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PAPIER D'ARMÉNIE "TRADITION"
Le benjoin, protège et purifie la
demeure, éloigne les ennuis. ARM001 -
3,00€ le Carnet Tradition

PAPIER ARMÉNIE "ANNÉE"
La myrrhe et la vanille, apaise, calme et déstresse. 
ARM003 - 4,50€ le Carnet Année
PAPIER ARMÉNIE "LA ROSE"
La rose apporte l'harmonie et l'amour dans la maison.
ARM005 - 4,50€ le Carnet Rose
BRÛLEUR PAPIER ARMÉNIE
Bruleur spécial papier Arménie, l’objet « déco » pour consu-
mer vos bandelettes parfumées 
BEA001 BRÛLEUR PAPIER ARMÉNIE (Terre brute) 14,50€
BEA002 BRÛLEUR PAPIER ARMÉNIE(Gris métallique) 14,50€
BEA003 BRÛLEUR PAPIER ARMÉNIE (Chocolat) 14,50€

Encens Bâtonnets des Saints
À chaque fois que vous priez un saint pour en obte-
nir sa grâce, il vous est recommandé de brûler un
baton d’encens correspondant à ce dernier. On peut
également brûler ces baguettes à tous moments
sans faire de prière, tout simplement pour benéficier
de leurs vibrations.

PRIX UNITAIRE : 4,50 €
SAI001 ANGE GARDIEN Protection.
SAI002 ST ANTOINE Pour retrouver objets perdus.
SAI003 ST CAMILLE Patron des malades.
SAI004 ST CHRISTOPHE Protection des voyageurs.

SAI005 ST EXPEDIT Pour causes présentes, l’argent
et les commerçants.
SAI006 ST FRANÇOIS D’ASSISE Guérison, santé.
SAI007 ST GABRIEL Guide divin, vous permet de
prendre de bonnes décisions.
SAI008 ST GEORGES Donne le courage pour les
études, pour combattre le démon. 
SAI009 ST IGNACE DE LOYOLA Contre l’envoûtement
et les maladies.
SAI010 ST JACQUES Contre les ennemis.
SAI011 ST JEAN Protège de la maladie.
SAI012 ST JOSEPH Pour le travail, le mariage.
SAI013 ST JUDE Réalisation de l’impossible.
SAI014 ST MARTIN Protecteur des animaux.
SAI015 ST MICHEL Purification, désenvoûtement,
protection.
SAI016 ST PANCRACE Pour obtenir du travail.
SAI017 ST PIERRE Négoce et affaires.

SAI018 ST RAPHAËL Secours aux nécessiteux.
SAI019 ST VALENTIN St Patron des Amoureux.
SAI020 STE GEMMA Patronne des femmes.

SAI021 STE LUCIE Patronne des malades.
SAI022 STE RITA Causes désespérées.
SAI023 STE Thérèse D’AVILA Pour les étudiants.
SAI024 STE Thérèse DE L’ENFANT JÉSUS Protectrice
des enfants, bien-être dans le couple.
AVE001 N.-D. FATIMA Pour se faire pardonner.
AVE002 VIERGE DES MIRACLES Pour la réalisation
de vos vœux.
AVE003 N.-D. LOURDES Pour la santé.
AVE004 N.-D. PERPETUELS SECOURS Pour éloigner
la misère et les chagrins.
AVE005 MARIE qui Défait les Nœuds Débloquer et
résoudre les situations difficiles.
AVE006 CŒUR IMMACULÉ DE MARIE Pour ce faire

pardonner de ses péchés.  
AVE007 N.D. DE GUADELUPÉ Contre les dépendances : l'al-
cool, la drogue, etc...
AVE008 IMMACULÉE CONCEPTION Contre toute forme d'agression
ORE001 CONTRE LE MAUVAIS ŒIL Permet de se purifier du
Mauvais Œil.
ORE002 ST CYPRIEN Purifie et protège contre les envoutements.
ORE7720 SACRE COEUR DE JESUS Permet de canaliser toute
votre énergie sur le but à atteindre.
ORE9974ST BENOIT Eloigne les maléfices et mauvais sorts , pro-
tège de tous danger.

Encens Cônes Magiques
PRIX UNITAIRE : 4,00 €
ECO001 MUSC Développe imagination et créativité.
ECO002 SANTAL Protection occulte.
ECO003 LOTUS Méditation et spiritualité.
ECO004 VANILLE Provoque le désir, la passion.
ECO005 ROSE Apporte l’harmonie dans l’union.
ECO006 JASMIN Provoque désir et amour.
ECO007 AMBRE Pour le commerce et l’entreprise.
ECO008 PATCHOULI Prospérité matérielle.

Encens Scents of India
Composés exclusivement d’ingrédients naturels, ces encens
donneront à vos actions magiques et à vos méditations
mystiques une exceptionnelle puissance.

NAG CHAMPA              SOI001 - 2,50 €
Pour développer vos dons, harmoni-
ser vos chakras, enlever le stress,
rééquilibrer les énergies. 
KAMA SUTRA               SOI002 - 2,50 €
Attisera l’énergie du désir et de la
volonté. utilisé aussi pour l’influence à
distance.
SANDALWOOD             SOI003 - 2,50 €
Pour le bien être, contre la jalousie, évite les
conflits. 
HIMALAYA                    SOI004 - 2,50 €
Pour la méditation et la concentration, pour élever
les prières, pour les études et stimuler la créativité.
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Encens du monde

ENCENS SAI BABA Encens le plus vendu à travers le monde,
composé de 160 produits aromatiques différents. Idéal pour
la relaxation et le déve loppement personnel. Boîte de 15 g.
ENCSAI - 2,50 €

ENCENS GOLOKA Variante de l’encens Sai Baba. Parfum
très agréable. ENCGOL - 2,50 €

Accessoires pour bâtonnets
BRÛLE BAGUETTES
En bois (Gondole) modèles variés BBB001 - 3,50 €
En bois avec réserve (plumier) BBB002 - 8,00 €
BRÛLE ENCENS
Laqué pour cônes. BEL001 - 3,00 €
Laqué pour baguettes. BEL002 - 3,00 €
BOUDHA
en métal, brûle tige d’encens BEL004 - 14,00 €
ASSIETTE bois brûle tige d’encens. BBB004 - 4,00 €
BRÛLE BAGUETTE À grille, très joli avec réserve pour tige.

