,
fécondité. Pour un secours immédiat, pour une cause jugée désespérée,
pour un malade, pour la conversion d’un pécheur impénitent, en cas de
tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves, action de
grâce et d’abandon à Dieu...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de...
Lire la suite
UGS : VM1.033_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les pulsions
négatives, Prières actives et secourables (à télécharger), Santé
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT MOÏSE L'ÉTHIOPIEN
Pour être délivré des gênes du corps, des mauvaises communications,
des persécutions et des envoûtements.
Contre les maladies surnaturelles,
les penchants suicidaires et le désespoir.
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.
Vous trouverez dans la notice des conseils de prières et comment
l'utiliser de manière rituelle pour vous...
Lire la suite
UGS : PS.010
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Prières
sur Parchemin

PENTACLE DE MEHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour voir les choses cachées, avoir des visions, des révélations et
connaître l’avenir. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un...
Lire la suite
UGS : PAC.009
Prix : 22,07€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Archange MEHAEL, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Pentacles des Archanges Protecteurs
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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, Nouveautés, Retrouver sa Chance, Réussite
Professionnelle, Sainte Anne

NOUVEAU 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 réussir un concours ou un examen.
Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etudes,
examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles
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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.
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

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions
diﬃciles et causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Santé,
Tabernacles
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ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
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 trouver un pot ou une boîte dans laquelle vous
mettrez votre ou vos icônes recouvertes avec du feuillage de Thym,...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Icônes, Retrouver sa
Chance

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL
Plusieurs possibilités pour utiliser ce savon !
Vous pouvez utiliser l'dans l’accomplissement de la Liturgie
Occasionnelle de votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains
au moins une fois par jour avec lui.
Rite de puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous
conviennent (par exemple après avoir touché une personne ou un objet
malsain; après vous être rendu dans un endroit néfaste ou plus
simplement pour une aide immédiate de votre Ange).
Vous...
Lire la suite
UGS : SSMIK
Prix : 8,72€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Savons de Sérénité des Archanges
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DURAMEN - PROTECTION ET EXORCISME
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.006
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Lutter contre les pulsions négatives

DURAMEN - AMOUR ET PROTECTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.003
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées
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DURAMEN - AMOUR ET SÉDUCTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.002
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
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 simple pour des demandes de grâces dans...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières sur
Parchemin, Réussite Professionnelle
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ARGENT : EN TROUVER, EN
GAGNER ET NE PAS LE
PERDRE

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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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 ondes...
Lire la suite
UGS : GBA.011
Prix : 15,05€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Saint
Jude, Top10

ICÔNE DE JÉSUS CHRIST NOURRICIER (135 X 200MM)
Icône pour obtenir les choses nécessaires à la vie et ne pas tomber
dans le manque et la pauvreté.
Très célèbre dans le monde hispanique et au Brésil, cette
représentation de Jésus, très ﬁdèle de la réalité historique, est déjà
considérée comme miraculeuse. Cette icône doit trouver sa place soit
dans la cuisine, soit dans la salle à manger.
Livrée avec la Prière Miraculeuse de Jésus Nourricier qui doit être faite
au moins deux vendredis par mois pour obtenir le...
Lire la suite
UGS : ICO.003
Prix : 35,12€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et s'en protéger,
Icônes, Retrouver sa Chance, Top10
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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

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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LES LITANIES DU SAINT ESPRIT (À TÉLÉCHARGER)
Ces Litanies sont particulièrement adaptées pour les intentions diﬃciles
et les causes désespérées, pour lutter contre des pulsions négatives,
pour trouver des moyens de subsistances et pour protéger les enfants.
Elles seront d'autant plus eﬃcaces que si vous les faites aussi le jour de
la Pentecôte.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal,...
Lire la suite
UGS : VM1.012_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)

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
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EAU DE BARACHIEL
BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons anciennes, les
locations d’appartements) :
Lors de votre première nuit dans ce nouvel espace de vie, enfermezvous à clé et faites tremper la clé ou les clés de cette porte d’entrée
toute la nuit dans un peu de cette Eau spirituelle. Que les clés soient
complètement recouvertes.
Le lendemain lorsqu’il sera temps que vous sortiez de la maison, mettez
les clés hors de l’eau, récitez l’Invocation Antique de Barachiel,...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 9,04€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent : en trouver, en gagner et
ne pas le perdre, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles,
Retrouver sa Chance

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
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DURAMEN - RICHESSE ET RÉUSSITE
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.001
Prix : 14,45€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Duramen, Etudes, examens, mémoire, Top10

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles
Contre les mains percées, les dettes.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans le porte-monnaie ou
le portefeuille, voire dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 6,02€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Prières sur Parchemin
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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
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CATACLYSME, ÉPIDÉMIE,
PAUVRETÉ

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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ICÔNE DE JÉSUS CHRIST NOURRICIER (135 X 200MM)
Icône pour obtenir les choses nécessaires à la vie et ne pas tomber
dans le manque et la pauvreté.
Très célèbre dans le monde hispanique et au Brésil, cette
représentation de Jésus, très ﬁdèle de la réalité historique, est déjà
considérée comme miraculeuse. Cette icône doit trouver sa place soit
dans la cuisine, soit dans la salle à manger.
Livrée avec la Prière Miraculeuse de Jésus Nourricier qui doit être faite
au moins deux vendredis par mois pour obtenir le...
Lire la suite
UGS : ICO.003
Prix : 35,12€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et s'en protéger,
Icônes, Retrouver sa Chance, Top10

LES LITANIES À LA SAINTE VIERGE (À TÉLÉCHARGER)
Pour le repos des morts d’une guerre ou d’un attentat, pour qu’il n’y ait
pas de victimes lors d’attentats ou lors de batailles, pour éviter les
famines, les tortures et les souﬀrances liées à une guerre, pour le
rétablissement de la paix, pour guérir les blessés, pour retrouver des
personnes enfouies sous des décombres…
Mais aussi pour d'autres domaines, telles que pour toute intention
diﬃcile ou pour être éclairé...
La prière est accompagnée de "conseils de...
Lire la suite
UGS : VM1.019_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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LES LITANIES DES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
Cette litanie est conseillée : pour toute intention diﬃcile, pour une
cause jugée désespérée, en cas d’angoisse mortelle, en période de
grand danger (guerre, cataclysme naturel, épidémie, famine ...), pour la
sauvegarde ou le rétablissement de la paix, en cas de tentations
invincibles ou de mauvaises habitudes graves, pour être éclairé
(décision importante, choix pour toute une vie, vocation, examen ...).
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant...
Lire la suite
UGS : VM1.008_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

PRIÈRE À LA STATUAIRE DE MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée,
en cas d'angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre,
cataclysme naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...)
La prière est accompagnée de "conseils de prière"...
Lire la suite
UGS : VM1.037_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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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.
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

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Lutter contre les
pulsions négatives, Réussite Professionnelle, Santé, Sauvegarde et
rétablissement de la paix, Tabernacles
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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.
Simple à utiliser, cet article et son...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger,
Santé, Tabernacles

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et
s'en protéger, Lutter contre les pulsions négatives, Réussite
Professionnelle, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles
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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 protéger sa maison et ses résidents 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Contre les forces
maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles
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CONTRE LES FORCES
MALÉFIQUES

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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ABLUTION ANTI-SORTILÈGE
Eliminez les charmes et les envoûtements qui vous collent à la peau. Ce
produit est un vrai casse tout ! Cette ablution, accompagnée de son
Psaume, détruira et vous protégera contre les mauvais sorts, quimbois
et sorcelleries de toute sorte.
Les eﬀets de ce nettoyage se feront sentir dans tous les domaines en
éliminant les obstacles qui sont sur votre passage : complots, ennemis,
jalousies, bruits ou odeurs, douleurs…
Après ce blanchissage qui protège aussi les âmes...
Lire la suite
UGS : ANA.002
Prix : 12,50€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa
Chance, Santé, Top10

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 : Ange de l'Année & Nouvel An, Articles Divers, Contre les
forces maléﬁques, Top10
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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

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 POUR CHASSER D'UNE HABITATION TOUT
MAUVAIS ESPRIT OU EMPÊCHER TOUT BRUIT SUSPECT (À
TÉLÉCHARGER)
Cette prière doit s'eﬀectuer pour le nettoyage spirituelle de la maison.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à...
Lire la suite
UGS : VM1.063_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE DE SAINT CYPRIEN (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est très puissante pour conjurer le malin esprit.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 12 pages.En chosissant le mode de règlement
Paypal, vous recevrez immédiatement votre prière à télécharger. Si
vous optez pour le règlement CB, le téléchargement se produira après
la conﬁrmation bancaire. Pour les autres moyens de paiement le
téléchargement se produira à réception du...
Lire la suite
UGS : VM1.050_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE CONTRE LA POSSESSION ET AUTRES TOURMENTS
DES MAUVAIS ESPRITS (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière préserve du malin esprit, de l’eau, du feu, de la foudre, de
la mort subite et de tout danger de tomber en injuste captivité.
Elle permet aussi de se délivrer d’un mauvais esprit qui nuit sur
l’instant et, récitée en Neuvaine, elle préserve contre les maléﬁces de
mariage...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous...
Lire la suite
UGS : VM1.043_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Prières actives et secourables (à télécharger)

