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TOP10
Voici une sélection de nos produits les
plus réputés.

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

CIELS

Page : 2

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 : 10,42€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil,
Nouveautés, Articles Divers, 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 : 10,42€
Catégories : Articles contre la sorcellerie et le mauvais oeil, Savons de
Dévotion, Nouveautés, Poudres Rituelles de Plantes, Articles Divers,
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...
Lire la suite
UGS : GBA.011
Prix : 12,54€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Top10

MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT JUDE
Pour attirer la chance ﬁnancière, contre les mains percées et le
désenvoûtement de l'argent. Pour réussir dans son travail et ne pas
perdre son emploi. Saint Jude est aussi le patron des causes
désespérées. 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...
Lire la suite
UGS : MV.002
Prix : 31,67€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers,
Top10
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SOYEZ DÉSENVOÛTÉ, LA CÉRÉMONIE
Etre désenvoûté et protégé spirituellement
(Protection contre les ennemis connus ou inconnus mais aussi contre
toutes sortes d’entités d’origine occulte ou paranormale) Un grand
nombre d’internautes nous demande d’eﬀectuer à leur place des rites
ou des actions spirituelles à distance. Les raisons invoquées sont
diverses : le manque de temps ou de place, la peur de ne pas bien
réaliser le rite, la discrétion envers l’entourage ou la famille, ne pas
pouvoir recevoir les...
Lire la suite
UGS : C.001
Prix : 74,17€
Catégories : Rituels et Cérémonies par Délégation, Top10

LE TEMPS DES ANGES - 2019
Commandez cet Agenda 2019 de 28 pages nommé le “Temps des
Anges 2019” contenant le Calendrier des Anges des 12 mois de l'année
2019 ainsi que les compléments liturgiques permettant d’eﬀectuer
correctement la liturgie de chaque Archange. En cadeau la Médaille
Emblématique de l’Ange de l’année 2019 d’une valeur de 31€ et son
rituel de protection.
Dans cet envoi se trouvera :
- Le "Temps des Anges", l'agenda 2018 de 28 pages.
- La médaille emblématique de l'Ange...
Lire la suite
UGS : AGE.004
Prix : 29,17€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Nouveautés, Librairie et Ecrits
du CIELS, Top10
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MÉDAILLE DE VÉNÉRATION DE SAINT GEORGES
Protection dans le travail et recherche d’emploi. Contre les jalousies
professionnelles. Aide aux examens et réussite scolaire. 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...
Lire la suite
UGS : MV.001
Prix : 31,67€
Catégories : Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Articles Divers,
Top10

VADE-MECUM - CIELS - TOME I (À TÉLÉCHARGER)
Ce VADE MECUM de 75 pages à télécharger contient les 40 prières
Vibratoires du CIELS. Résolvez vos problèmes grâce à la prière ! Vous
trouverez dans cet ouvrage les prières accompagnées de conseils
spirituels permettant de les utiliser selon les usages de la Tradition
Chrétienne.- Le cantique des trois enfants.
- Dieu cache-cache.
- “Gloire à toi, Sainte Trinité”.
- La Croix comme échelle !
- Le “Souvenez-vous”.
- Les Litanies des Saints.
- Les Litanies du...
Lire la suite
UGS : ZET.001_telechargement
Prix : 17,56€
Catégories : Prières actives et secourables, Librairie et Ecrits du CIELS,
Top10, Téléchargements
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AGENDA DU CIELS 2019 (À TÉLÉCHARGER)
Cet Agenda 2019 de 28 pages nommé le “Temps des Anges 2019”
contient le Calendrier des Anges des 12 mois de l'année 2019 et les
compléments liturgiques permettant d’eﬀectuer correctement la liturgie
de chaque Archange.

Lire la suite
UGS : AGE.004_telechargement
Prix : 20,90€
Catégories : Sélection Ange de l'année, Nouveautés, Librairie et Ecrits
du CIELS, Top10, Téléchargements

TABERNACLE DE SAINT JUDE
s'attirer les bonnes grâces de Saint Jude : Pour attirer la chance
ﬁnancière sur soi. Pour réussir à dépenser moins. Pour obtenir une
augmentation. Pour ne pas perdre son emploi. Pour réussir à faire des
économies. Pour obtenir un crédit. Pour obtenir un remboursement.
Pour décider ou choisir d’acheter un objet. Vous pouvez ouvrir ou
télécharger la notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment se

déroule ce rite simple à eﬀectuer.
Lire la suite
UGS : TAB.011
Prix : 32,61€
Catégories : Tabernacles, Argent, Prospérité, Travail, Réussite, 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. Vous
pouvez ouvrir ou télécharger la notice d'utilisation...
Lire la suite
UGS : TAB.010
Prix : 32,61€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Dons, Intuitions, Top10

