
Bougies de Neuvaine
La neuvaine est une pratique religieuse qui consiste à
réciter la même prière, la même demande durant 9 jours
consécutifs. À cette occasion, on brûle chez soi des
chandelles pour appuyer la demande de manière maté-
rielle, la flamme représentant en quelque sorte la prière.
Chaque neuvaine se commence le samedi matin et se
termine le dimanche matin de la semaine suivante. Il
faut prendre un bain le vendredi précédant la neuvaine
et se rendre à la messe le dimanche du dernier jour de
la neuvaine. Plusieurs séries existent en fonction des
buts, seules les couleurs différent. Chaque série com-
prend : 10 chandelles (9 pour la neuvaine et une pour le
remerciement), plus les prières.

PRIX UNITAIRE 10,00€ (sachet de 10 bougies)

BDN001 BLANCHE - Aide spirituelle. Songes révélateurs.
BDN002 BLEU PALE - Protection et soutien. Réussite dans la
maison. Les Examens.
BDN014 BLEU ROI - Gagner un procès.
BDN003 GRISE - Stoppe et neutralise le mal. Eloigne l’envoû-
tement.
BDN004 JAUNE - Pour obtenir un emploi ou un logement, la
chance.
BDN016 MARRON CLAIR - Attire la prospérité, les biens et l’ar-
gent.
BDN005 MARRON FONCÉ - Pour retrouver une personne dispa-
rue ou un objet perdu avec la prière d’Antoine de Padou.
BDN006 NOIRE - Pour communiquer avec les morts ou pour
éloigner un ennemi ou un(e) rival(e)
BDN011 ORANGE - Chance, réussite, attire l’estime des autres.
BDN012 PARME - Favorise et accélère les résultats.
BDN013 POURPRE - Donne le pouvoir et la puissance.
BDN008 ROSE - Pour les problèmes affectifs, d’amour, retour
d’affection.
BDN007 ROUGE - Pour se défendre des ennemis, d’un(e)
rival(e) ou en amour.
BDN015 VERT CLAIR - Appuie la réussite commerciale, attire
l’argent.
BDN009 VERT FONCÉ - Favorise les relations commerciales et
financières. Stoppe le jalousie
BDN010 VIOLETTE - Pour tous les problèmes de santé, contre
les maladies

PRIX UNITAIRE 20,00 € (sachet de 10 bougies)

BDN101 ARGENT - Renforce toute demande par la prière de St
Expédit. 
BDN102 OR - Réussir des entreprises et examens. Bougie de
protection universelle.

Bougies Teintées Masse
Vendue à l’unité. Attention : Méfiez-vous des imitations.
Exigez les vraies bougies. (Elles ne coulent pas)

PRIX UNITAIRE 1,00 € (la bougie)
BCA001 BLANCHE - Si vous voulez apporter la pureté, la sincé-
rité, la vérité.
BCA002 BLEU PALE - Favorise examens et entreprises finan-
cières, protection.
BCA003 BLEU ROI - Gagner un procès, bien engager des
affaires administratives, succès dans vos entreprises, saisir la
chance, favoriser la force.
BCA004 GRISE - Stoppe et neutralise le mal.
BCA005 JAUNE - Appel à la foi, gloire, force-pensée, 
accélération de guérison.
BCA006 MARRON CLAIR - Attire la prospérité, les biens et l’ar-
gent.
BCA018 MARRON FONCÉ - Pour retrouver personne ou objet
disparue.
BCA007 NOIRE - Condense le mal.
BCA008 ORANGE - Chance, réussite, attire l’estime des autres,
popularité, gaieté.
BCA009 PARME - (violet clair) : Favorise et accélère le résultat,
employée pour les exorcismes.
BCA010 POURPRE - (rouge foncé) : Donne le pouvoir et la puis-
sance. Elle brise les situations néfastes de notre entourage.
BCA016 ROSE FONCÉ - Retour d’affection.
BCA012 ROSE PALE - Amour, mariage, tendresse, affection,
liens stables, aspect romantique de l’amour.
BCA011 ROUGE - Passion, courage, sexualité, force, santé.
BCA013 VERT CLAIR - Appuie la réussite commerciale, travail
BCA014 VERT FONCÉ - Favorise la réussite, stoppe la jalousie
des autres. Attire l’argent.
BCA015 VIOLETTE - Favorise toutes démarches.

PRIX UNITAIRE 2,00€ (la bougie)

BCA020 ARGENT - Renforce toutes demandes par la prière,
l’entente familiale. 
BCA021 OR - Bougie de protection universelle. Peut remplacer
toutes les autres.

Bougies, cierges et veilleuses
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Bougies de sanctuaire aux Saints
Les bougies de sanctuaire chacune à l’effigie d’un
saint, brûle pendant 9 jours durant lesquels il est
conseillé de brûler une fois par jour l’encens corres-
pondant à la bougie sur du charbon ardent (réf
CHA520) et de lire en même temps la prière qui se
trouve au dos de la bougie, ceci afin d’élever la prière
pour obtenir la demande que l’on désire en fonction
de la spécificité du saint choisi.