ORAISON DE SAINT CHARLEMAGNE (À TÉLÉCHARGER)
L’on dit que quiconque lit cette prière, l’entend lire ou la porte sur lui
sera protégée de tout ennemi visible ou invisible. Les traditions
indiquent qu'elle préserve aussi de la foudre...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le...
Lire la suite
UGS : VM1.035_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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LES LITANIES DE MIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lutter contre les ennemis visibles.
Pour développer le don de commandement par la voix.
Pour accroître le don de la musique.
Pour chasser les esprits incubes.
Excellent pour passer un examen oral.
Pour convaincre des gens diﬃciles.
Pour attirer un être cher.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Mikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien.
Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.001_telechargement
Prix : 2,00€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Litanies
des Archanges Protecteurs (à télécharger), Lutter contre les pulsions
négatives, Sauvegarde et rétablissement de la paix
Étiquette : mikael

PENTACLE DE MEBAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour exorciser et détruire les pièges maléﬁques. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle. Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les...
Lire la suite
UGS : PAC.008
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MEBAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Pentacles des Archanges
Protecteurs
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PENTACLE DE BARACHIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour transmettre la bénédiction et obtenir la chance en toutes choses.
Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui...
Lire la suite
UGS : PAC.006
Prix : 22,07€
Catégories : Archange BARACHIEL, Contre les forces maléﬁques,
Pentacles des Archanges Protecteurs, Retrouver sa Chance

PENTACLE DE RAPHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la puriﬁcation, la guérison psychique et physique. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
!
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les...
Lire la suite
UGS : PAC.004
Prix : 22,07€
Catégories : Archange RAPHAEL, Contre les forces maléﬁques,
Pentacles des Archanges Protecteurs, Santé
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PENTACLE DE MIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.
Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes...
Lire la suite
UGS : PAC.001
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Pentacles des Archanges Protecteurs, Santé
Étiquette : mikael

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions
diﬃciles et causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Santé,
Tabernacles
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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
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

la délivrance du corps ou de l’esprit.
une aide spirituelle.
contribuer à la guérison.
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose.
la protection du travail.
demander la paix sur Terre.
protéger la maison des jaloux, des voleurs.

Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Réussite Professionnelle,
Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles, Top10

EAU DE SAINT CYPRIEN
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. Eau certiﬁée bénite par un prêtre

Lire la suite
UGS : EA.CYP
Prix : 9,04€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles
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EAU DE BARACHIEL
BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons anciennes, les
locations d’appartements) :
Lors de votre première nuit dans ce nouvel espace de vie, enfermezvous à clé et faites tremper la clé ou les clés de cette porte d’entrée
toute la nuit dans un peu de cette Eau spirituelle. Que les clés soient
complètement recouvertes.
Le lendemain lorsqu’il sera temps que vous sortiez de la maison, mettez
les clés hors de l’eau, récitez l’Invocation Antique de Barachiel,...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 9,04€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent : en trouver, en gagner et
ne pas le perdre, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles,
Retrouver sa Chance

EAU DE SAINT MICHEL
Voici deux utilisations conseillées :
CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES PERSÉCUTIONS ET LES
PETITS ENVOÛTEMENTS.
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.
LE BAIN DE SAINT MICHEL : QUAND ON SE SENT NERVEUX, MAL DANS
SA PEAU ET QUE LES IDÉES NOIRES TOURNENT A L’ANGOISSE
Matériel et ingrédients :
- Un ﬂacon d’Eau de saint Michel.
- De l’huile d’Amande Douce (Ref....
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 9,04€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Eaux
Rituelles, Lutter contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse,
déprime...
Étiquette : mikael
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ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
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 trouver un pot ou une boîte dans laquelle vous
mettrez votre ou vos icônes recouvertes avec du feuillage de Thym,...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Icônes, Retrouver sa
Chance

PARFUM DES PÉNITENTS
Ce parfum spirituel élaboré grâce à diﬀérentes traditions médiévales
est une interprétation de la Croix de la Passion du Christ. Confronté et
mixé aux essences que l’on rencontrait à Jérusalem à l’époque de Jésus,
le résultat donne un parfum boisé où se croisent les fragrances de
l’olivier, du cèdre, de l’acacia et des citrus…
La Croix est en eﬀet considérée comme l'instrument du salut de toute
l'humanité puisque c'est sur elle que le Christ, en mourant,...
Lire la suite
UGS : EP.013
Prix : 26,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Lutter contre les pulsions
négatives, Parfums Spirituels
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BAUME DE GARANTIE
Pour contrer les périodes de malchance
Pour se protéger des sorciers en cas d'attaques ou de phénomènes
bizarres.
Cette crème est fabriquée d’après la recette de la Sainte Bible avec les
essences aromatiques et le Basilic de la Sainte Croix.
Pour contrer une période de malchance :
Il nous arrive parfois d’être dans une période de malchance. Nous
pensons même que ce qui nous arrive est le fruit d’une ou plusieurs
personnes mal intentionnées qui, par des...
Lire la suite
UGS : BAU.001
Prix : 14,05€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa
Chance

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL
Plusieurs possibilités pour utiliser ce savon !
Vous pouvez utiliser l'dans l’accomplissement de la Liturgie
Occasionnelle de votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains
au moins une fois par jour avec lui.
Rite de puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous
conviennent (par exemple après avoir touché une personne ou un objet
malsain; après vous être rendu dans un endroit néfaste ou plus
simplement pour une aide immédiate de votre Ange).
Vous...
Lire la suite
UGS : SSMIK
Prix : 8,72€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Savons de Sérénité des Archanges
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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.
Simple à utiliser, cet article...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre
les problèmes relationnels, Etudes, examens, mémoire, Réussite
Professionnelle, Saint Georges, Tabernacles

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 protéger sa maison et ses résidents 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Contre les forces
maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles
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ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°2 / 80MMX80MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.005
Prix : 14,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé

ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°1 / 65MMX65MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.004
Prix : 12,04€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé
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DÉVIANCE AU MAUVAIS OEIL
Le mauvais œil est une expression que l’on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C’est d’ailleurs une
expression mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament...
Qu’est ce que le Mauvais oeil ?
Au moyen âge, les sorcières étaient réputées pour user du mauvais oeil,
elles pouvaient jeter le malheur à celui qui croisait leur route. Leurs
victimes subissaient des maux...
Lire la suite
UGS : RI.011
Prix : 49,16€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa Chance,
Rituels Spirituels

DURAMEN - PROTECTION ET EXORCISME
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.006
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Lutter contre les pulsions négatives
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DURAMEN - AMOUR ET SÉDUCTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.002
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels

RITUEL DU PAPE SYLVESTRE
Renouez avec cette tradition millénaire qui vous protègera tout au long
de la nouvelle année !
... Nous pouvons à la rigueur concevoir que les adeptes du diable,
sorciers, mages de l'ombre et autres suppôts, retournent la croix et le
pentagramme pour signer en les profanant de façon plus qu'atroce les
fêtes liturgiques de la chrétienté. Mais il nous est bien diﬃcile
d'imaginer que la plus lumineuse de ces dernières, Noël, rendez-vous
symbolique de la joie des enfants et des...
Lire la suite
UGS : RI.002
Prix : 15,05€
Catégories : Ange de l'Année & Nouvel An, Contre les forces
maléﬁques, Rituels Spirituels
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RITUEL DE LA SAUVE-CROIX
Ce rite, depuis les premiers chrétiens est craint des démons. Ceux-ci ne
peuvent que fuir devant la croix, fuir devant le chrétien qui devient
alors Enfant de Dieu. En eﬀectuant ce rite ancestral, vous proclamerez
votre foi en la Sainte Trinité au nom de laquelle vous avez été baptisé.
Vous-même deviendrez alors le sanctuaire de cette même Trinité. Dieu
« demeurera » alors en vous et cette force intérieure sera le meilleur
des boucliers, ce souﬄe de l'Esprit deviendra la...
Lire la suite
UGS : RI.001
Prix : 15,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Rituels Spirituels

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles
Contre les mains percées, les dettes.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans le porte-monnaie ou
le portefeuille, voire dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 6,02€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS
Protection des femmes enceintes
Protection des enfants
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut aussi être placé sur le ventre pendant une
grossesse ou sous le matelas du lit de l'enfant.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour
des...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 6,02€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Prières sur Parchemin, Santé