TABERNACLE DE SAINT MICHEL
Cet objet de culte contient tous les éléments nécessaires pour s'attirer
les bonnes grâces de saint Michel : Pour la délivrance du corps ou de
l’esprit. Pour une aide spirituelle. Pour contribuer à la guérison. Pour
demander le désenvoûtement de quelqu’un ou de quelque chose. Pour
la protection du travail. Pour demander la paix sur Terre. Pour protéger
la maison des jaloux, des voleurs. Vous pouvez ouvrir ou télécharger la
notice d'utilisation ci-dessous pour savoir comment...
Lire la suite
UGS : TAB.006
Prix : 32,61€
Catégories : Tabernacles, Amour, Accord familial, Maternité, Argent,
Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes, Santé,
Derniers recours, Paix sur Terre, Top10
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SAVON DE DÉVOTION À SAINT GEORGES
Pour la Rentrée !!! Obtenez l’aide de saint Georges pour réussir dans le
travail et dans les études ! Idéal pour les enfants et les adolescents... 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 péréniser. 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...
Lire la suite
UGS : SSGEO
Prix : 7,27€
Catégories : Savons de Dévotion, Argent, Prospérité, Travail, Réussite,
Top10

DURAMEN - RICHESSE & RÉUSSITE
Le DURAMEN Richesse & Réussite favorise la richesse et attire l'argent.
Il déclenche la réussite au quotidien et dans toutes sortes d'aﬀaires.
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% NATURELLes Duramen sont
des mélanges composés à base de bois,...
Lire la suite
UGS : D.001
Prix : 12,04€
Catégories : Duramen, Top10
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ORÉMUS À SAINTE MARIE-MADELEINE
Rituel pour les cas d'urgences, pour tout type de problèmes : délivrance
du corps ou gênes de toutes sortes, déblocage d’une situation,
problèmes ﬁnanciers, dettes, examens, vente d’un bien, travail,
diﬃcultés en amour... Marie-Madeleine est la soeur de Marthe et de
Lazare de Béthanie, l’Amie de Jésus, toujours à ses pieds (Lc 10,38-42;
Jn 11; Jn 12,1-7). On croit la reconnaître dans la pècheresse pardonnée,
qui répand larmes et parfum (Lc 7, 36-38). Modèle de...
Lire la suite
UGS : ORE.001
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Amour, Accord familial, Maternité,
Argent, Prospérité, Travail, Réussite, Désenvoûtement, Exorcismes,
Santé, Dons, Intuitions, Derniers recours, Paix sur Terre, 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...
Lire la suite
UGS : PS.007
Prix : 3,51€ – 5,02€
Catégories : Prières sur Parchemin, Top10
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PARFUM DES PUISSANCES
Pour éloigner le mauvais oeil et faire fuire les forces malsaines. 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 !Certiﬁé bénit par un prêtre.

Lire la suite
UGS : EP.012
Prix : 21,67€
Catégories : Parfums Spirituels, Top10

CROIX LATINE ETHÉRIQUE
A oﬀrir ou à s’oﬀrir, cette croix qui est un beau bijou permet surtout de
renforcer le corps éthérique. Elle fonctionne comme un bouclier qui
absorbe les énergies négatives, les maux et les charges d’autrui et qui
préserve notre énergie de ceux qui pourraient nous «pomper». Cette
croix, symbole de l’Espérance est dotée d’une grande force
régénératrice. Certiﬁée bénite par un Prêtre et fabriquée à la main dans
un monastère. Chaque croix est un modèle...
Lire la suite
UGS : CRO.003
Prix : 18,33€
Catégories : Articles Divers, Top10
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RITE DU DÉGAGEMENT
Ce rituel de Haute théurgie participe à renverser toutes sortes de
pièges démoniaques ou oeuvres maléﬁques en permettant de détruire
la magie noire et la sorcellerie proférées contre vous. Elimine les "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...
Lire la suite
UGS : RI.009
Prix : 40,97€
Catégories : Rituels Spirituels, Top10

