CIELS

Page : 1

CONTRE LES FORCES
MALÉFIQUES

SALVATOR – LA LESSIVE DU DÉSENVOÛTEMENT
Voici un produit destructif et répulsif contre les mauvais sorts de toutes
sortes.
Les gens touchent vos aﬀaires et ainsi ils peuvent vous assujettir en
pratiquant sur vous des barrages. Il suﬃt simplement qu’ils touchent
vos vêtements d’une façon ou d’une autre et vos ennemis anéantissent
alors vos chances d’avoir une bonne vie.
Cette lessive double action spirituelle est non seulement un véritable
brise-tout permettant de rompre tous les sortilèges mais elle est...
Lire la suite
UGS : LES.001
Prix : 18,00€
Catégories : Articles Divers, Contre les forces maléﬁques, Nouveautés
Étiquettes : desenvoutement, lessive, mauvais sorts
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT CONSTANTIN (SUR PARCHEMIN)
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.006-1
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 Secrètes

PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS (SUR PARCHEMIN)
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 demandes de...
Lire la suite
UGS : PS.003-1
Prix : 6,02€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Prières Secrètes, Santé
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE (SUR PARCHEMIN)
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 votre vie...
Lire la suite
UGS : PS.002-1
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 Secrètes

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
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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

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 (À TÉLÉCHARGER)
Préservatif contre les ennemis visibles et invisibles
Contre les mains percées, les dettes.
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour...
Lire la suite
UGS : PS.006
Prix : 5,00€
Catégories : Argent : en trouver, en gagner et ne pas le perdre, Contre
les forces maléﬁques, Etre bien vu et lutter contre les problèmes
relationnels, Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger)
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PRIÈRE SECRÈTE À SAINT NICOLAS (À TÉLÉCHARGER)
Protection des femmes enceintes
Protection des enfants
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est en
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à télécharger. Si vous optez pour
le règlement CB, le téléchargement...
Lire la suite
UGS : PS.003
Prix : 5,00€
Catégories : Contre les forces maléﬁques, Famille : la protéger et s'en
protéger, Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger), Santé

PRIÈRE SECRÈTE À SAINTE HÉLÈNE (À TÉLÉCHARGER)
Protection contre les sorciers d’amour
Retour de l’aﬀection perdue, entente des époux
Contre les gênes du mariage
Utilisation très simple pour des demandes de grâces dans votre vie
quotidienne.
Vous téléchargerez avec votre Prière Secrète toutes les informations
nécessaires pour pouvoir bien l'utiliser. La notice d'utilisation est
Français et en Anglais.
En choisissant le mode de règlement PayPal, vous recevrez
immédiatement votre Prière Secrète à...
Lire la suite
UGS : PS.002
Prix : 5,00€
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, Nouveautés, Prières Secrètes, Prières Secrètes (à
Télécharger)
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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, 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