BBB005 - 10,00 €

PRIX UNITAIRE : 4,50 €
ENB001 FLEUR DE PARADIS Senteur douce et raffinée. Relève
l’état vibratoire d’un lieu et des personnes. Apporte confort et
bien-être dans la maison.
ENB012 KAMA SUTRA Éveille le désir chez sa ou son parte-
naire, crée une atmosphère propice aux jeux amoureux.
Permet d’être en harmonie avec son ou sa partenaire.
Senteur enivrante. 
ENB002 KARINJEE Place les lieux et les personnes dans un
état vibratoire de réceptivité maximum. On le brûle pour l’ob-
tention de guérisons, d’élévation de prières, la santé. Parfum
doux et sucré. 
ENB003 KRISHNARAJ Fait renaître le sentiment
d’amour. Favorise le contact, l’entente avec les
autres, la bonne humeur. À brûler également pour la
réalisation de bonnes affaires. Parfum subtil, sucré.
ENB004 MAHARANI Améliore l’état vibratoire des
lieux. À brûler dans les commerces, favorise de
bonnes relations et de bonnes affaires. Senteur
typiquement indienne.
ENB005 NATUREL Cet encens sert à purifier les lieux.
Dégage toutes les mauvaises vibrations. Permet l’élé-
vation des prières.
ENB006 NOUVELLE AURORE Senteur douce 
et fleurie, apaisante. À brûler quand on est stressé 

ENB014 PATCHOULI CELESTE Cet encens va stimuler votre
confiance, augmente votre force et votre volonté. Permet de
clarifier vos pensées. Accroît la vitalité.
ENB007 ROSE DU KASHMIR Favorise la médiumnité en géné-
ral, la clairvoyance, la télépathie, le channeling, la concentra-
tion. Parfum doux et fleuri.
ENB008 SANTAL DE MYSORE Éloigne les mauvaises ondes,
chasse les mauvais esprits. Apaise les conflits, protège de la
brouille entre époux, préserve de la jalousie.
ENB009 SHYAM Très spirituel, cet encens favorise tout
contact ou toute demande auprès des Anges, des Saints ou
autres Messagers.

ENB010 TIBETAN VALLEY Encens d’ouver-
ture à la spiritualité, utilisé pour la médi-
tation, il développe également l’intuition.
Indispensable pour réaliser un voyage
astral.

ENB011 NIRVANA VANILLE Cet encens très
doux favorise la concentration et l’assimila-
tion. Il est recommandé pour tous travaux
intellectuels, études, préparation d’examens.

ENB013 VARUNI Indispensable après une dure
journée, car il nous libère de toute tension. Cet

encens a un effet relaxant et calmant.

Encens en batonnet Eléphant Rose
La fabrication des encens Éléphant Rose est entièrement artisanale, composée d’un subtil mélange de plantes,
d’épices, d’huiles et de miel, roulé à la main sur chaque baguette, ce qui confère à ces encens entièrement
naturels, leurs authentiques et délicieux parfums qui n’ont rien de comparable avec les encens trempés dans
des parfums que l’on peut trouver sur le marché. Ils restituent fidèlement l’atmosphère des ashrams de l’inde.
Utilisables en toute circonstance, ils contribuent au bien-être et à l’épanouissement intérieur.

Commande par courrier page 140
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Mélanges typiques 
La grande diversité communautaire et culturelle qui compose les Etats-Unis
(Haïtiens, Brésiliens, Cubains, Mexicains, Américains etc.) fait que l’on y trouve
des quantités de mélanges typiques correspondant à des situations bien pré-
cises. Ils sont travaillés soit selon la méthode hahnemanniene, soit par la spagy-
rie, soit encore en radionique ou alphysique. Dans tous les cas, les buts sont
identiques, il suffit par l’un de ces procédés de dégager la magie de chaque
plante pour mieux en sublimer les pouvoirs. Les résultats sont souvent surpre-
nants. Vous trouvez ci-dessous la liste de ces produits miracles, ils sont accom-
pagnés d’une notice d’utilisation. Cependant vous retrouvez des compléments
d’utilisation dans l’excellent livre : « SECRETS ET UTILISATION DES POUDRES,
ENCENS ET MÉLANGES MAGIQUES » réf GVP0305 - 22,00 €

PRIX UNITAIRE : 6,50 €

MTY001 - ATTRACT LOVE Ce mélange est destiné à attirer
l’amour par tous les moyens, mais il dépasse le cadre de l’atti-
rance physique, et il favorise également toutes les autres rela-
tions : travail, commerce, procès, etc. 

MTY002 - GUET GUSTOMERS Excellent produit pour 
s’attirer des clients (commerçants) également pour trouver un
emploi… 

MTY003 - BRING LUCKY Il n’y a rien de mieux pour faire venir la
chance aux jeux. 

MTY004 - DRAW FRIENDS Pour attirer la sympathie, des amis,
des voisins, de ses compagnons de travail.  

MTY005 - RUIN ENNEMIES Spécialement conçu pour anéantir
ses ennemis, ceux qui vous veulent du mal et qui profitent de
vous. 

MTY006 - GAIN POWER Cette poudre va vous permettre d’ob-
tenir l’autorité dont vous avez besoin pour vous faire obéir et
obtenir un grand pouvoir sur les autres. 

MTY007 - INCRASE SEX Cette poudre va vous permettre d’aug-
menter vos capacités sexuelles.  

MTY008 - WIN MONEY Ce mélange vous donnera le petit coup
de pouce pour la chance et la réussite, en effet grâce à elle
vous attirez l’argent par tous les moyens. 

MTY009 - LURE BUSINESS Grâce à ce mélange, vous devien-
drez rapide et rusé en affaires, en effet ce produit permet de
donner une vitesse supérieure à vos capacités cérébrales. 

MTY010 - REGAIN VIGOR S’utilise pour retrouver tonus et
vigueur après avoir subi un grand stress, dépression ou état
de grand fatigue 

MTY011 - HOLD LOVERS Pour maintenir ses amours, ses ami-
tiés et ses relations. À employer quand tout va bien dans le
couple, le travail, afin que rien ne vienne pertuber ce climat. 