16 L’ABBÉ JULIO Pour la guérison et le bien-être.
31 ARCHANGE RAPHAËL Protection des commerçants, pour
faire venir la clientèle.
15 JÉSUS Pour combattre le mal.
18 MARIE Pour la paix dans le monde, les miracles, l’ouverture
d’esprit.
34 MARIE qui défait les nœuds Pour résoudre les problèmes
difficiles, inextricables.
29 NOTRE-DAME DE LOURDES Pour tout ce qui est difficile, voir
impossible, réalise des Miracles.
24 NOTRE-DAME DE LA DÉLIVRANCE Facilite la rémission de
tous nos péchés.
07 NOTRE-DAME DES MIRACLES Toujours présente dans les
situations sans espoir. Pour la réalisation de vos vœux.
19 NOTRE-DAME DU GRAND POUVOIR Pour aider les dépressifs,
redonne joie de vivre.
25 PADRE PIO Pour la guérison physique et psychique.
01 SAINT-ANTOINE de Padoue Aide à retrouver les êtres chers,
ainsi que les objets.
10 SAINT-BENOÎT Eloigne maléfices et mauvais sorts, protège

de tous dangers.
09 SAINT-CHRISTOPHE Patron des voyageurs, grand
protecteur.
14 SAINT-ESPRIT Pour retrouver la clientèle, du
travail, réussite.
08 SAINT-EXPÉDIT Patron des causes pressantes,
réussite examens, procès, etc.
02 SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE Apporte la guérison,
la santé et le bien-être.
27 SAINT-GEORGES Permet de trouver force et
courage. Réussite des examens, études.

005 SAINT-JEAN-BAPTISTE Protège de la maladie.
11 SAINT-JOSEPH Apporte bonheur dans le travail et le mariage.
28 SAINT-JUDE Aide à la réalisation de ce qui est impossible.
04 SAINT-MICHEL Grand protecteur, apporte la paix, chasse les
mauvais esprits, purifie la maison.
21 SAINT-PAUL Protège des peurs et angoisses, apporte un
bien-être physique et psychique.
20 SAINT-PIERRE Redonne la santé, protège des maladies car-
diaques et du sang.
22 SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL Protègent de tous les accidents.
Réussite en amour, retour de l’être aîmé.
23 VIERGE DE LA GUADELOUPE Pour aider les personnes dépen
dantes des vices tel que l’alcool, la drogue, etc.

17 SAINTE-ANNE Pour toutes les personnes aban-
données, protection.
12 SAINTE-MARIE DES SECOURS Protège de la peine
et du chagrin, atténue la misère.
03 SAINTE-RITA Pour les cas désespérés. Mère de
tous les enfants, protège la famille.
06 SAINTE-THÉRÈSE Protège les enfants. Bien-être
dans le couple.
33 VIERGE NOIRE Chasse les ennemis, protège des
pièges de la vie, ainsi que du malin.

ATTENTION pour commander
La bougie seule : ref BSS1 + N° - 6,00 €
L’encens seule : ref ENS0 + N° - 2,90 €
Bougie + encens : ref BSS0 + N° - 8,90 €
Huile au Saint : ref HUIS + N° - 8,50 €
Le rouleau de charbon : ref CHA520 - 1,00 €

Les veilleuses françaises
Ces mèches flottantes à huile brûlent plus de 24 heures
chacune. On les utilise pour la Prière, sur les autels, en
offrande ou en remerciement.

LES VEILLEUSES DE LA GARE Flotteur liège
et 32 mèches. VDG001 -4,95€

VEILLEUSES ST MICHEL Flotteur liège, 
32 mèches et prières. VDG002- 4,95€

VEILLEUSES STE MARIE Flotteur liège, 
32 mèches et prières. VDG003 -4,95€

VEILLEUSES KARMA Flotteur liège et 
32 mèches. VDG004 -4,95€

VEILLEUSES SHABBAT 2 flotteurs liège et
32 mèches. VDG005 - 4,95€

VEILLEUSES FIDÈLES SOLEIL Flotteur liège
et 32 mèches. VDG006 - 4,95€

VEILLEUSES ST SACREMENT Flotteur liège,
1 pince, 32 mèches serties sur croix.

VDG007 - 8,90 €

BOUGIE DU SACRÉ CŒUR
Boîte de 10. BOU012 - 6,00€
BOUGIE DU SACRÉ CŒUR Boîte de 8.
BOU013 - 6,00€
BOUGIE DU SACRÉ CŒUR Boîte de 30.
BOU010 - 6,00€
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RÉALISEZ TOUS VOS SOUHAITS GRÂCE AUX NEUVAINES



Bougies Sanctuaire pour Neuvaine
À mi-chemin entre le cierge et la lampe à huile,
cette veilleuse s’utilise pour les neuvaines et
brûle durant 9 jours environ. Cet article religieux
est idéal pour les personnes qui sont obligées
de s’absenter de chez elles sans courir les
risques dus aux bougies. En outre c’est un
moyen très fort pour éloigner les mauvaises
influences.