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
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 simple pour des demandes de grâces dans...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières sur Parchemin
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PARFUM DES PUISSANCES
A utiliser sans modération, il permet de se protéger contre les jeteurs
de maux divers.
Ce parfum est eﬃcace pour barrer la route aux agissements des jaloux
qui nous jettent un sale œil…
Ne partez pas en vacances sans cet Ecran Total !
Flacon de 50ml.
Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EP.012
Prix : 26,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Parfums Spirituels,
Retrouver sa Chance, Top10

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
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ICÔNE DE SAINT MOÏSE (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 le mal d'où il vient.
Cette icône est plutôt à déposer dans la pièce où vous dormez pour une
protection générale tout au long de l'année. Ne pas hésiter non plus à
l’oﬀrir aux personnes cédant à des...
Lire la suite
UGS : ICO.009
Prix : 15,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Lutter contre les
pulsions négatives

RITE DU DÉGAGEMENT
Elimine le "noir" et les déveines qui vous collent à la peau et récupérez
la part que Dieu vous a réservée.
Quittez l'ombre pour la Lumière ! Dieu, dans son inﬁnie miséricorde
nous octroie à tous la part de plaisir, de joie et d'amour que nous
méritons. Tout le monde à droit à sa part ! Mais les palmes de la
réussite et la couronne du bonheur peuvent nous être dérobées. Ainsi,
notre part "vampirisée" proﬁte à ceux qui nous ont jeté le "noir" ou bien
elle est tout...
Lire la suite
UGS : RI.009
Prix : 49,16€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa Chance,
Rituels Spirituels, Top10
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ETRE BIEN VU ET LUTTER
CONTRE LES PROBLÈMES
RELATIONNELS

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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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
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Réussite Professionnelle, Sainte Anne

PENTACLE DE MEHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour voir les choses cachées, avoir des visions, des révélations et
connaître l’avenir. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un...
Lire la suite
UGS : PAC.009
Prix : 22,07€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Archange MEHAEL, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Pentacles des Archanges Protecteurs
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PENTACLE DE MEBAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour exorciser et détruire les pièges maléﬁques. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle. Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les...
Lire la suite
UGS : PAC.008
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MEBAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Pentacles des Archanges
Protecteurs

PENTACLE DE JEHUDIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la méditation, la louange divine, pour bien débuter un projet, une
entreprise, être bien vu, créer de la sympathie. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle.Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son...
Lire la suite
UGS : PAC.005
Prix : 22,07€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels, Pentacles des Archanges Protecteurs, Réussite
Professionnelle
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PENTACLE DE MIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.
Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes...
Lire la suite
UGS : PAC.001
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Pentacles des Archanges Protecteurs, Santé
Étiquette : mikael

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, Nouveautés, Retrouver sa Chance, Réussite
Professionnelle, Sainte Anne
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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.
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

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.
Simple à utiliser, cet article et son...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger,
Santé, Tabernacles
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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 événement artistique.
Pour eﬀectuer un chef d’oeuvre.
Pour remporter un suﬀrage : gagner une élection, un concours ou une
médaille.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Réussite Professionnelle,
Tabernacles

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.
Colorant et parfums : pigments 100% naturel et huiles essentielles
100% naturelles.
Exemple d'utilisation : A brûler sur du charbon ardent pendant 9 jours
en allumant chaque jour une bougie bleue devant la représentation du
saint et en formulant positivement son vœu.
Boite de 50 grammes, certiﬁée bénite par un Prêtre.

Lire la suite
UGS : ES.033
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Prix : 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels

ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
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 trouver un pot ou une boîte dans laquelle vous
mettrez votre ou vos icônes recouvertes avec du feuillage de Thym,...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Icônes, Retrouver sa
Chance

SAVON DE SÉRÉNITÉ DE MIKAEL
Plusieurs possibilités pour utiliser ce savon !
Vous pouvez utiliser l'dans l’accomplissement de la Liturgie
Occasionnelle de votre Ange. Dans ce cas, vous vous laverez les mains
au moins une fois par jour avec lui.
Rite de puriﬁcation : A utiliser aux jours et aux heures qui vous
conviennent (par exemple après avoir touché une personne ou un objet
malsain; après vous être rendu dans un endroit néfaste ou plus
simplement pour une aide immédiate de votre Ange).
Vous...
Lire la suite
UGS : SSMIK
Prix : 8,72€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Savons de Sérénité des Archanges
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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.
Simple à utiliser, cet article...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre
les problèmes relationnels, Etudes, examens, mémoire, Réussite
Professionnelle, Saint Georges, Tabernacles

DURAMEN - AMOUR ET PROTECTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.003
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées
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DURAMEN - AMOUR ET SÉDUCTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.002
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels

RITE DE SAINT PARFAIT
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. Mais, en l'an 850, comme tous ses confrères, il savait
que l'on risquait sa tête à vouloir convertir les musulmans. Aussi se
méﬁa-t-il d'abord quand deux d'entre eux, l'abordant dans la rue, lui
demandèrent ce qu'il pensait de Jésus et de Mahomet. Puis, une
amitié...
Lire la suite
UGS : RI.003
Prix : 49,16€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Rituels Spirituels

CIELS

Page : 104

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles
Contre les mains percées, les dettes.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans le porte-monnaie ou
le portefeuille, voire dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 6,02€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE
Pour avoir de bons rêves et voir la vérité
Pour savoir reconnaître ses ennemis
A placer en priorité dans l’oreiller. Sinon, il peut être placé sur soi, dans
son portefeuille ou dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.004
Prix : 6,02€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Prières sur Parchemin

CIELS

Page : 105

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
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 simple pour des demandes de grâces dans...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières sur Parchemin

PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.
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Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières sur
Parchemin, Réussite Professionnelle

DURAMEN - TRAVAIL ET AVANCEMENT
L’arbre est le symbole de l’élévation spirituelle, il est l’échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d’union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique. 100% NATUREL
Les Duramen sont des mélanges composés à base de bois, d’encens, de
plantes, de colorants végétaux et d’huiles essentielles. Chaque pot
contient une notice rappelant les utilisations spirituelles...
Lire la suite
UGS : D.004
Prix : 14,45€
Catégories : Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Réussite Professionnelle
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ETUDES, EXAMENS,
MÉMOIRE

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, 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.
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 l’invoque pour trouver un emploi et le garantir, contre la
jalousie professionnelle, pour changer de grade...
Dans le domaine professionnel, à utiliser sans modération...
Lire la suite
UGS : GBA.013
Prix : 15,05€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES + 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...
Lire la suite
UGS : MV.001C
Prix : 60,00€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges

CIELS

Page : 109

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES
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 recherche un...
Lire la suite
UGS : MV.001
Prix : 38,00€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges

PRIÈRE D'UN REGARD SUR MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée, en cas
d’angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre, cataclysme
naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...),
ou plus simplement en guise de remerciement.
La...
Lire la suite
UGS : VM1.062_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger), Problèmes et Solutions
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PRIÈRE DU MALHEUR (À TÉLÉCHARGER)
Elle est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à l’aube d’un
choix important.
Mais elle peut aussi être dite avant des concours, examens ou dans tout
autre événement où vous désirez sortir vainqueur.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour...
Lire la suite
UGS : VM1.060_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)

LES LITANIES À LA SAINTE VIERGE (À TÉLÉCHARGER)
Pour le repos des morts d’une guerre ou d’un attentat, pour qu’il n’y ait
pas de victimes lors d’attentats ou lors de batailles, pour éviter les
famines, les tortures et les souﬀrances liées à une guerre, pour le
rétablissement de la paix, pour guérir les blessés, pour retrouver des
personnes enfouies sous des décombres…
Mais aussi pour d'autres domaines, telles que pour toute intention
diﬃcile ou pour être éclairé...
La prière est accompagnée de "conseils de...
Lire la suite
UGS : VM1.019_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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LES LITANIES DES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
Cette litanie est conseillée : pour toute intention diﬃcile, pour une
cause jugée désespérée, en cas d’angoisse mortelle, en période de
grand danger (guerre, cataclysme naturel, épidémie, famine ...), pour la
sauvegarde ou le rétablissement de la paix, en cas de tentations
invincibles ou de mauvaises habitudes graves, pour être éclairé
(décision importante, choix pour toute une vie, vocation, examen ...).
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant...
Lire la suite
UGS : VM1.008_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

PRIÈRE À LA STATUAIRE DE MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée,
en cas d'angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre,
cataclysme naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...)
La prière est accompagnée de "conseils de prière"...
Lire la suite
UGS : VM1.037_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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PENTACLE DE MIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.
Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes...
Lire la suite
UGS : PAC.001
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Pentacles des Archanges Protecteurs, Santé
Étiquette : mikael

NOUVEAU 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 réussir un concours ou un examen.
Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etudes,
examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles
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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 événement artistique.
Pour eﬀectuer un chef d’oeuvre.
Pour remporter un suﬀrage : gagner une élection, un concours ou une
médaille.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Réussite Professionnelle,
Tabernacles

SAVON DE DÉVOTION À SAINT GEORGES
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 pérenniser.
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 étudiants, on peut utiliser son Savon
de Dévotion pour avoir de bons résultats scolaires, pour garantir la
réussite aux examens et à toutes sortes de...
Lire la suite
UGS : SSGEO
Prix : 8,72€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Nouveautés, Réussite
Professionnelle, Saint Georges
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NOUVEAU 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés bénits par un
prêtre.

Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Mal être : angoisse,
déprime..., Santé, Tabernacles

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.
Simple à utiliser, cet article...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre
les problèmes relationnels, Etudes, examens, mémoire, Réussite
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Professionnelle, Saint Georges, Tabernacles

DURAMEN - RICHESSE ET RÉUSSITE
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.001
Prix : 14,45€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Duramen, Etudes, examens, mémoire, Top10

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT GEORGES
Protection dans le travail
Recherche d’emploi
Aide aux examens
Réussite scolaire
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut être placé dans le cartable pour les écoliers.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces...
Lire la suite
UGS : PS.007
Prix : 6,02€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Prières sur Parchemin,
Réussite Professionnelle, Saint Georges
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières sur
Parchemin, Réussite Professionnelle
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SEL BÉNIT DE SAINT GEORGES
Saint Georges est le protecteur des études et du travail. Il est est
eﬃcace pour renforcer la chance à trouver un travail. Il aide à dénouer
les diﬃcultés et les jalousies professionnelles.
Il est judicieux de lui demander son aide lorsque l’on prépare des
examens, des concours, des tests car il permet de donner un sérieux «
coup de pouce » à la chance naturelle.
Il est conseillé aux élèves, aux étudiants, aux personnes qui préparent
des épreuves, des tests, le...
Lire la suite
UGS : SBGEO
Prix : 15,65€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges, Sels Bénits des Saints
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FAMILLE : LA PROTÉGER ET
S'EN PROTÉGER

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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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
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Réussite Professionnelle, Sainte Anne

ICÔNE DE JÉSUS CHRIST NOURRICIER (135 X 200MM)
Icône pour obtenir les choses nécessaires à la vie et ne pas tomber
dans le manque et la pauvreté.
Très célèbre dans le monde hispanique et au Brésil, cette
représentation de Jésus, très ﬁdèle de la réalité historique, est déjà
considérée comme miraculeuse. Cette icône doit trouver sa place soit
dans la cuisine, soit dans la salle à manger.
Livrée avec la Prière Miraculeuse de Jésus Nourricier qui doit être faite
au moins deux vendredis par mois pour obtenir le...
Lire la suite
UGS : ICO.003
Prix : 35,12€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et s'en protéger,
Icônes, Retrouver sa Chance, Top10
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PRIÈRE DU GENTIL PETIT GARÇON OU DE LA GENTILLE
PETITE FILLE (À TÉLÉCHARGER)
Conseillée pour les enfants, aﬁn d'encourager leur Foi.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à réception du...
Lire la suite
UGS : VM1.059_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE DE SAINT AUGUSTIN (À TÉLÉCHARGER)
En cas de problèmes amoureux ou familiaux recherche de l’âme sœur,
unité du couple, fécondité.
Moyens de subsistance.
Protection des enfants.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation...
Lire la suite
UGS : VM1.049_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Famille
: la protéger et s'en protéger, Prières actives et secourables (à
télécharger)
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PRIÈRE DE L'ENFANT POUR SES PARENTS (À
TÉLÉCHARGER)
Conseillée pour les enfants, aﬁn d'encourager leur Foi...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à réception du...
Lire la suite
UGS : VM1.047_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE DE DIEU DÉLICE (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer lorsque la famille se réunit pour des occasions
attristantes ou réjouissantes...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le...
Lire la suite
UGS : VM1.034_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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LES LITANIES DU SAINT ESPRIT (À TÉLÉCHARGER)
Ces Litanies sont particulièrement adaptées pour les intentions diﬃciles
et les causes désespérées, pour lutter contre des pulsions négatives,
pour trouver des moyens de subsistances et pour protéger les enfants.
Elles seront d'autant plus eﬃcaces que si vous les faites aussi le jour de
la Pentecôte.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal,...
Lire la suite
UGS : VM1.012_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)

DIEU CACHE-CACHE (À TÉLÉCHARGER)
Cette simple prière permet de remercier Dieu pour ses bienfaits. Elle
est à réciter le matin car, elle apporte une protection divine sur nos
actions de la journée...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la...
Lire la suite
UGS : VM1.004_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Famille : la protéger et s'en protéger, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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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, Nouveautés, Retrouver sa Chance, Réussite
Professionnelle, Sainte Anne

NOUVEAU 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 réussir un concours ou un examen.
Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etudes,
examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles
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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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions
diﬃciles et causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Santé,
Tabernacles

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.
Simple à utiliser, cet article et son...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger,
Santé, Tabernacles
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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 événement artistique.
Pour eﬀectuer un chef d’oeuvre.
Pour remporter un suﬀrage : gagner une élection, un concours ou une
médaille.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Réussite Professionnelle,
Tabernacles

ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
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 trouver un pot ou une boîte dans laquelle vous
mettrez votre ou vos icônes recouvertes avec du feuillage de Thym,...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Icônes, Retrouver sa
Chance
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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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et
s'en protéger, Lutter contre les pulsions négatives, Réussite
Professionnelle, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles

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 protéger sa maison et ses résidents 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Contre les forces
maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles
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DURAMEN - AMOUR ET PROTECTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.003
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT PIERRE
Pour avoir de bons rêves et voir la vérité
Pour savoir reconnaître ses ennemis
A placer en priorité dans l’oreiller. Sinon, il peut être placé sur soi, dans
son portefeuille ou dans son sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.004
Prix : 6,02€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS
Protection des femmes enceintes
Protection des enfants
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut aussi être placé sur le ventre pendant une
grossesse ou sous le matelas du lit de l'enfant.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour
des...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 6,02€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Prières sur Parchemin, Santé

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
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 simple pour des demandes de grâces dans...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières sur
Parchemin, Réussite Professionnelle
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INTENTIONS DIFFICILES ET
CAUSES DÉSESPÉRÉES

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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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

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 D'UN REGARD SUR MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée, en cas
d’angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre, cataclysme
naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...),
ou plus simplement en guise de remerciement.
La...
Lire la suite
UGS : VM1.062_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger), Problèmes et Solutions

PRIÈRE STOÏQUE (À TÉLÉCHARGER)
Malgré notre persévérance et nos multiples dévotions, il peut arriver
que Dieu veuille nous exaucer autrement que de la manière que nous
souhaitions. Raﬀermissons alors notre foi en nous jetant dans Ses bras,
tel un enfant. Mais cette prière d’abandon à Dieu peut être aussi dite en
cas de doute ou pour se donner du courage face à une décision délicate
à prendre.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer...
Lire la suite
UGS : VM1.064_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives
et secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DU MALHEUR (À TÉLÉCHARGER)
Elle est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à l’aube d’un
choix important.
Mais elle peut aussi être dite avant des concours, examens ou dans tout
autre événement où vous désirez sortir vainqueur.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour...
Lire la suite
UGS : VM1.060_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)

PRIÈRE À SON AME (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à
l’aube d’un choix important. Mais elle peut aussi être dite dans les
moments d’abattements et de déstabilisation psychique...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le...
Lire la suite
UGS : VM1.041_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Mal être :
angoisse, déprime..., Prières actives et secourables (à télécharger)
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“NOTRE AME A DES AILES” (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer en cas de recherche d’âme sœur, unité du couple,
fécondité. Pour un secours immédiat, pour une cause jugée désespérée,
pour un malade, pour la conversion d’un pécheur impénitent, en cas de
tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves, action de
grâce et d’abandon à Dieu...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de...
Lire la suite
UGS : VM1.033_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les pulsions
négatives, Prières actives et secourables (à télécharger), Santé

LES LITANIES AUX 150 NOMS DE JÉSUS (À TÉLÉCHARGER)
Ces litanies ont été composées avec les 150 noms de Jésus cités dans le
Nouveau Testament. Elles ont donc une valeur inestimable. Ces litanies
permettent de demander à Jésus une aide précieuse aﬁn de résoudre
un problème. Elles chassent aussi les idées noires et les mauvaises
pensées.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez...
Lire la suite
UGS : VM1.023_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Mal être :
angoisse, déprime..., Prières actives et secourables (à télécharger)
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LES LITANIES À LA SAINTE VIERGE (À TÉLÉCHARGER)
Pour le repos des morts d’une guerre ou d’un attentat, pour qu’il n’y ait
pas de victimes lors d’attentats ou lors de batailles, pour éviter les
famines, les tortures et les souﬀrances liées à une guerre, pour le
rétablissement de la paix, pour guérir les blessés, pour retrouver des
personnes enfouies sous des décombres…
Mais aussi pour d'autres domaines, telles que pour toute intention
diﬃcile ou pour être éclairé...
La prière est accompagnée de "conseils de...
Lire la suite
UGS : VM1.019_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