MTY012 - INVOKE SATAN Le mauvais sort vous accable, la chance
semble vous avoir abandonné, vos amis vous regardent de travers,
votre téléphone reste muet. Que ce passe t-il ? Rassurez-vous grâce
à ce mélange vous devinerez le pourquoi de cette période et vous
en serez dégagé. 

MTY013 - RECIEVE VISIONS Ce mélange typique est indispen-
sable lorsque l’on est incapable de prendre une décision,
faute d’information. On se trouve dans une sorte de trou noir,
et on ne sait que faire. Cette poudre vous donnera toute satis-
faction et vous procura des idées géniales et de bonnes intui-
tions. 

MTY014 - ACADEMIC SUCCESS Pour réussir avec succès tous
les examens ou concours, aide également à réussir les
études. Bien pour démarer l’année scolaire. 

MTY015 - WARD EVIL EYE Pour vous faire sortir de la galère
quand vous pensez que quelqu’un vous a jeté le mauvais œil
et que rien ne réussit. 

MTY016 - AVOID DIVORCE À utiliser quand votre mariage ou
union risque de battre de l’aile, ce mélange a été mis au point
par les Américains pour combattre cette malédiction. 

MTY017 - DIVINE THOUGHTS Ce mélange fait merveille lors des
cérémonies médiumniques, des invocations et des conjurations.
À employer également pour développer vos dons de divination
lors des consultations de voyance. 

MTY018 - WIN CASE Pour gagner un procès ou une élection
pour que les évènements tournent en votre faveur. 

MTY019 - GREEN HAND Ce mélange augmentera votre magné-
tisme personnel et vous apportera la chance dans les courses
et les jeux de hasard. 

MTY020 - BECOME STRONG Ce mélange particulier a pour but de
vous rendre fort et puissant en toutes occasions. Elle est recom-
mandée à tous les chefs d’entreprise pour bien manager ces
effectifs. Les sportifs l’utiliseront lors d’évènements difficiles ou
après une convalescence.
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Mélanges Spéciaux
Ces mélanges sont à base de plantes et d’encens, ils
sont très puissants !

PROTECTION À brûler et à porter sur
soi. Stoppe et neutralise toute
attaque extérieure.
MSP001 - 14,90 €
AMOUR Attire puissamment l’être
désiré. Améliore les rapports affec-
tifs, consolide les liens. À brûler et à
porter sur soi.  MSP002 - 14,90 €

CHANCE POUR LE JEU À brûler la veille et pendant le jeu.
Appliquer quelques pincées sur le billet (loterie, tiercé, jeu de
hasard).MSP003 - 14,90 €
SPÉCIAL ARGENT À brûler et disperser devant sa porte pour acti-
ver les rentrées d’argent, favoriser les augmentations, les
primes. Aide pour prêts, crédits ou autres.
MSP004 - 14,90 €
SPÉCIAL PURIFICATION À brûler chez soi. Ce mélange s’utilise
avant prière, rituel, consécration. Purifie les lieux et habitants
des charges négatives.
MSP005 - 14,90 €
A.U.S. À brûler chez soi. Ce mélange s’utilise pour dégager toutes
influences nocives. L’ A.U.S. créé un bon climat favorable à toutes
sortes de transactions (Vente de biens).
MSP006 - 14,90 €

Les fumages de la Macumba
Formidable d’efficacité et de puissance, ces fumiga-
tions d’herbes pour les rites de Macumba sont à réali-
ser sous forme de neuvaine. Ils sont livrés avec
mode d’emploi complet.

FUMAGE TRAVAIL ET ARGENT
Pour trouver un travail honnête ou rece-
voir des rentrées d’argent inattendus.
FUMA01 - 14,50 €
FUMAGE D’AMOUR
Pour renforcer ou attirer l’amour d’une
personne. FUMA02 - 14,50 €

FUMAGE DE CHANCE
Apporte la réussite et le succès au quotidien.
FUMA03 - 14,50 €
FUMAGE DE PURIFICATION
Purification des lieux et des gens. Pour éloigner les mau-
vaises influences créées par la jalousie ou les mauvais
esprits. FUMA04 - 14,50 €
FUMAGE SPIRITUEL
Pour purifier votre âme et attirer les faveurs des bons guides.
FUMA05 - 14,50 €

Bains magiques de pouvoir
Ces bains magiques de
pouvoir vont vous per-
mettre d'atteindre, un par
un, vos objectifs. Les
entraves à votre bonheur
et à votre épanouissement
se dissoudront, comme
par enchantement, dans
leurs eaux parfumées. 

LA POUDRE DE VÉNUS
Vous aspirez à vivre une relation conjugale plus harmonieuse, à
apaiser les tensions pour retrouver la magie de vos premières
rencontres ? Vous cherchez l'âme-sœur ou l'amour d'un instant ?
Vous voulez séduire à coup sûr ? Les trois premiers vendredis de
lune montante,vous verserez de cette poudre d'Aphrodite en
abondance dans votre bain.       
BMP001 - 9,00 €

LA POUDRE D'ABONDANCE
Cette poudre aimantera vers vous l'argent, qui vous viendra le
plus souvent par des voies inattendues. Vous démultiplierez
votre potentiel de gains aux jeux de hasard, même si vous n'avez
jusqu'à présent jamais rien gagné. Les paniers percés se senti-
ront, quant à eux, incités à réduire leurs dépenses. Pendant les
trois premiers mercredis de lune montante, vous prendrez un
bain parfumé avec cette poudre d'Abondance. 
BMP002 - 9,00 €

LA POUDRE DE JUPITER
Jouissez de rapports harmonieux avec vos collègues de travail
comme avec vos supérieurs hiérarchiques. Suscitez une promo-
tion rapide, trouvez un travail mieux rémunéré ou l'emploi dont vous
rêviez. Pour cela vous parfumerez l'eau de votre bain d'une
large poignée de cette poudre de Jupiter les trois premiers
jeudis de lune montante avant de vous y immerger totale-
ment. 
BMP003 - 9,00 €

POUDRE DE DÉSENVOÛTEMENT
Accélère radicalement le processus de désenvoûtement. Elle
créera autour de vous un véritable champ de protection, dont les effets
se feront ressentir dans tous les domaines de votre vie. Mauvais
esprits, greffes astrales, ondes nocives : contre tout cela, vous
posséderez désormais un bouclier énergétique surpuissant. Vous
prendrez un bain dans lequel vous aurez essaimé une grande
quantité de poudre les trois premiers samedis de lune montante.
Cette opération devra être renouvellée tous les six mois.
BMP004 - 9,00 €
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Poudres Magiques
Les poudres qui sont proposées sont des produits
purs, mais il est toutefois interdit de les destiner à
un usage alimentaire. Elles doivent être utilisées
par des personnes majeures averties et initiées aux
sciences occultes. Les poudres magiques se brû-
lent presque toutes sur des charbons ardents et
dans un encensoir . Elles sont livrées en pot
opaque inviolable afin d’en conserver et garantir
l’authenticité. Pour une utilisation plus complète,
se référer au livre « Secrets et utilisations des
Poudres, encens et mélanges magiques ».