PRIX UNITAIRE 4,50€

BS9001 BOUGIE DE SANCTUAIRE ROUGE (9 jours) Protection
contre les ennemis, toutes demandes.

BS9002 BOUGIE DE SANCTUAIRE BLEUE (9 jours) Santé, suc-
cès, procès.

BS9003 BOUGIE DE SANCTUAIRE BLANCHE (9 jours) Prière, puri-
fication, demande.

BS9004 BOUGIE DE SANCTUAIRE JAUNE (9 jours) Argent, jeux,
reussite

Veilleuse de Dévotion (6 h)
Recommandée pour les
prières ou lorsque vous faites
brûler poudres et encens.
Renforce les prières et actions
magiques. Livrée dans le bou-
geoir prête à être allumée.

PRIX UNITAIRE : 0,70€
VD6001 VEILLEUSE DE DÉVOTION 6 heures (rouge)
VD6002 VEILLEUSE DE DÉVOTION 6 heures (bleue)
VD6003 VEILLEUSE DE DÉVOTION 6 heures (blanche)

Bougies Spéciales et Cierges
BVC001 BOUGIE VÉRITABLE cire d’abeille avec mèche : enlève
les ondes négatives 4,90 €
BDD001 BOUGIE DE DÉSENVOÛTEMENT : en 6 minutes vous
saurez si le mal vous a frappé, vous verrez le visage de votre
envoûteur, vous pourrez détruire son action. 19,90 €
BDA001 BOUGIE D’AMOUR Grâce à la bougie d’amour, vous
pourrez attirer et influencer une personne désirée, elle permet
également le retour de l’être aîmé. Vous pouvez aussi protéger
votre couple et combattre la jalousie et la méchanceté. 19,90 €

DAG001 DAGYDE HOMME, Poupée de cire que l’on personnalise
à l’aide du témoin de la personne sur laquelle on fait des
travaux occultes 9,50 €
DAG002 DAGYDE FEMME, Poupée de cire que l’on personnalise
à l’aide du témoin de la personne sur laquelle on fait des
travaux occultes 9,50€

DAG003 LE COUPLE DE DAGYDE :
1 homme + 1 femme 17,00 €
CAN001 CIRE D’ABEILLE NATURELLE
Vendue en morceau (par 200 g) 13,90 €
CIE001 BOUGIE DIVINE
Appel des forces divines, haut. 30 cm, diam. 2cm 2,00 €
CIE002 CIERGE DE BAPTÊME
hauteur 30 cm diam 2cm 5,00€

CIE003 CIERGE DE NAZARETH
(pour la clientèle) 5,50 €
CIE004 CIERGE DE BETHLEEM
(pour tout rituel et invocation, prières) 5,50 €
CIE005 CIERGE DE JÉRUSALEM
(protection de la maison) 5,50 €

Accessoires Bougies 

BOUGEOIR Pic LAITON (Diam 7 cm) BOU009 - 4,50 €
BOUGEOIR chandelier laiton (Diam 12 cm) BOU004 - 9,90 €
BOUGEOIR dentelle laiton (Diam 7 cm) BOU006 - 9,90 €
CHANDELIER 7 BRANCHES

- Petit modèle haut. 24 cm 
pour bougie spéciale diam 12 mm

BOU008 - 46,00 €
- Grand modèle haut. 30 cm  

pour bougie classique diam 20 mm
BOU005 - 58,00 €

BOUGIE SPÉCIALE CHANDELIER (PM). boîte de 30 pièces blanches
diam 12mm BOU010 - 6,00 €

ETEIGNOIR à bougie laiton BOU007 - 9,90 €

Bougies, cierges et veilleuses
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EGALEMENT
BS9005 BOUGIE VERTE BS9006 BOUGIE ROSE

BS9007 BOUGIE NOIRE BS9008 BOUGIE VIOLETTE
PAS TOUJOURS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER



BOUGIE DE DESENVOÛTEMENT : 
Le clou N˚1 dira si vous êtes envoûté.
Le clou N˚2 si c’est par une femme.
Le clou N˚3 si c’est par convoitise.
Le clou N˚4 si c’est par envie. Le
clou N˚5 si c’est par amour. Le clou
N˚6 si c’est par vengeance et le clou
N˚7 dira si l’envoûteur veut la mort.

Un spécialiste de 
L’ENVOÛTEMENT et du
DESENVOÛTEMENT
vous livre ses
SECRETS

TOUT LE MONDE RISQUE D’ETRE UN JOUR ENVOUTE :
Ces petits malaises soudains, fréquents, inexpliqués, cette guigne tenace qui
ne relâche pas ; cette situation perdue brusquement ; ce commerce qui péri-
clite ; cette triste solitude persistante ; cet amour qui se détruit peu à peu,
qui meurt, qui s’enfuit et qui ne veut pas revenir…

Que ce soit par amour, par jalousie, par convoitise, 
par envie, ou par vengeance, 

nul n’est à l’abri des manœuvres des envoûteurs.