LES LITANIES DE LA SAINTE PASSION DU CHRIST (À
TÉLÉCHARGER)
En cas de maladies sérieuses ou sous le coup d’une grande épreuve...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à...
Lire la suite
UGS : VM1.016_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives
et secourables (à télécharger), Santé, Sauvegarde et rétablissement de
la paix
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LES LITANIES DU SAINT ESPRIT (À TÉLÉCHARGER)
Ces Litanies sont particulièrement adaptées pour les intentions diﬃciles
et les causes désespérées, pour lutter contre des pulsions négatives,
pour trouver des moyens de subsistances et pour protéger les enfants.
Elles seront d'autant plus eﬃcaces que si vous les faites aussi le jour de
la Pentecôte.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal,...
Lire la suite
UGS : VM1.012_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Prières actives et secourables (à télécharger)

LES LITANIES DES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
Cette litanie est conseillée : pour toute intention diﬃcile, pour une
cause jugée désespérée, en cas d’angoisse mortelle, en période de
grand danger (guerre, cataclysme naturel, épidémie, famine ...), pour la
sauvegarde ou le rétablissement de la paix, en cas de tentations
invincibles ou de mauvaises habitudes graves, pour être éclairé
(décision importante, choix pour toute une vie, vocation, examen ...).
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant...
Lire la suite
UGS : VM1.008_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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PRIÈRE À LA STATUAIRE DE MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée,
en cas d'angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre,
cataclysme naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...)
La prière est accompagnée de "conseils de prière"...
Lire la suite
UGS : VM1.037_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

PENTACLE DE NIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.010
Prix : 22,07€
Catégories : Archange NIKAEL, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Pentacles des Archanges
Protecteurs, Retrouver sa Chance
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PENTACLE DE SEHALTIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour obtenir la connaissance supérieure des Initiés et résoudre tous les
problèmes. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il
est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.007
Prix : 22,07€
Catégories : Archange SEHALTIEL, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Pentacles des Archanges Protecteurs

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions
diﬃciles et causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Santé,
Tabernacles
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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 événement artistique.
Pour eﬀectuer un chef d’oeuvre.
Pour remporter un suﬀrage : gagner une élection, un concours ou une
médaille.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Réussite Professionnelle,
Tabernacles

ICÔNE DE LA VIERGE AU CALICE (90 X 80MM)
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 par semaine et sept semaines de suite, peu importe le jour
brûlez un peu d'encens devant...
Lire la suite
UGS : ICO.007
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter
contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Santé
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DURAMEN - AMOUR ET PROTECTION
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.003
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et causes
désespérées

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
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 simple pour des demandes de grâces dans...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Prières sur Parchemin
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières sur
Parchemin, Réussite Professionnelle
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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
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LUTTER CONTRE LES
PULSIONS NÉGATIVES

PRIÈRE D'UN REGARD SUR MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée, en cas
d’angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre, cataclysme
naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...),
ou plus simplement en guise de remerciement.
La...
Lire la suite
UGS : VM1.062_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger), Problèmes et Solutions

CIELS

Page : 144

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS POUR LA PAIX (À
TÉLÉCHARGER)
Cette prière se récite dans les 24 heures qui suivent une confession ou
une mauvaise action. Aussi, en cas de forte tentation, il ne pas hésiter à
la réciter.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la...
Lire la suite
UGS : VM1.069_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE À TOUS LES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
A réciter en cas de tentations invincibles, de mauvaises habitudes
graves ou pour être éclairé...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le...
Lire la suite
UGS : VM1.042_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE À L'ANGE GARDIEN (À TÉLÉCHARGER)
Elle est à dire lorsqu’une force irrésistible vous attire vers le mal...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à...
Lire la suite
UGS : VM1.039_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)

“NOTRE AME A DES AILES” (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer en cas de recherche d’âme sœur, unité du couple,
fécondité. Pour un secours immédiat, pour une cause jugée désespérée,
pour un malade, pour la conversion d’un pécheur impénitent, en cas de
tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves, action de
grâce et d’abandon à Dieu...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de...
Lire la suite
UGS : VM1.033_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les pulsions
négatives, Prières actives et secourables (à télécharger), Santé
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LES LITANIES DES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
Cette litanie est conseillée : pour toute intention diﬃcile, pour une
cause jugée désespérée, en cas d’angoisse mortelle, en période de
grand danger (guerre, cataclysme naturel, épidémie, famine ...), pour la
sauvegarde ou le rétablissement de la paix, en cas de tentations
invincibles ou de mauvaises habitudes graves, pour être éclairé
(décision importante, choix pour toute une vie, vocation, examen ...).
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant...
Lire la suite
UGS : VM1.008_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

LA CROIX COMME ÉCHELLE ! (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière permet de lutter contre toutes sortes de forces négatives
qui nous pousseraient à faire du mal à nous-même ou aux autres
personnes de notre entourage...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la...
Lire la suite
UGS : VM1.006_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Lutter contre les pulsions négatives, Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE À LA STATUAIRE DE MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée,
en cas d'angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre,
cataclysme naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...)
La prière est accompagnée de "conseils de prière"...
Lire la suite
UGS : VM1.037_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

LES LITANIES DE MIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lutter contre les ennemis visibles.
Pour développer le don de commandement par la voix.
Pour accroître le don de la musique.
Pour chasser les esprits incubes.
Excellent pour passer un examen oral.
Pour convaincre des gens diﬃciles.
Pour attirer un être cher.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Mikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien.
Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.001_telechargement
Prix : 2,00€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Litanies
des Archanges Protecteurs (à télécharger), Lutter contre les pulsions
négatives, Sauvegarde et rétablissement de la paix
Étiquette : mikael
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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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Lutter contre les
pulsions négatives, Réussite Professionnelle, Santé, Sauvegarde et
rétablissement de la paix, Tabernacles

EAU DE SAINT MICHEL
Voici deux utilisations conseillées :
CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES PERSÉCUTIONS ET LES
PETITS ENVOÛTEMENTS.
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.
LE BAIN DE SAINT MICHEL : QUAND ON SE SENT NERVEUX, MAL DANS
SA PEAU ET QUE LES IDÉES NOIRES TOURNENT A L’ANGOISSE
Matériel et ingrédients :
- Un ﬂacon d’Eau de saint Michel.
- De l’huile d’Amande Douce (Ref....
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 9,04€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Eaux
Rituelles, Lutter contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse,
déprime...
Étiquette : mikael
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ENCENS DU SAINT ESPRIT
Pour retrouver la clientèle du travail, réussite professionnelle.
Colorant et parfums : pigments 100% naturel et huiles essentielles
100% naturelles.
Boite de 50 grammes, certiﬁée bénite par un Prêtre.

Lire la suite
UGS : ES.035
Prix : 6,00€
Catégories : Encens et Résines, Lutter contre les pulsions négatives

ICÔNE DE LA VIERGE AU CALICE (90 X 80MM)
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 par semaine et sept semaines de suite, peu importe le jour
brûlez un peu d'encens devant...
Lire la suite
UGS : ICO.007
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter
contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Santé
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PARFUM DES PÉNITENTS
Ce parfum spirituel élaboré grâce à diﬀérentes traditions médiévales
est une interprétation de la Croix de la Passion du Christ. Confronté et
mixé aux essences que l’on rencontrait à Jérusalem à l’époque de Jésus,
le résultat donne un parfum boisé où se croisent les fragrances de
l’olivier, du cèdre, de l’acacia et des citrus…
La Croix est en eﬀet considérée comme l'instrument du salut de toute
l'humanité puisque c'est sur elle que le Christ, en mourant,...
Lire la suite
UGS : EP.013
Prix : 26,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Lutter contre les pulsions
négatives, Parfums Spirituels

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et
s'en protéger, Lutter contre les pulsions négatives, Réussite
Professionnelle, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles
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DURAMEN - PROTECTION ET EXORCISME
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.006
Prix : 14,45€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Duramen, Lutter contre les pulsions négatives

PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
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mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières sur
Parchemin, Réussite Professionnelle

ICÔNE DE SAINT MOÏSE (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 le mal d'où il vient.
Cette icône est plutôt à déposer dans la pièce où vous dormez pour une
protection générale tout au long de l'année. Ne pas hésiter non plus à
l’oﬀrir aux personnes cédant à des...
Lire la suite
UGS : ICO.009
Prix : 15,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Lutter contre les
pulsions négatives
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MAL ÊTRE : ANGOISSE,
DÉPRIME...