TOUTES CES POUDRES SONT À BRÛLER, 
SAUF SPÉCIFICATIONS PRÉCISES.

PRIX UNITAIRE 5,90 €
A

POM001 ABRICOTIER pour les femmes qui souhaitent générer
le désir sensuel chez l’homme, un excellent onguent d’amour.
POMOO2 ABSINTHE favorise la réceptivité psychique, excel-
lente protection contre les influences négatives.
POM003 ACACIA développe les facultés psychiques.
POM004 ACHE apaise le système nerveux, agit sur le psy-
chisme.
POM005 ACHILLE pour la protection, le désenvoûtement,
l’exorcisme.
POM006 AGARIC pour la prospérité matérielle, aide à acquérir
un objet.
POM007 AGAVE apporte la puissance masculine, virilité.
POM008 AIGREMOINE pour résoudre un problème lié à la
sphère de Jupiter, favorise l’obtention des faveurs jupité-
riennes.
POM009 AIL pouvoir de protection. Dégage des ondes posi-
tives.
POM010 AIRELLE attire la passion amoureuse, annule les élé-
ments perturbateurs.
POM011 AJONC contre la concurrence, protège et fortifie.
Gains matériels.
POM012 ALCHEMILLE pour le sommeil trouble et le réveil lourd
et pénible, purifie.
POM166 ALOES pour chasser les démons et mauvais esprits.
POM013 ALYSSE relaxant, épanouissement de l’être, libère. 
POM014 AMANDE aide au travail intellectuel.
POM015 AMARANTE avant un enterrement ou un décès.
Purifie.
POM016 AMBRE GRIS force dans les entreprises.
POM018 ANANAS attire l’argent et la prospérité.

POM019 ANCOLIE apporte l’érotisme, passion 
romanesque.
POM020 ANEMONE stoppe l’érotisme, favorise les sentiments.
POM021 ANETH favorise la forme physique.
POM022 ANGELIQUE pour l’harmonisation de la maison.
POM023 ANIS contre les vibrations négatives de l’aura des
habitants et des invités, d’une maison.
POM024 ARBOUSIER fortifie le mental et le développe.
POM025 ARMOISE apporte l’harmonie et une vision claire des
choses, facilite la voyance.
POM167 ASSA FOETIDA sert d’encens dans les rituels d’exor-
cisme.
POM026 AUBÉPINE protège votre demeure et son entourage.
POM027 AVOCAT épanouit la sexualité.
POM028 AVOINE attire les richesses matérielles.

B

POM029 BAMBOU produit des réactions aphrodisiaques.
POM030 BASILIC grand pouvoir de purification, et de protec-
tion.
POM031 BERGAMOTE attire biens et argent.
POM084 BLÉ attire puissament l’argent.
POM032 BÉTOINE à brûler ou à porter sur soi, anti-envoûte-
ment.
POM033 BOULEAU à brûler ou à porter sur soi, favorise l’éclo-
sion de sentiments stables qui aboutissent au mariage.
POM034 BOURDAINE lorsqu’un jugement humain vous
menace, avant et pendant un procès dans lequel vous êtes
innocent.
POM035 BOURSE À PASTEUR développe les facultés de
voyance.
POM036 BRUYÈRE à brûler ou à porter sur soi, très 
efficace pour les enfants et femmes enceintes.
POM168 BRYONE permet des visions de l’au-delà.
POM037 BUIS protection divine de la maison.

C

POM038 CAMELIA attire la richesse, les cadeaux somptueux,
la joie.
POM039 CAMOMILLE Matricaire déclenche les gains.
POM041 CANNELLE aide à la créativité, pour les futurs
artistes.
POM042 CARDOMOME créativité. Arts. Sentiments élevés.
POM043 CAROTTE aide à la sexualité.
POM044 CAROUBE à porter sur soi. Vous bénéficiez de sa
vibration lors d’une situation ou la veillance sera nécessaire.
POM045 CARVI protège des passions amoureuses. Favorise
l’intellect.
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POM046 CÈDRE protège, aide à harmoniser un lieu, un endroit.
POM047 CÉLERI lorsque vous cherchez la solution d’un pro-
blème ou d’une décision à prendre.
POM048 CHARDON BENIT si vous souhaitez obtenir l’argent
que l’on vous doit ou pour lequel un combat est nécessaire.
POM049 CHELIDOINE déclenche les affaires lucratives.
POM050 CHÊNE protège et fortifie.
POM051 CHÈVREFEUILLE avant une rencontre importante du
point de vue social (emploi, prêts bancaires, etc.).
POM052 CHICORÉE augmente vos chances au combat et
lorsque la lutte vous semble difficile et l’environnement hos-
tile à tout succès.
POM053 CHIENDENT renouveau, changement positif 
sentimental et professionnel.
POM169 CHOUX protège les femmes et les enfants.
POM054 CITRONNIER chasse les greffes astrales et 
éthériques maléfiques.
POM170 CLOU DE GIROFLE pour développer les facultés
magnétiques.
POM055 COGNASSIER protège les enfants, la famille, prospé-
rité pour le foyer.
POM056 COIX attire les bonnes influences karmiques, allège
les épreuves.
POM057 CONCOMBRE pouvoir de dissoudre la négativité et
d’attirer la vie et la prospérité.
POM171 COQUELICOT procure l’harmonie dans la famille,
influence l’être aimé.
POM058 CORIANDRE à disperser sur l’objet concret de vos

désirs (objet ou argent d’un contrat).
POM059 CUMIN apporte la fidélité.
POM060 CURCUMA purifie l’atmosphère,
élève donc les vibrations.
POM172 CURRY pour casser une situation et
trouver la solution.
POM061 CYCLAMEN apaise les passions et
révèle l’aspect tendre et profond d’une rela-
tion sentimentale.