COMMENT ENVOÛTE-T-ON ?
Dans son livre « Envoûtement et
Contre-envoûtement », R.P. Sabazius
donne une description complète des
grandes et petites méthodes clas-
siques d’envoûtement, mais sans
commentaire, afin de ne pas encou-
rager de tels procédés maléfiques et
de laisser à chacun la responsabilité
de ses actes.

LA FORCE CREEE PAR LE RITE
D’ENVOÛTEMENT EST AVEUGLE
ET FRAPPE QUI ELLE TROUVE !

C’est pour détourner cette Force
qu’après avoir décrit toutes les
méthodes d’envoûtement, R.P.
Sabazius dévoile ensuite tous les pro-
cédés COMPLETS de contre-envoû-
tement. Chacun des moyens de
défense ainsi révélé est exécutable
par tous, en tous lieux et à tous
moments (tous les procédés des
anciens grimoires abracadabrants ont

été éliminés).

L’ENVOÛTEMENT N’A QU’UN SEUL
BUT : ASSERVIR SA VICTIME !

C’est donc un mal qu’il convient de
combattre dès qu’on en soupçonne
les premières attaques ! Surtout si on
songe que : 

GVP0310 ENVOÛTEMENT ET CONTRE-ENVOÛTEMENT
(LIVRE) 20,00 €

BDD001 BOUGIE DE DÉSENVOÛTEMENT
Nécessaire Vaudou permettant 1) de savoir si on est envoûté, 2)
par qui, 3) pourquoi. En outre permet de neutraliser son adversaire
occulte. Livré avec mode d’emploi. 19,90€

Elles ont fait trembler
des millions de gens

au cours des siècles, 
on les utilise encore
aujourd'hui :

VOICI REPRESENTÉE
L'UNE DES FAMEUSES

POUPÉES DES SORTI-
LÈGES OU 
« DAGYDES ».

« TOUR À TOUR REDOUTABLE OU BIENFAISANT. 
CE LIVRE PEUT TE DONNER LA PUISSANCE… »

avertit clairement R.-P. Sabazius, auteur de 
« Envoûtement et Contre-Envoûtement » (Editions GVP).
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LE CONTRE-ENVOÛTEMENT
PERMET DE RÉALISER 
SES VŒUX DE CHANCE 

ET D’AMOUR
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Les bougies Macumba
Ces bougies « active-sacrifice » appartiennent à l'une des plus
puissantes traditions magiques du Brésil : la Macumba. Elles
permettent de réaliser des actions de magie blanche aux
résultats stupéfiants d'intensité. Associées à d'autres éléments
ou utilisées seules, vous pourrez grâce à elles réaliser d'au-
thentiques prodiges. Ces bougies sont livrées avec une huile
rituelle dont elles devront être ointes avant toute utilisation.

BOMA01 - FLÈCHE ZIGZAG
Pour obtenir justice et vengeance
Après avoir enduit la bougie rouge avec votre huile
rituelle, vous y graverez le nom et le prénom de la per-
sonne dont vous désirez vous venger. Allumez la bougie
et levez à 3 reprises les mains avant de les lancer en
direction de la flèche, comme si vous désiriez jeter un
sort. Opérez chaque mardi pendant 3 semaines.

9,50 €

BOMA02 - FLÈCHE ÉTOILE
Pour réussir dans toutes vos entreprises
Durant tout le premier quartier lunaire (lune montante),
après avoir enduit votre bougie verte d'huile rituelle,
vous placerez un témoin inscrit sur parchemin de votre
ou de vos demandes à son pied. Fermez les yeux et
visualisez une étoile au milieu de votre front qui rayonne
et scintille de tout son éclat pendant 10 minutes et lais-

ser brûler entièrement la bougie. 9,50 €

BOMA03 - FLÈCHE CRÉNELÉE 
Pour sortir d’une impasse /gagner un procès
Placez cette bougie blanche, après que vous l'ayez
ointe, au centre de votre pièce principale. Asseyez-
vous face à elle et fixez intensément sa flamme pen-
dant quelques minutes. Puis placez vos mains en

forme de coupe et respirez amplement en élevant progressivement
vos doigts vers le ciel. 9,50 €

BOMA04 - LA COLOMBE DE LA PAIX
Pour obtenir une aide spirituelle ou une guéri-
son
Après avoir oint cette bougie blanche, gravez les
nom et prénom de la personne à aider, placez-
vous face à elle et allumez-la. Après vous être

concentré(e) quelques instants sur la flamme, tendez les bras
comme des ailes et agitez-les doucement avant de joindre vos
mains comme pour une prière.                                               9,50 €

BOMA05 - LE VISITEUR ÉNIGMATIQUE
Pour rompre un charme et vaincre la souffrance
Placez cette bougie noire au chevet de votre lit,
chaque vendredi pendant 1 mois. Oignez-la et allu-
mez-la. Tout en en scrutant la flamme, effectuez 3
fois un cercle autour de votre front, de votre gorge et
de votre plexus solaire. Si vous agissez pour unetierce
personne, disposez sa photo au pied de la bougie.

