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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