POM062 CYPRÈS permet de demander la clémence afin
qu’une partie de notre pénible charge disparaisse.

D
POM063 DAMIANA à mélanger avec de l’eau et à utiliser sur
votre porte. Aide à faire revenir l’être aimé.

E

POM064 EBÈNE protège des attaques psychiques.
POM065 ERABLE protection sociale et dans le travail.
POM066 ESTRAGON provoque la passion en enflammant le

désir sexuel.
POM067 EUCALYPTUS tend à appeler la pro-
tection, 
l’harmonie, la guérison et la purification des
lieux.

POM068 EUPHRAISE apporte la protection,
l’inspiration et la voyance pure.

F

POM069 FENOUIL à porter sur soi, fortifie les facultés 
mentales, attire l’argent, protège le commerce.
POM070 FENUGREC très actif dans le domaine de la famille
pour y faire régner la paix et la prospérité matérielle.
POM071 FIGUIER contre la stérilité.
POM072 FOUGÈRE attire le respect et l’admiration.
POM073 FRAISIER brûler chaque dimanche, protège le foyer.
POM074 FRAMBOISE protège les enfants ainsi que les 
femmes sur le point d’accoucher.
POM075 FRÈNE attire l’argent et la prospérité matérielle.
POM076 FUMETERRE apporte la protection contre et après
les envoûtements et s’utilise lors d’exorcismes.

G

POM077 GARDÉNIA provoque l’amour pur, élevé et durable.
POM078 GENEVRIER offre la protection et la chance, active
les rentrées d’argent.
POM079 GENTIANE attire l’être aimé(e). Efficace contre les
envoûtements d’amour.
POM080 GÉRANIUM protège et éloigne les influences néga-
tives.
POM081 GERMANDREE rend un endroit, une personne positifs.
POM082 GINGEMBRE s’utilise si la lutte et la force sont
nécessaires pour obtenir un résultat.
POM083 GINKO apporte la richesse financière, les biens et la
renommée.
POM173 GINSENG aphrodisiaque et stimulant, il apporte
force et énergie.
POM085 GUI à disperser devant la porte de la demeure,
apporte le bonheur, la paix, la prospérité et la santé.
POM086 GUIMAUVE à brûler avant les séances de voyance,
protège des entités malveillantes du plan astral. 

H/I/J

POM176 HÉLIOTROPE attire les bons esprits et protège.
POM174 HENNÉ pour tous travaux d’influence.
POM175 HÊTRE pour les lendemains de combat, apporte la
paix et clôture le passé.
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POM087 HYSOPE à porter sur soi, dégage votre aura,
protège contre les forces négatives.
POM088 IRIS purifie les émotions en chassant les
vibrations de peur et de violence.
POM177 JACINTHE pour faire naître l’amour sincère.
POM089 JASMIN provoque le désir et les liaisons
amoureuses.
POM178 JUSQUIAME pour retrouver la mémoire des
situations occultées ou oubliées.

L

POM179 LAPACHO pour affirmer son pouvoir sur l’être aimé.
POM090 LAURIER pour acquérir la vision claire et sans ombre
de l’avenir (haute voyance sans magie).
POM091 LAVANDE apaise le sommeil, dilue les angoisses,
appelle la douceur et restructure le psychisme fragilisé
POM180 LIERRE GRIMPANT pour retrouver la force d’agir et
d’entreprendre.
POM181 LIERRE TERRESTRE pour trouver la patience et l’at-
tente.
POM092 LIN revigore, harmonise, purifie, nettoie le mental et
favorise ainsi la voyance pure (psy).
POM093 LOTIER développe les dons de voyance par image,
c’est-à-dire par la lecture astrale.
POM094 LOTUS à brûler, pour la protection, ouvre les portes
de la spiritualité. Porté sur soi, attire la fortune.
POM182 LYCOPODE à jeter sur une flamme, pour toutes céré-
monies de haute magie.
POM183 LYS protège l’être et dénoue les noeuds Karmiques.

M

POM096 MARGUERITE attire l’amour profond, et le renforce.
POM097 MARJOLAINE protège des pensées négatives que
nous adressent des personnes connues ou inconnues.
POM098 MATE restaure la vitalité et la joie.
POM184 MATRICAIRE contre la mauvaise humeur.
POM099 MAUVE purifie et donne des rêves clairs et prémoni-
toires.
POM185 MELILOT pour que dans le couple l’entente renaisse.
POM100 MÉLISSE pour la stabilité des sentiments et la pro-
tection.
POM101 MENTHE purification.
POM186 MILLEFEUILLE pour se protéger des attaques de dés-
incarné.
POM102 MILLEPERTUIS chasse les influences négatives par la
force et la pureté.
POM187 MORELLE pour protéger les voyageurs.
POM103 MOUTARDE NOIRE active volonté, lutte, et courage. Si

on la sème devant la porte de son ennemi, elle crée
désaccord et discorde chez lui.
POM104 MUGUET favorise les activités commerciales,
journalistiques et littéraires.
POM105 MUSCADE excellent pour les facultés intellec-
tuelles, pouvoir psychique. Chance.
POM106 MYRTILLE paix affective, protection.

N/O

POM107 NENUPHAR favorise les rêves prémonitoires.
POM108 NOISETIER apporte la paix au psychisme, détente
nerveuse, agit sur la vitalité sexuelle.
POM188 NOYER mémoire et réussite aux examens.
POM189 OIGNON protecteur et purificateur des lieux et per-
sonnes.
POM109 OLIVIER sagesse, attire les puissances bénéfiques.
POM110 ORANGER amène plus vite vers le demandeur le
résultat voulu. Ouvre l’aura en lui apportant chaleur et rayon-
nement.
POM190 ORCHIDÉE brise les relations froides et distantes,
rapproche des autres.
POM111 ORIGAN protège des attirances forcées, magiques.
Libère.
POM112 ORME favorise les actions en justice.
POM113 ORTIE à porter sur soi, lutte contre les influences
négatives, apporte du courage pour supporter les épreuves.