9,50 €

BOMA06 - LA CLÉ DU SUCCÉS
Pour éliminer les obstacles à votre réussite
Oignez cette bougie jaune avec l'huile rituelle appro-
priée. Créez autour d'elle un cercle avec des billets
de 10, 20 et 50 euros, que vous oindrez également
d'huile rituelle. Tout en fixant cette bougie, imaginez
une cascade d'or circulant dans votre corps et le
purifiant. Ce rituel doit s'accomplir un mercredi.

9,50 €
BOMA07 - DÉESSE À LA CAPE
Protection de la famille et des enfants Suscite
les richesses
Placez les photos des personnes que vous souhai-
tez protéger (y compris vous-même) au pied de
cette bougie rouge, préalablement ointe, et visua-
lisez-les entourés d'un cercle bleu. Puis placez les
mains en dôme au-dessus de votre tête, le bout
des doigts joints et faites tomber sur vous la

manne céleste. Ce rituel s'accomplira en lune montante.
9,50 €

BOMA08 - HIPPOCAMPE
Pour favoriser la chance et le bonheur
Un mercredi de lune montante, une heure avant
le coucher du soleil, faites brûler cette bougie
rouge ointe. Videz votre esprit de toute pensée
et fixez-en intensément la flamme, en vous lais-
sant gagner par un sentiment de totale
conscience dans la générosité de l’univers. Vous
conserverez sur vous un petit morceau de cire

restant jusqu’au prochain premier quartier de lune.                
9,50 €

BOMA09 - LA DÉESSE DÉVOILÉE

Pour les retours d’affection
Placez sous cette bougie, enduite d'huile rituelle,
votre propre photographie, ainsi que celle de la
personne que vous désirez séduire, ou reconqué-
rir, face contre face, allumez votre bougie. A 6
reprises, tendez les mains et ramenez-les lente-
ment vers vous, comme si vous tiriez cette per-
sonne dans votre direction. Ce rituel s'accomplira
2 vendredis consécutifs.                                9,50 €

BOMA10 - LE CŒUR MAGIQUE

Pour les envoutements d’amour
Un vendredi gravez à l’aide d’un clou le
nom et le prénom de la personne à séduire
ou à retenir sur la bougie rose, oignez la
mèche d’huile rituelle, puis placez en des-
sous la photo ou un témoin de cette per-
sonne. Tracez un cercle avec la même huile

autour de votre dispositif. Allumez la bougie. Placez les mains,
paumes tournées vers le bas, au-dessus de l'image et concen-
trez-vous sur le but à atteindre. Vous conserverez sur vous un
petit morceau de cire restant jusqu’à la réussite de votre souhait.

9,50 €
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BOMA11 - LA BOUGIE DES TROIS FLÈCHES
Pour trouver un bon travail
Gravez votre nom sur la bougie bleue à
l’aide d’un couteau, allumez les 3 mèches
après les avoir enduites d'huile rituelle.
Placez un témoin de votre demande (par
exemple celle-ci inscrite sur un papier par-
chemin) et visualisez-vous dans votre nou-
velle profession. Ce rituel doit être réalisé
un mercredi.

9,50 €

BOMA12 - LA FLÈCHE ET L’ÉPÉE
Victoire absolue dans le travail
Ce rituel doit être accompli un mardi,
inscrivez sur un petit morceau de papier
parchemin vos nom et prénom et fixez-le
sur l’épée, sur un second morceau écrivez
votre souhait, fixez-le sur la flèche.
Enduisez les 2 mèches de votre bougie
verte d'huile rituelle, allumez-les. Fixez

la flamme puis croisez les bras en fermant les poings et visua-
lisez vos objectifs. 9,50 €

BOMA13 - L’ÉPÉE DE JUSTICE
Neutralisation des ennemis
Placez votre photo sous cette bougie rouge,
après l'avoir enduite d'huile rituelle et allumée.
Tracez également à l’aide de cette huile un
cercle autour de votre bougie, puis fixez-la inten-
sément et placez vos 2 mains parallèlement à
elle et serrez fortement les poings. Après
quelques minutes, secouez violemment les
mains vers le sol. A accomplir le premier mardi
du mois. 9,50 €

BOMA14 - LE CHANDELIER À 7 BRANCHES 
Assure défense et protection
Vous ferez brûler cette bougie le dimanche, après l'avoir cor-
rectement ointe. Déposez à son pied votre photo ou celle des
personnes à protéger. Sa puissance est telle qu'une simple
méditation face à elle suffit à en déclencher le processus. 