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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VIENS SEIGNEUR, VIENS ! (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière, à la gloire de Jésus est plutôt conseillée dans les moments
d’indécision. Ainsi, le Seigneur vous aidera à l’aube d’un choix
important en vous montrant la voie.
Mais cette prière peut aussi être dite dans les moments d’abattements
et de déstabilisation psychique.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous...
Lire la suite
UGS : VM1.070_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)

SEIGNEUR, JE TE SERVIRAI (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée lorsque nous avons des coups de déprimes
passagers.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira...
Lire la suite
UGS : VM1.067_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)
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PRIÈRE DE SCHENOUTÉ (À TÉLÉCHARGER)
A réciter pour demander le pardon de Dieu et dans les périodes de
désenchantement.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se...
Lire la suite
UGS : VM1.057_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)

PRIÈRE À SON AME (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est plutôt conseillée dans les moments d’indécision, à
l’aube d’un choix important. Mais elle peut aussi être dite dans les
moments d’abattements et de déstabilisation psychique...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le...
Lire la suite
UGS : VM1.041_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Mal être :
angoisse, déprime..., Prières actives et secourables (à télécharger)
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MON COEUR EST À JÉSUS (À TÉLÉCHARGER)
Prière à utiliser contre les insomnies ou lors de réveil en pleine nuit sans
raisons apparentes...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le...
Lire la suite
UGS : VM1.032_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger)

LES LITANIES AUX 150 NOMS DE JÉSUS (À TÉLÉCHARGER)
Ces litanies ont été composées avec les 150 noms de Jésus cités dans le
Nouveau Testament. Elles ont donc une valeur inestimable. Ces litanies
permettent de demander à Jésus une aide précieuse aﬁn de résoudre
un problème. Elles chassent aussi les idées noires et les mauvaises
pensées.
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez...
Lire la suite
UGS : VM1.023_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Mal être :
angoisse, déprime..., Prières actives et secourables (à télécharger)
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LES LITANIES DES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
Cette litanie est conseillée : pour toute intention diﬃcile, pour une
cause jugée désespérée, en cas d’angoisse mortelle, en période de
grand danger (guerre, cataclysme naturel, épidémie, famine ...), pour la
sauvegarde ou le rétablissement de la paix, en cas de tentations
invincibles ou de mauvaises habitudes graves, pour être éclairé
(décision importante, choix pour toute une vie, vocation, examen ...).
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant...
Lire la suite
UGS : VM1.008_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

PRIÈRE À LA STATUAIRE DE MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée,
en cas d'angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre,
cataclysme naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...)
La prière est accompagnée de "conseils de prière"...
Lire la suite
UGS : VM1.037_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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PENTACLE DE NIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.010
Prix : 22,07€
Catégories : Archange NIKAEL, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Pentacles des Archanges
Protecteurs, Retrouver sa Chance

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions
diﬃciles et causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Santé,
Tabernacles

CIELS

Page : 159

EAU DE SAINT MICHEL
Voici deux utilisations conseillées :
CONTRE LES MALADIES SURNATURELLES, LES PERSÉCUTIONS ET LES
PETITS ENVOÛTEMENTS.
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.
LE BAIN DE SAINT MICHEL : QUAND ON SE SENT NERVEUX, MAL DANS
SA PEAU ET QUE LES IDÉES NOIRES TOURNENT A L’ANGOISSE
Matériel et ingrédients :
- Un ﬂacon d’Eau de saint Michel.
- De l’huile d’Amande Douce (Ref....
Lire la suite
UGS : EA.MIK
Prix : 9,04€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Eaux
Rituelles, Lutter contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse,
déprime...
Étiquette : mikael

ICONE DE LA VIERGE CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS (63 X
72 MM)
N’hésitons pas 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 de la
mort, demanda à ce qu’on lui amène cette...
Lire la suite
UGS : ICO.002
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Mal être : angoisse, déprime..., Santé
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ICÔNE DE LA VIERGE AU CALICE (90 X 80MM)
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 par semaine et sept semaines de suite, peu importe le jour
brûlez un peu d'encens devant...
Lire la suite
UGS : ICO.007
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter
contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Santé

NOUVEAU 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés bénits par un
prêtre.

Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Mal être : angoisse,
déprime..., Santé, Tabernacles
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ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°2 / 80MMX80MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.005
Prix : 14,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé

ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°1 / 65MMX65MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.004
Prix : 12,04€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé
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RETROUVER SA CHANCE

ABLUTION ANTI-SORTILÈGE
Eliminez les charmes et les envoûtements qui vous collent à la peau. Ce
produit est un vrai casse tout ! Cette ablution, accompagnée de son
Psaume, détruira et vous protégera contre les mauvais sorts, quimbois
et sorcelleries de toute sorte.
Les eﬀets de ce nettoyage se feront sentir dans tous les domaines en
éliminant les obstacles qui sont sur votre passage : complots, ennemis,
jalousies, bruits ou odeurs, douleurs…
Après ce blanchissage qui protège aussi les âmes...
Lire la suite
UGS : ANA.002
Prix : 12,50€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa
Chance, Santé, Top10
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ICÔNE DE JÉSUS CHRIST NOURRICIER (135 X 200MM)
Icône pour obtenir les choses nécessaires à la vie et ne pas tomber
dans le manque et la pauvreté.
Très célèbre dans le monde hispanique et au Brésil, cette
représentation de Jésus, très ﬁdèle de la réalité historique, est déjà
considérée comme miraculeuse. Cette icône doit trouver sa place soit
dans la cuisine, soit dans la salle à manger.
Livrée avec la Prière Miraculeuse de Jésus Nourricier qui doit être faite
au moins deux vendredis par mois pour obtenir le...
Lire la suite
UGS : ICO.003
Prix : 35,12€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre,
Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et s'en protéger,
Icônes, Retrouver sa Chance, Top10

PENTACLE DE NIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour puriﬁer vos ondes spirituelles et psychiques. Pour changer un
destin défavorable. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la
sorte, il est immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de
puissance éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en
Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support...
Lire la suite
UGS : PAC.010
Prix : 22,07€
Catégories : Archange NIKAEL, Intentions diﬃciles et causes
désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Pentacles des Archanges
Protecteurs, Retrouver sa Chance
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PENTACLE DE BARACHIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour transmettre la bénédiction et obtenir la chance en toutes choses.
Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui...
Lire la suite
UGS : PAC.006
Prix : 22,07€
Catégories : Archange BARACHIEL, Contre les forces maléﬁques,
Pentacles des Archanges Protecteurs, Retrouver sa Chance

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, Nouveautés, Retrouver sa Chance, Réussite
Professionnelle, Sainte Anne
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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

EAU DE BARACHIEL
BENEDICTION DE LA MAISON (surtout pour les maisons anciennes, les
locations d’appartements) :
Lors de votre première nuit dans ce nouvel espace de vie, enfermezvous à clé et faites tremper la clé ou les clés de cette porte d’entrée
toute la nuit dans un peu de cette Eau spirituelle. Que les clés soient
complètement recouvertes.
Le lendemain lorsqu’il sera temps que vous sortiez de la maison, mettez
les clés hors de l’eau, récitez l’Invocation Antique de Barachiel,...
Lire la suite
UGS : EA.BAR
Prix : 9,04€
Catégories : Archange BARACHIEL, Argent : en trouver, en gagner et
ne pas le perdre, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles,
Retrouver sa Chance
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ICÔNE DE LA VIERGE DES LUMIÈRES (63 X 90MM)
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 trouver un pot ou une boîte dans laquelle vous
mettrez votre ou vos icônes recouvertes avec du feuillage de Thym,...
Lire la suite
UGS : ICO.008
Prix : 15,05€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger, Icônes, Retrouver sa
Chance

BAUME DE GARANTIE
Pour contrer les périodes de malchance
Pour se protéger des sorciers en cas d'attaques ou de phénomènes
bizarres.
Cette crème est fabriquée d’après la recette de la Sainte Bible avec les
essences aromatiques et le Basilic de la Sainte Croix.
Pour contrer une période de malchance :
Il nous arrive parfois d’être dans une période de malchance. Nous
pensons même que ce qui nous arrive est le fruit d’une ou plusieurs
personnes mal intentionnées qui, par des...
Lire la suite
UGS : BAU.001
Prix : 14,05€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa
Chance

CIELS

Page : 167

ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°2 / 80MMX80MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.005
Prix : 14,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé

ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°1 / 65MMX65MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.004
Prix : 12,04€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé
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DÉVIANCE AU MAUVAIS OEIL
Le mauvais œil est une expression que l’on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C’est d’ailleurs une
expression mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament...
Qu’est ce que le Mauvais oeil ?
Au moyen âge, les sorcières étaient réputées pour user du mauvais oeil,
elles pouvaient jeter le malheur à celui qui croisait leur route. Leurs
victimes subissaient des maux...
Lire la suite
UGS : RI.011
Prix : 49,16€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa Chance,
Rituels Spirituels