P

POM114 PATCHOULI à porter sur soi, prospérité matérielle et
intensification des désirs sexuels.
POM115 PATIENCE détruit toute vibration négative. Dégagement.
POM191 PAVOT pour obtenir tout de l’être aimé.

POM116 PÊCHE attire l’amour fortement.
POM117 PENSÉE apporte le charme et la discré-
tion des sentiments tendres et profonds.
POM118 PERSIL apporte la force, la virilité.
POM119 PERVENCHE favorise le mariage, protège
le foyer des sentiments tendres et profonds

POM120 PEUPLIER agit sur les sphères mentales
en leur apportant une grande lucidité.

POM121 PIMENT accroît le pouvoir des poudres.
Force et protection.

POM122 PIN protection, purification, virilité, puissance.
POM123 PISSENLIT calme les nerfs ; fortifie l’activité mentale
et favorise les jeux et le commerce.
POM124 PISTACHIER attire l’argent. Chance matérielle.
POM125 PIVOINE protection et attraction d’un amour pur et
durable.
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POM126 POIRIER favorise les relations amoureuses.
POM127 POIS DE SENTEUR pour l’amour, mais essentiel-
lement passionnel et sensuel.
POM128 POIVRIER active la force, le courage, la vitalité
et la passion.
POM129 POMMIER protection et paix dans la maison.
POM130 POTENTILLE à porter sur soi. Agit positivement
sur les facultés mentales.
POM192 PRÊLE pour les créateurs, nourrit l’esprit de fraî-
cheur et de légèreté.
POM131 PRIMEVÈRE apporte joie et goût de vivre aux per-
sonnes mélancoliques.

Q

POM132 QUINQUINA pouvoirs de protection, pour les désen-
voûtements.
POM133 QUINTEFEUILLE clarifie les pensées, favorise le cou-
rage et la forme.

R

POM193 RÉGLISSE pour faire qu’une déclaration d’amour soit
bien acceptée.
POM134 RHUBARBE protection, amour profond et fidèle.

POM135 RHUE ou RUE attire puissamment
l’argent, favorise le commerce, les relations
nouvelles, la créativité.
POM136 RIZ à mettre dans un bol au point
nord de votre maison. Favorise richesse, pros-
périté.
POM137 ROMARIN élève les sentiments, les
purifie et leur donne la stabilité, la clarté et la
sincérité.

POM138 ROSE PÂLE pour se faire aimer de
quelqu’un d’éloigné, facilite la télépathie.

POM139 ROSE ROUGE apporte l’harmonisation, élève la divi-
nité et la sainteté.

S

POM140 SAFRAN à brûler et à porter sur soi, lors de la confec-
tion d’un pentacle ou autre. Grands pouvoirs de bénédiction,
forme physique, voyance, énergie vitale.
POM141 SALSEPAREILLE purifie les lieux en établissant une
vibration de joie, apporte la richesse.
POM142 SANTAL BLANC accroît la volonté, l’ambition, l’or-
gueil.
POM143 SANTAL ROUGE protection occulte, résistance aux
maladies.

POM144 SARRASIN apporte la richesse matérielle.
POM145 SARIETTE restaure l’électromagnétisme de
notre organisme et supprime les troubles psychiques.
POM146 SASSAFRAS avant des rendez-vous impor-
tants. Contre la tabagie.
POM147 SAUGE protection physique.
POM148 SCABIEUSE attire amitié, passions.

POM149 SCEAU DE SALOMON apporte à tout rituel plus
de densité. Cicatrise les plaies laissées par les envoûte-
ments.

POM150 SEL GEMME BÉNIT utilisé pour toutes les magies.
Grand purificateur.
POM151 SENE cette poudre protège des ennemis.
POM040 SERPOLET pour se protéger de toutes influences
néfastes, des mauvaises langues et des mauvais voisinages.
POM152 SÉSAME harmonie dans les affaires.
POM153 SORBIER attire les vibrations positives.
POM154 SOUCI à porter sur soi, tisse autour de vous 
l’harmonie, la purification et l’équilibre.
POM155 SUREAU protège des entités négatives, éloigne les
nuisances psychiques et éthériques.

T/U/V

POM156 THEIER chance aux jeux et dans les affaires.
POM157 THYM chasse la tristesse mentale, apporte vigueur, pro-
tection, éclat de richesse. Purifie les habitations.
POM158 TILLEUL lorsque vous doutez de vos propres 
qualités et que vous êtes triste.
POM195 TOMATE calme les passions amoureuses, répare les
blessures du cœur.
POM159 TRÈFLE pour demander une purification de soi et de
ses lieux.
POM196 TULIPE contre les envoûtements d’amour.
POM160 VALÉRIANE apaise le sentiment de stress, calmant.
POM161 VANILLIER provoque le désir amoureux et sensuel.
POM162 VARECH pour la créativité artistique.
POM197 VERGE D’OR contre les ennemis du travail, libère de
la tension de la journée.
POM163 VERVEINE à brûler ou à porter sur soi, purifie et
chasse les entités.
POM164 VETIVER apporte force, vitalité, harmonie.
POM165 VIOLETTE attire les hommes.



Les accessoires indispensables
CHARBON ARDENT
Pour brûler poudres et encens. 
Le rouleau  de 10 pastilles. 
Diam 30 mm. CHA520 - 1,00 €
La boite de de 100 pastilles. 
Diam 30 mm. CHA525 -8,00 €

CHARBON ARDENT Pour brûler poudres et encens. 
Lerouleau de 10 pastilles. Diam 40 mm. CHA521 - 2,50 €
La boite de de 100 pastilles.Diam 40 mm. CHA526 - 20,00 €
PINCE À CHARBON PM Pour allumer les pastilles de charbon
sans se brûler PIN002 - 2,90 €
ATHAME WICCA ATH001 - 59,90 €
CLOCHETTE PLAQUÉ ARGENT laiton CLO002 - 16,50 €

NAPPE DE RITUEL PENTAGRAMME NAP002 - 16,00 €
MORTIER PENTAGRAMME en bois MOR001 -18,90 €
CALICE PENTAGRAMME CAL002 - 39,90 €
CALICE WICCA TRIPLE LUNE CAL001 - 39,90 €