9,50 €

BOMA15 - LA BOUTEILLE MIRACULEUSE
Attire la chance et l’argent
Gravez à l’aide d’un clou vos nom et prénom
sur la bougie violette Placez-la face à vous,
après l'avoir correctement ointe. Placez vos
2 mains parallèles à quelques centimètres
de la flamme et élevez-les progressivement,
puis faites de même en les ramenant vers
votre corps. Ce rituel s'accomplit le premier
jeudi du mois. 9,50€

BOMA16 - SAINTS PROTECTEURS
Réussite en amour et en affaires par l’intermé-
diaire des saints
Inscrivez votre souhait sur un morceau de par-
chemin fixez-le sur la bougie rose préalable-
ment ointe. Tracez une croix avec cette huile au
niveau de votre front et un cercle sur votre
plexus solaire. Allumez la bougie et tendez les
mains vers le ciel en fermant les yeux. Puis

ramenez les mains au niveau de votre plexus et joignez-les. Ce
rituel s'accomplit un mercredi pour les affaires ou un vendredi
pour les sentiments, en lune montante.

9,50 €

BOMA17 - MAIN DE GLOIRE
Réussite d’un commerce ou d’une entreprise
Chaque premier mercredi soir du mois, vous pla-
cez cette bougie verte ointe sur le seuil de votre
porte ou de celle de votre boutique (après la fer-
meture). En la fixant intensément, durant
5 minutes vous vous frottez vigoureusement le
pouce et l'index. Laissez-la se consumer pendant

une heure environ puis mouchez-la avec vos doigts.
9,50 €

BOMA18 - PETITE TÊTE DE MORT
Pour se venger d’un ennemi homme. 
Pour qu’on vous rende justice
Un mardi en lune descendante, vous placerez la
photo ou un témoin de votre ennemi, sous cette
bougie rouge ointe. Gravez sur la bougie à l’aide
d’un clou ses nom et prénom, puis allumez-la et
laissez-la brûler entièrement. Mettez les restes
ainsi que la photo dans un sac de couleur noire

et jetez-le par-dessus votre épaule dans une rivière.      9,50 €

BOMA19 - GRANDE TÊTE DE MORT
Pour se venger d’un ennemi féminin 
Un mardi en lune descendante, vous placerez la
photo ou un témoin de votre ennemie, sous
cette bougie rouge ointe. Gravez sur la bougie à
l’aide d’un clou ses nom et prénom, puis allu-
mez-la et laissez-la brûler entièrement. Mettez
les restes ainsi que la photo dans un sac de
couleur noire et jetez-le par-dessus votre épaule
dans une rivière. 9,50 €

BOMA20 - LE SERPENT À TROIS TÊTES
Pour obtenir une guérison
Inscrivez sur la bougie blanche avec un marqueur
noir votre nom ou celui de la personne sur
laquelle vous désirez agir. Placez au pied la
photo ou un témoin représentant la personne.
Enduisez les 3 mèches d'huile rituelle et placez
vos mains, paumes vers le bas au-dessus de

celles-ci en visualisant la personne en pleine santé. Laissez
brûler entièrement puis récupérez les restes de cire que vous
mettrez dans du gros sel. 9,50 €

Les bougies Macumba
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BOMA21 - L’ÉTOILE DE LA CHANCE
Pour la chance aux jeux de hasard
Gravez votre nom avec une fine aiguille au
centre de l'étoile. Oignez cette bougie
jaune puis allumez-en la mèche. Placez
votre bulletin au pied de la bougie, puis
mettez vos mains parallèlement, doigts
vers le ciel paumes vers l'intérieur et

ramenez-les lentement vers vous. Ce rituel devra être pratiqué
la veille de miser. 

9,50 €

BOMA22 - L’ANGE GARDIEN
Protection et réussite des enfants.
Le premier dimanche du mois, en lune mon-
tante, placez les photos de vos enfants ainsi
que votre souhait inscrit sur parchemin au pied
de cette bougie blanche, correctement ointe.
Fixez quelques instants la flamme de la bougie
en visualisant votre désir et laissez-la se consu-
mer entièrement. 9,50 €

BOMA23 - LE COUPLE UNI
Pour réussir un mariage, 
pour renforcer l’amour
Gravez sur les bougies vous correspondant
vos noms et prénoms, puis placez sous cette
bougie rose vos 2 photos (portraits) tournées
l'une vers l'autre ainsi que votre souhait ins-
crit sur parchemin et inséré entre les 2 photos,
allumez-en les 2 mèches. A la craie blanche,

tracez un coeur autour de votre dispositif. Visualisez un symbole-
clé de votre réussite affective. Ce rituel, commencé un vendredi
de lune montante, se fera sur 2 semaines consécutives.   9,50
€

BOMA24 - LE CRAPAUD
Déstabiliser une personne nuisible
Allumez cette bougie violette préalablement
ointe chaque jeudi 10 minutes pendant 4
semaines. Placez à son pied la photo de la
personne que vous désirez atteindre. Ce rituel
devra être accompli en lune descendante. 