PARFUM DES PUISSANCES
A utiliser sans modération, il permet de se protéger contre les jeteurs
de maux divers.
Ce parfum est eﬃcace pour barrer la route aux agissements des jaloux
qui nous jettent un sale œil…
Ne partez pas en vacances sans cet Ecran Total !
Flacon de 50ml.
Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EP.012
Prix : 26,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Parfums Spirituels,
Retrouver sa Chance, Top10
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RITE DU DÉGAGEMENT
Elimine le "noir" et les déveines qui vous collent à la peau et récupérez
la part que Dieu vous a réservée.
Quittez l'ombre pour la Lumière ! Dieu, dans son inﬁnie miséricorde
nous octroie à tous la part de plaisir, de joie et d'amour que nous
méritons. Tout le monde à droit à sa part ! Mais les palmes de la
réussite et la couronne du bonheur peuvent nous être dérobées. Ainsi,
notre part "vampirisée" proﬁte à ceux qui nous ont jeté le "noir" ou bien
elle est tout...
Lire la suite
UGS : RI.009
Prix : 49,16€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa Chance,
Rituels Spirituels, Top10
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RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, 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.
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 l’invoque pour trouver un emploi et le garantir, contre la
jalousie professionnelle, pour changer de grade...
Dans le domaine professionnel, à utiliser sans modération...
Lire la suite
UGS : GBA.013
Prix : 15,05€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges

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
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger
et s'en protéger, Réussite Professionnelle, Sainte Anne
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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

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES + 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...
Lire la suite
UGS : MV.001C
Prix : 60,00€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges
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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

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES
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 recherche un...
Lire la suite
UGS : MV.001
Prix : 38,00€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges
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PENTACLE DE JEHUDIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la méditation, la louange divine, pour bien débuter un projet, une
entreprise, être bien vu, créer de la sympathie. Ce Pentacle a déjà été
consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement utilisable car
il est chargé en ondes de puissance éthérique et spirituelle.Choisissez
votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son...
Lire la suite
UGS : PAC.005
Prix : 22,07€
Catégories : Archange JEHUDIEL, Etre bien vu et lutter contre les
problèmes relationnels, Pentacles des Archanges Protecteurs, Réussite
Professionnelle

PENTACLE D'ARIEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour le développement spirituel et intellectuel, l'augmentation de la
mémoire, la concentration, la volonté, la persévérance dans les buts
ﬁxés. Ce Pentacle a déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est
immédiatement utilisable car il est chargé en ondes de puissance
éthérique et spirituelle. Choisissez votre notice explicative en Français
ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être...
Lire la suite
UGS : PAC.003
Prix : 22,07€
Catégories : Archange ARIEL, Pentacles des Archanges Protecteurs,
Réussite Professionnelle
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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, Nouveautés, Retrouver sa Chance, Réussite
Professionnelle, Sainte Anne

NOUVEAU 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 réussir un concours ou un examen.
Bonnes fréquentations pour les écoliers.
Pour obtenir le succès dans les études.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.012
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etudes,
examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles
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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

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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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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Lutter contre les
pulsions négatives, Réussite Professionnelle, Santé, Sauvegarde et
rétablissement de la paix, Tabernacles

TABERNACLE DE SAINT MICHEL
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Michel :
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

la délivrance du corps ou de l’esprit.
une aide spirituelle.
contribuer à la guérison.
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose.
la protection du travail.
demander la paix sur Terre.
protéger la maison des jaloux, des voleurs.

Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Réussite Professionnelle,
Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles, 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 événement artistique.
Pour eﬀectuer un chef d’oeuvre.
Pour remporter un suﬀrage : gagner une élection, un concours ou une
médaille.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.002
Prix : 39,13€
Catégories : Etre bien vu et lutter contre les problèmes relationnels,
Etudes, examens, mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Réussite Professionnelle,
Tabernacles

SAVON DE DÉVOTION À SAINT GEORGES
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 pérenniser.
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 étudiants, on peut utiliser son Savon
de Dévotion pour avoir de bons résultats scolaires, pour garantir la
réussite aux examens et à toutes sortes de...
Lire la suite
UGS : SSGEO
Prix : 8,72€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Nouveautés, Réussite
Professionnelle, Saint Georges
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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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et
s'en protéger, Lutter contre les pulsions négatives, Réussite
Professionnelle, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles

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.
Simple à utiliser, cet article...
Lire la suite
UGS : TAB.003
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre
les problèmes relationnels, Etudes, examens, mémoire, Réussite
Professionnelle, Saint Georges, Tabernacles
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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 protéger sa maison et ses résidents 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.001
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Contre les forces
maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Réussite
Professionnelle, Tabernacles

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT GEORGES
Protection dans le travail
Recherche d’emploi
Aide aux examens
Réussite scolaire
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut être placé dans le cartable pour les écoliers.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces...
Lire la suite
UGS : PS.007
Prix : 6,02€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Prières sur Parchemin,
Réussite Professionnelle, Saint Georges
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PRIÈRE SECRÈTE À L’ANGE CONDUCTEUR
Pour réaliser ses projets sans embûches
Contre la jalousie
Support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les prières.
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Article certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : PS.001
Prix : 6,02€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Lutter contre les pulsions négatives, Prières sur
Parchemin, Réussite Professionnelle

CIELS

Page : 182

SEL BÉNIT DE SAINT GEORGES
Saint Georges est le protecteur des études et du travail. Il est est
eﬃcace pour renforcer la chance à trouver un travail. Il aide à dénouer
les diﬃcultés et les jalousies professionnelles.
Il est judicieux de lui demander son aide lorsque l’on prépare des
examens, des concours, des tests car il permet de donner un sérieux «
coup de pouce » à la chance naturelle.
Il est conseillé aux élèves, aux étudiants, aux personnes qui préparent
des épreuves, des tests, le...
Lire la suite
UGS : SBGEO
Prix : 15,65€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Réussite Professionnelle,
Saint Georges, Sels Bénits des Saints

DURAMEN - TRAVAIL ET AVANCEMENT
L’arbre est le symbole de l’élévation spirituelle, il est l’échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d’union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique. 100% NATUREL
Les Duramen sont des mélanges composés à base de bois, d’encens, de
plantes, de colorants végétaux et d’huiles essentielles. Chaque pot
contient une notice rappelant les utilisations spirituelles...
Lire la suite
UGS : D.004
Prix : 14,45€
Catégories : Duramen, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Réussite Professionnelle
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SANTÉ

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10
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ABLUTION ANTI-SORTILÈGE
Eliminez les charmes et les envoûtements qui vous collent à la peau. Ce
produit est un vrai casse tout ! Cette ablution, accompagnée de son
Psaume, détruira et vous protégera contre les mauvais sorts, quimbois
et sorcelleries de toute sorte.
Les eﬀets de ce nettoyage se feront sentir dans tous les domaines en
éliminant les obstacles qui sont sur votre passage : complots, ennemis,
jalousies, bruits ou odeurs, douleurs…
Après ce blanchissage qui protège aussi les âmes...
Lire la suite
UGS : ANA.002
Prix : 12,50€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Retrouver sa
Chance, Santé, Top10

“NOTRE AME A DES AILES” (À TÉLÉCHARGER)
Prière à eﬀectuer en cas de recherche d’âme sœur, unité du couple,
fécondité. Pour un secours immédiat, pour une cause jugée désespérée,
pour un malade, pour la conversion d’un pécheur impénitent, en cas de
tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves, action de
grâce et d’abandon à Dieu...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de...
Lire la suite
UGS : VM1.033_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver,
Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les pulsions
négatives, Prières actives et secourables (à télécharger), Santé

CIELS

Page : 185

LES LITANIES DE LA SAINTE PASSION DU CHRIST (À
TÉLÉCHARGER)
En cas de maladies sérieuses ou sous le coup d’une grande épreuve...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à...
Lire la suite
UGS : VM1.016_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives
et secourables (à télécharger), Santé, Sauvegarde et rétablissement de
la paix

PENTACLE DE RAPHAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour la puriﬁcation, la guérison psychique et physique. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais
!
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes les...
Lire la suite
UGS : PAC.004
Prix : 22,07€
Catégories : Archange RAPHAEL, Contre les forces maléﬁques,
Pentacles des Archanges Protecteurs, Santé
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PENTACLE DE MIKAEL, DEJA CONSACRÉ
Quel que soit votre Ange protecteur, vous pouvez utiliser ce Pentacle
pour une protection physique, intellectuelle et spirituelle. Ce Pentacle a
déjà été consacré par nos soins. De la sorte, il est immédiatement
utilisable car il est chargé en ondes de puissance éthérique et
spirituelle.
Choisissez votre notice explicative en Français ou en Anglais !
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
sac.
Il est un support actif qui valorise toutes...
Lire la suite
UGS : PAC.001
Prix : 22,07€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Etre bien
vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Pentacles des Archanges Protecteurs, Santé
Étiquette : mikael