E N C E N S O I R
Récipient à l’in-
térieur duquel
on place les pas-
tilles de charbon
et les poudres

que l’on désire brûler 

Moyen Modèle (en laiton) Modèle varié ENL002 - 7,90 €
Grand Modèle (en laiton) Modèle varié ENL003 - 19,90 €

LAMPE ALADIN GM
Très décorative, idéale pour
toutes vos fumigations
ENL009 - 19,90 €

BRÛLE ENCENS A GRILLE
en laiton doré.ENL010 10,90 €

ENCENSOIR AVEC CHAINE
Grand Modèle (à accrocher) en laiton. ENL005 - 27,50 €

Encens classique
L’encens a pour fonction principale de
purifier l’atmosphère, ainsi que de renfor-
cer la réalisation de tout désir, à condi-
tion de savoir choisir celui qui correspond
le mieux au vœu formulé. Les encens ci-
dessous se brûlent sur des charbons
ardents  et dans un encensoir  (Livrés en

pot opaque inviolable ou en sachet). Pour une utilisa-
tion plus complète, se référer au livre « Secrets et
Utilisations des Poudres, Encens et Mélanges
Magiques »

3 DONS Aide au retour de l'être aimé, influence à distance.
ENCP30 Pot de 50g 4,90€ - ENCS30 Sachet de 20g 2,40€
7 DONS Favorise les opérations financières, augmentation,
mutation.  ENCP32 Pot de 50g 4,90€ - ENCS32 Sachet de
20g 2,40€
ARABIE Favorise la réussite, les rentrés d'argent. Invocations
en plein air. ENCP01 Pot de 50g 4,90€ - ENCS01 Sachet de
20g 2,40€
BENJOIN Protège et Purifie la Maison. Eloigne mauvais esprits
et ennuis. ENCP02 Pot de 50g 4,90€ - ENCS02 Sachet de
20g 2,40€
BETHLEEM Protection de la famille, améliore les rapports affectifs.
ENCP03 Pot de 50g 4,90€ - ENCS03 Sachet de 20g 2,40€
CAMPHRE Purification du psychisme. Assainissement des lieux.
ENCP19 Pot de 50g 6,90€ - ENCS19 Sachet de 20g 3,40€
COPAL Nettoyage des bijoux, pierres, talismans et pendules.
ENCP26 Pot de 50g 5,90 € - ENCS26  Sachet de 20g 2,90 €
DJAOUI BLANC Pour la magie africaine. Purification et pour
attirer l'Argent. ENCP04 Pot de 50g 4,90€ -  ENCS04 Sachet
de 20g 2,40€
DJAOUI NOIR Pour la magie arabe. Gains et jeux de hasard.
ENCP05 Pot de 50g 4,90€- ENCS05 Sachet de 20g 2,40€
ÉGLISE Elévation des Prières. Purification, consécrations et
bénédiction. ENCP06 Pot de 50g 4,90€ - ENCS06 Sachet de
20g 2,40€
LARMES Protège la maison et la famille. ENCP08 Pot de 50g
4,90€ - ENCS08 Sachet de 20g 2,40€
GOMME ARABIQUE Contre le mauvais œil, la jalousie.
Dégagement. ENCP21 Pot de 50g 4,90€ - ENCS21 Sachet de
20g 2,40€
JÉRUSALEM Pour réussir une vente. Enlève les blocages.
Miracles inattendus. ENCP07 Pot de 50g 4,90€- ou ENCS07
Sachet de 20g 2,40€
LIBAN Dénouer les problèmes administratif et problèmes de justice.
ENCP09 Pot de 50g 4,90€ - ENCS09 Sachet de 20g 2,40 €
LOURDES Pour attirer la chance en amour, renforce les sentiments.
ENCP10 Pot de 50g 4,90€ - ENCS10 Sachet de 20g 2,40€
MALE Utilisé dans les rituels de protection, de guérison et
contre les cambrioleurs. ENCP25 Pot de 50g 10,90€-
ENCS25 Sachet de 20g 5,40 €
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MANNE Chance aux jeux et dans les affaires, richesse, réussite.
ENCP11 Pot de 50g 6,90€ - ENCS11 Sachet de 20g 3,40€
MASTIC Radionique, renforce les actions à distance.
Consécration des pentacles. ENCP22 Pot de 50g 10,90€-
ENCS22 Sachet de 20g 5,40€
MYRRHE Protection pendant la grossesse, des enfants, de la
santé et chance. ENCP12 Pot de 50g 5,90€- ENCS12 Sachet
de 20g 2,90€
NAZARETH Favorise les relations commerciales, de travail, de
démarche à domicile. ENCP13 Pot de 50g 4,90€ - ENCS13
Sachet de 20g 2,40€
OLIBAN Renforce toutes actions magiques, Attire la richesse,
considération et honneur. ENCP17 Pot de 50g 10,90€-
ENCS17 Sachet de 20g 5,40€
OPOPOMAX Booste la chance, attire la clientèle, contre le mau-
vais œil. ENCP28 Pot de 50g 5,90€- ENCS28 Sachet de 20g
2,90€
PONTIFICAL Favorise la radionique, la télépathie, le spiritisme,
la voyance. S’utilise dans de nombreux rituels. ENCP14 Pot de
50g 4,90€ - ENCS14 Sachet de 20g 2,40€

SANG DE DRAGON. Pour se défendre des ennemis, connu ou
inconnu. Gagner un procès. Enlève les obstacles à votre réussite.
ENCP23 Pot de 50g 10,90€ - ENCS23 Sachet de 20g 5,40 €
SIAM Pour la méditation et la Prière. ENCP24 Pot de 50g
6,90€ - ENCS24 Sachet de 20g 3,40€
SOUFRE Exorcisme, purification des lieux. ENCP20 Pot de 50g
4,90€ - ENCS20 Sachet de 20g 2,40€
STORAX Contre le mauvais œil, la jalousie. Favorise la réussite,
les promotions. ENCP29 Pot de 50g 6,90€-ENCS29 Sachet de
20g 3,40€
TIBÉTAIN Pour la méditation profonde et spirituelle, la voyance,
communication avec les guides. ENCP15 Pot de 50g 4,90€ -
ENCS15 Sachet de 20g 2,40€
TROIS ROIS MAGES Contre les influences maléfiques. Aide au
retour de l’être aimé. ENCP16 Pot de 50g 4,90€ - ENCS16
Sachet de 20g 2,40€
VATICAN Recueillement, prières, élévation de l'âme. ENCP31
Pot de 50g 4,90€ - ENCS31 Sachet de 20g 2,40€
VÉNUS Rencontres sentimentales. Apaise les conflits, renforce l’amour.
ENCP18 Pot de 50g 4,90€ - ENCS18 Sachet de 20g 2,40 €