9,50 €

BOMA25 - LE DOLLAR MULTIPLICATEUR
Pour bénéficier de la manne céleste
Opérez un mercredi de lune montante. Allumez
cette bougie bleue correctement ointe. Faites
autour un cercle à l’aide de billets de banque
et de billets de jeux de hasard neufs. En fixant
sa flamme, visualisez un flux constant d'argent
qui vient vers vous et semble couler en une
cascade ininterrompue. Les résultats ne
tarderont pas à se manifester.             9,50 €

BOMA26 - LE COUPLE DÉSUNI 
Pour séparer deux personnes
Gravez le nom des 2 personnes à l’aide d’un
clou rouillé sur leur dagyde respective. Oignez
votre bougie noire et allumez la mèche.
Visualisez votre désir et joignez les mains
comme pour une prière puis, à 3 reprises, écar-
tez-les violemment. Vous pratiquerez ce rituel
un samedi soir, vous jetterez ensuite les 2

dagydes séparées à un jour d’intervalle dans une rivière.
9,50 €

BOMA27 - LA BOUGIE DE LA VIERGE
Pour obtenir la réussite dans les situations 
difficiles
Cette bougie, après avoir été correctement
enduite, sera allumée durant 1 semaine,
chaque soir pendant 10 minutes. Vous com-
mencerez un vendredi. Fixez votre pensée sur
le but que vous désirez atteindre, en ayant les
yeux fixés sur la flamme.                           9,50 €

BOMA28 - LE SCEPTRE DE LA CHANCE
Pour gagner aux jeux de hasard
Enduisez les 3 mèches de la bougie. Fixez à
l’aide de fil de coton sur le chiffre 13 de chaque
côté une pièce de monnaie. Déposez au pied de
la bougie des tickets de jeu vierge, ainsi que
votre souhait sur parchemin. Concentrez-vous
sur les 3 flammes, et imaginez-vous comme le
futur gagnant pendant 10 minutes, puis laissez
brûler entièrement. Vous récupérerez vos 2 pièces,

vous ferez don de l’une d’entre elle et la seconde vous servira
à acheter ou a valider votre prochain jeu.

9,50 €
BOMA29 - LA FLEUR OUVERTE
Pour les rentrées d’argent inattendues

Vous désirez récupérer de
l'argent qui vous est dû ?
Obtenir de l'invisible d'au-
tres sources de revenus ?
Allumez ces 3 bougies

jaunes en formant un triangle au centre duquel vous déposerez
votre souhait inscrit sur parchemin. Vous pratiquerez de préfé-
rence un jeudi entre minuit et 3 heures du matin.            9,50 €

BOMA30 - ST GEORGES
Pour qu’on vous rende justice
Enduisez cette bougie et orientez-la de
manière à ce que le cavalier vous fasse
face. Si vous désirez gagner un juste pro-
cès, placez des éléments témoins au pied
de la bougie ou tout simplement votre
souhait. Vous la ferez brûler chaque ven-

dredi pendant 15 minutes. Le cycle lunaire joue ici une
influence mineure. 9,50 €



31

BOMA31 - LE CADENAS DE L’AMOUR
Pour attacher durablement à vous une per-
sonne
Au pied de cette bougie, placez la photo
(peut être remplacée par un témoin) de la
personne que vous aimez, ou dont vous
souhaitez l'amour inconditionnel. Gravez
à l’aide d’un clou vos nom et prénom et les
siens. Après l'avoir enduite d’huile rituelle,

vous ferez brûler cette bougie un vendredi dans votre
chambre à coucher tout en visualisant vos désirs, de la
manière la plus précise possible. 9,50 €

BOMA32 - LA VERGE D’OSIRIS 
Pour lutter contre l’impuissance
Cette bougie rouge ou noire, en forme de
sexe humain, est idéale pour lutter contre
l'impuissance et atteindre sa pleine puis-
sance sexuelle. Le premier vendredi de
pleine lune, vous gravez vos nom et pré-
nom à l’aide d’un clou sur la verge, puis
vous inscrivez votre voeu sur un parchemin
que vous enroulez autour de la verge.

Vous enduisez la mèche d’huile rituelle et vous brûlez le tout
entre 22 heures et minuit en vous laissant imprégner de sa
force vitale pendant 15 minutes. Laissez se consumer entière-
ment (à renouveler chaque mois). 9,50 €

BOMA33 - L’ŒIL D’ISIS
Pour la protection des enfants
Cette bougie bleue protège vos enfants
contre les tentations mauvaises, les met-
tant à l'abri de la drogue, de l'alcool et
des fréquentations douteuses. Chaque
lundi pendant 3 semaines, vous placez à
la base d’une bougie, avant de l'allumer,

la photo de votre enfant et visualisez autour de lui un cercle de
couleur bleu lavande en fixant intensément la flamme.

9,50
€

BOMA34 - LA PYRAMIDE À SOUHAITS
Pour réaliser vos souhaits
Inscrivez votre vœu sur un parchemin,
puis placez-le sous la bougie pyramide
de couleur préalablement ointe d’huile
spéciale, correspondant à ce dernier.
Allumez-là en pensant à votre souhait
pendant 10 minutes, et laissez-la se

consumer entièrement. La verte vous permet de trouver du tra-
vail, la jaune, de l'argent, la bougie rose attire l'amour, la vio-
lette la santé, la noire est une arme puissante contre vos
ennemis. La bougie bleue vous protège. La blanche est facteur
de pureté et d'élévation spirituelle, la rouge augmente votre
puissance sexuelle et soumet autrui à vos désirs. 