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Lutter contre les
pulsions négatives, Réussite Professionnelle, Santé, Sauvegarde et
rétablissement de la paix, Tabernacles
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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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.008
Prix : 39,13€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Contre
les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions
diﬃciles et causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Santé,
Tabernacles

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.
Simple à utiliser, cet article et son...
Lire la suite
UGS : TAB.007
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etre bien vu et lutter
contre les problèmes relationnels, Famille : la protéger et s'en protéger,
Santé, Tabernacles
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ICONE DE LA VIERGE CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS (63 X
72 MM)
N’hésitons pas 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 de la
mort, demanda à ce qu’on lui amène cette...
Lire la suite
UGS : ICO.002
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Mal être : angoisse, déprime..., Santé

ICÔNE DE LA VIERGE AU CALICE (90 X 80MM)
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 par semaine et sept semaines de suite, peu importe le jour
brûlez un peu d'encens devant...
Lire la suite
UGS : ICO.007
Prix : 12,04€
Catégories : Icônes, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter
contre les pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Santé
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NOUVEAU 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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés bénits par un
prêtre.

Lire la suite
UGS : TAB.005
Prix : 39,13€
Catégories : Etudes, examens, mémoire, Mal être : angoisse,
déprime..., Santé, Tabernacles

ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°2 / 80MMX80MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.005
Prix : 14,05€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé
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ICÔNE CONTRE LE MAUVAIS OEIL N°1 / 65MMX65MM
Le mauvais œil est une expression que l'on trouve pour désigner une
succession d'incidents malchanceux. Ce regard hostile est capable
d'attirer le malheur, la maladie, voire la mort. C'est une expression
mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Pour la maison, l'appartement, le magasin, la voiture ou toutes sortes
de véhicules, il y a cette petite icône que nous vous proposons. Il suﬃt
de la placer là où vous voulez. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « à la
vue »...
Lire la suite
UGS : ICO.004
Prix : 12,04€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Icônes, Mal être : angoisse,
déprime..., Retrouver sa Chance, Santé

DURAMEN - SANTÉ ET GUÉRISON
L'arbre est le symbole de l'élévation spirituelle, il est l'échelle pour
monter vers les Forces Célestes et ainsi obtenir les grâces espérées. Ce
Duramen «enrichi», appelé aussi Bois Parfait est un trait d'union entre
la terre et le Ciel, une clé mystique.
100% NATUREL. Les Duramen sont des mélanges composés à base de
bois, d'encens, de plantes, de colorants végétaux et d'huiles
essentielles. Chaque pot contient une notice rappelant les utilisations
spirituelles de cet...
Lire la suite
UGS : D.005
Prix : 14,45€
Catégories : Duramen, Santé
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS
Protection des femmes enceintes
Protection des enfants
Ce parchemin végétal doit être placé sur soi, dans son portefeuille ou
dans son sac. Il peut aussi être placé sur le ventre pendant une
grossesse ou sous le matelas du lit de l'enfant.
Il est un support actif qui valorise toutes les inscriptions pour les
prières.
Ces parchemins sont déjà chargés en puissantes ondes spirituelles si
bien qu'ils sont utilisables immédiatement. Utilisation très simple pour
des...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 6,02€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Prières sur Parchemin, Santé
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SAUVEGARDE ET
RÉTABLISSEMENT DE LA
PAIX

EAU BÉNITE DU JOURDAIN (100ML)
Ce ﬂacon d'eau 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 d'Eau Bénite et de la notice explicative livré avec qui contient
toutes les explications et la prière Secrète du Jourdain.
Pour eﬀectuer le rite, voici les...
Lire la suite
UGS : EBJ
Prix : 18,00€
Catégories : Amour : le rencontrer, l'entretenir et le conserver, Argent
: en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Articles Divers, Cataclysme,
épidémie, pauvreté, Contre les forces maléﬁques, Eaux Rituelles, Etre
bien vu et lutter contre les problèmes relationnels, Etudes, examens,
mémoire, Famille : la protéger et s'en protéger, Intentions diﬃciles et
causes désespérées, Mal être : angoisse, déprime..., Réussite
Professionnelle, Santé, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Top10

CIELS

Page : 193

LES LITANIES À LA SAINTE VIERGE (À TÉLÉCHARGER)
Pour le repos des morts d’une guerre ou d’un attentat, pour qu’il n’y ait
pas de victimes lors d’attentats ou lors de batailles, pour éviter les
famines, les tortures et les souﬀrances liées à une guerre, pour le
rétablissement de la paix, pour guérir les blessés, pour retrouver des
personnes enfouies sous des décombres…
Mais aussi pour d'autres domaines, telles que pour toute intention
diﬃcile ou pour être éclairé...
La prière est accompagnée de "conseils de...
Lire la suite
UGS : VM1.019_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

LES LITANIES DE LA SAINTE PASSION DU CHRIST (À
TÉLÉCHARGER)
En cas de maladies sérieuses ou sous le coup d’une grande épreuve...
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant ainsi de
l'eﬀectuer correctement.
Téléchargement de 8 pages.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre prière à télécharger. Si vous optez pour le
règlement CB, le téléchargement se produira après la conﬁrmation
bancaire. Pour les autres moyens de paiement le téléchargement se
produira à...
Lire la suite
UGS : VM1.016_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Intentions diﬃciles et causes désespérées, Prières actives
et secourables (à télécharger), Santé, Sauvegarde et rétablissement de
la paix
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LES LITANIES DES SAINTS (À TÉLÉCHARGER)
Cette litanie est conseillée : pour toute intention diﬃcile, pour une
cause jugée désespérée, en cas d’angoisse mortelle, en période de
grand danger (guerre, cataclysme naturel, épidémie, famine ...), pour la
sauvegarde ou le rétablissement de la paix, en cas de tentations
invincibles ou de mauvaises habitudes graves, pour être éclairé
(décision importante, choix pour toute une vie, vocation, examen ...).
La prière est accompagnée de "conseils de prière" permettant...
Lire la suite
UGS : VM1.008_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix

PRIÈRE À LA STATUAIRE DE MARIE (À TÉLÉCHARGER)
Cette prière est conseillée :
pour toute intention diﬃcile, pour une cause jugée désespérée,
en cas d'angoisse mortelle, en période de grand danger (guerre,
cataclysme naturel, épidémie, famine ...),
pour la sauvegarde ou le rétablissement de la paix,
en cas de tentations invincibles ou de mauvaises habitudes graves,
pour être éclairé (décision importante, choix pour toute une vie,
vocation, examen ...)
La prière est accompagnée de "conseils de prière"...
Lire la suite
UGS : VM1.037_telechargement
Prix : 2,51€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Etudes, examens,
mémoire, Intentions diﬃciles et causes désespérées, Lutter contre les
pulsions négatives, Mal être : angoisse, déprime..., Prières actives et
secourables (à télécharger), Sauvegarde et rétablissement de la paix
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LES LITANIES DE MIKAEL (À TÉLÉCHARGER)
Pour lutter contre les ennemis visibles.
Pour développer le don de commandement par la voix.
Pour accroître le don de la musique.
Pour chasser les esprits incubes.
Excellent pour passer un examen oral.
Pour convaincre des gens diﬃciles.
Pour attirer un être cher.
Eﬀectuer ces litanies à haute voix procure une force supplémentaire à
Mikaël pour lutter contre le mal. Cela aura pour eﬀet d’accélérer la
victoire du Bien.
Quelque soit votre Ange...
Lire la suite
UGS : PAS.001_telechargement
Prix : 2,00€
Catégories : Archange MIKAEL, Contre les forces maléﬁques, Litanies
des Archanges Protecteurs (à télécharger), Lutter contre les pulsions
négatives, Sauvegarde et rétablissement de la paix
Étiquette : mikael

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont...
Lire la suite
UGS : TAB.009
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Lutter contre les
pulsions négatives, Réussite Professionnelle, Santé, Sauvegarde et
rétablissement de la paix, Tabernacles
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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
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

la délivrance du corps ou de l’esprit.
une aide spirituelle.
contribuer à la guérison.
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose.
la protection du travail.
demander la paix sur Terre.
protéger la maison des jaloux, des voleurs.

Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 39,13€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Réussite Professionnelle,
Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles, Top10

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.
Simple à utiliser, cet article et son contenu sont certiﬁés...
Lire la suite
UGS : TAB.004
Prix : 39,13€
Catégories : Cataclysme, épidémie, pauvreté, Famille : la protéger et
s'en protéger, Lutter contre les pulsions négatives, Réussite
Professionnelle, Sauvegarde et rétablissement de la paix, Tabernacles