9,50 €

BOMA35 - LA ROUE SOLAIRE
Pour la reussite aux examens, concours,
promotions
Cette bougie jaune or vous ouvre les portes
du succès et de la réussite. Elle vous per-
met notamment de réussir tous vos exa-
mens. Allumez-la un mercredi de lune
montante, après avoir enduit la mèche

d’huile rituelle et gravé vos nom et prénom à l’aide d’un cou-
teau. Méditez 10 minutes sur votre réussite et conservez un
bout de cire jusqu’à votre réussite. 9,50 €

BOMA36 - PUISSANCE DU SERPENT 
Pour vaincre ses ennemis
Vous faites brûler cette bougie correcte-
ment ointe d’huile spéciale un jeudi en
lune montante. Vous placez en dessous
une photo ou un témoin de votre
ennemi(e). Ce serpent va combattre pour
vous vos ennemis, et neutraliser leurs

actions. De même tout rituel d'envoûtement ou maléfice pra-
tiqué à votre égard sera étouffé dans l'œuf. Oser la puissance
du serpent, c'est être définitivement à l'abri de toute attaque
sournoise. 9,50 €

BOMA37 - LA BOUGIE CERCUEIL 
Pour vous débarrasser de tous vos pro-
blèmes. 
Elle vous permet de vous débarrasser de tout
obstacle, de tout souci, et en général de tout
ce qui freine votre expansion. Une fois enduite
d’huile rituelle, vous l’allumez après y avoir
enroulé un parchemin sur lequel vous avez

inscrit ce dont vous désirez être débarrassé. Vous serez stupéfait
(e) par les résultats que vous obtiendrez grâce à elle… vous
l’utiliserez à chaque fois que le besoin se fera sentir, de préfé-
rence un samedi.  

9,50 €

BOMA38 - LE CERCLE LUNAIRE 
Contre la frigidité, pour réaliser ses désirs sen-
suels
Cette bougie bleue s'adresse tout spécialement
aux femmes, qui doivent méditer sur elle
15 minutes, un vendredi de pleine lune. Elle leur
permet de lutter contre la frigidité, mais également
de voir se réaliser leurs désirs sensuels et affectifs
dans les plus brefs délais, même si l'élu leur

semble au départ indifférent ou hors d'atteinte. Il est recommandé
de placer une photo-témoin au pied de la bougie ou un parchemin
avec les nom et prénom.                                                             9,50 €

TOUS LES PRODUITS DE CE CATALOGUE 
SONT DE MAGIE BLANCHE 

ET NE PRÉSENTENT AUCUN RISQUE DE CHOC EN
RETOUR POUR L’UTILISATEUR.

Les bougies Macumba
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CLOUS D'ENVOÛTEMENT 
OU DE DESENVOÛTEMENT (par 5)
REF. CDD001 - 5,00 €

DAGYDE HOMME
REF. DAG001 - 9,50 €

DAGYDE FEMME 
REF.DAG002 - 9,50€

PAIN DE CIRE 200 gr 
REF.CAN001 - 13,90 €

LE COUPLE DÉSUNI 
Pour séparer 2 personnes.

BOMA26 - 9,50 €

LE COUPLE UNI
Pour réussir un mariage,
pour renforcer l’amour.

BOMA23 - 9,50 €

Edition
la magie  des chandelles 

Très précieuse en Magie, la
chandelle selon sa couleur
et le rituel qui lui est asso-
cié, attire et condense
l'énergie correspondante.
Energie d'amour, de réus-
site, de guérison ou de pro-
tection. Toutes ces énergies
bienfaisantes sont attirées,
aimantées par la flamme
de la bougie et canalisées
par le rituel.
REF. GVP 0358 - 19,00 €

Les plus puissantes Neuvaines
Les plus puissantes neu-
vaines ont été séléction-
nées pour leur
extraordinaire pouvoir et
les nombreux miracles
obtenus par ceux qui les
ont utilisées. Elles sont
d'une redoutable efficacité
entre les mains de celui qui
sait prier.

REF. GVP0335 -        21,00 €

Bougie de cire/ Parchemin à souhait
D’utilisation très simple, mais
très efficace,  il vous suffit à
l’aide d’un marqueur (non
fournit) d’inscrire sur la cire
de cette bougie parfumée à
l’encens votre souhait, une
prière  ou encore un souci qui
vous embarrasse, puis vous
roulez cette dernière comme
une bougie, vous l’allumez et
vos prières et vos souhaits s’
éléveront, quand à vos soucis
ils disparaîtrons en fumée.
BCP002 - 11,00 €

Accesoires pour la magie des Dagydes

Dagydes
Envoutante magie des dagydes

Osez ce puissant cérémonial,
issu du vaudou et des tradi-
tions de haute sorcellerie qui
survivent encore dans nos
campagnes. Djami Barry
vous livre ses secrets de pro-
tection qui vous prémuniront
contre toute forme de choc
en retour. 

REF. GVP 0361 - 20,00 €