Encens Magiques
Compositions et mélanges de plusieurs encens et autres
produits ésotériques, ce qui renforce leurs actions. À
brûler sur des charbons ardents. (CHA520 PRIX 1 €)

PRIX UNITAIRE 6,95€

ENM017 ABRAMELIN Réalisation de vos souhaits.
ENM013 AIR Développe les facultés sensorielles.
ENM018 AMOUR & SÉDUCTION Exhale les émotions amou-
reuses.
ENM044 ANGES A brûler lorsque l’on prie son Ange Gardien.
ENM019 BÉNÉDICTION Pour l’invocation des saints 
ENM020 BONHEUR Pour l’espoir d’un renouveau sentimental.
ENM021 CLAIRVOYANCE Pour toute action télépathique.
ENM022 CONCENTRATION Préparation des examens.
ENM001 COPAL Renforce l’action de l’encens de Jupiter.
ENM023 DÉSENVOÛTEMENT Pour décharger les objets
imprégnés négativement. Pour toute action de désenvoûte-
ment. Pratique des neuvaines.
ENM024 DIVINATION Favorise le don de divination et de
voyance.
ENM025 DOMINATION Maitriser son destin.
ENM014 EAU Purification des objets.
ENM042 ELECTRE Favorise la réalisation de projet.
ENM026 EXORCISME Pour « dégager » une personne.
ENM015 FEU Donne confiance en soi. Active la volonté.
ENM005 GALBANUM Protection.
ENM027 GÉNÉRAL Remplace n’importe quel encens.
ENM028 GNOME Pour les séances de spiritisme.
ENM006 JUPITER Réussite professionnel, procés, démarches
administratives.
ENM007 LUNE Favorise l’amitié et l’amour.

ENM029 MAISON CASA Pour nettoyer la maison de 
toutes influences néfastes.
ENM008 MARS Pour accroître vitalité, volonté et force.
ENM002 MASTIC Influence à distance.
ENM030 MÉDITATION Pour toute séance de relaxation et de
méditation.
ENM009 MERCURE Pour la réussite commerciale.
ENM031 MOÏSE Aide dans les situations difficiles.
ENM043 ŒDIPE Permet de corriger ses vices et mauvaises
habitudes.
ENM003 OLIBANUM Purifie de toute influence négative.
ENM032 ONDINE Attire les bons esprits.
ENM033 PROSPÉRITÉ Favorise les opérations entre les
hommes. Attire la fortune.
ENM040 RICHESSE ET RÉUSSITE Favorise toutes opérations
financières. Attire l’argent.
ENM034 ROSE + CROIX Harmonise les rapports entre les
hommes. Pour être bien vu de tous.
ENM035 SALOMON Protection des lieux.
ENM036 SANTÉ Harmonise corps et esprit.
ENM010 SATURNE Pour découvrir les secrets et les trésors.
ENM037 SÉLÈNE Rééquilibre les énergies de la maison.
ENM011 SOLEIL Obtenir ce que l’on veut de son conjoint.
ENM004 STORAX Protège durant le sommeil (à brûler de pré-
férence le soir). Chasser un ennemi ou un rival.
ENM038 SUCCÈS Favorise les rentrées d’argent (jeux, aug-
mentations diverses, affaires).
ENM039 SYLPHES Pour se débarasser de quelqu’un.
ENM016 TERRE Pour la réalisation de tous vos projets.
ENM041 VEHUEL Très puissant il est destiné aux audacieux, à
ceux qui veulent jouer un rôle important.
ENM012 VÉNUS Attirer l’amour, rencontrer l’âme sœur.



Fumigations, poudres et encens

22

Mélanges Vaudou
Ces mélanges proposés sont d’authentiques for-
mules du « WOODOO » recueillies directement en
communauté haïtienne de New York. Les mélanges
vaudou ont la particularité d’être plus puissants que
les poudres classiques, ils sont livrés avec notice
d’utilisation.

PCV008 DRAGON POWDER Rapprochement de deux êtres.
Retour de l’être aimé, à brûler. Livré avec 10 feuilles parchemins

20,00 €
PRIX UNITAIRE : 6,50 €
PCV022 ABRAL Favorise et renforce les actions magiques.
PCV001 ALGER Attire puissamment l’amour et l’argent, s’en
frotter la poitrine ou le torse.
PCV002 AMALTHÉE Pour attirer l’argent, à brûler le mercredi.
PCV020 ANGEL’S POWDER Attire l’onde bénéfique de l’Ange,
à disperser dans la maison ou à brûler.
PCV003 ANTI-GUIGNE Pour chasser la poisse, à brûler.
PCV021 ASTRAL POWDER À brûler avant d’effectuer le
voyage astral et pour la détente et la relaxation.
PCV028 ATTIRANCE Permet d’attirer vers soi l’amour ou
l’amitié de qui vous voulez.
PCV004 BUENE-FERTE Attire l’aide des bons esprits, à brûler.
PCV005 CASINO Chance aux jeux, à brûler avant de faire ses jeux.
PCV006 CRÉANCES Pour se faire payer de ses débiteurs, à
brûler.
PCV007 CRÉSUS Attire l’argent dans tous les domaines, à brûler.
PCV023 DRAGON BATH Pour attirer l’autre, déclenche les
envies sensuelles. 
PCV009 GOOD LUCK POWDER Attire les esprits favorables aux
jeux. Finances, à brûler.
PCV010 INVOCATOIRE Pour les cérémonies, augmente les
possibilités paranormales, à brûler.
PCV024 JU JU POWDER Pour se protéger des créanciers et de
la concurrence.
PCV011 KIOTO POWDER Chasse les mauvais esprits et attire
les bons, à brûler.
PCV012 LADY-LUCK Mise en harmonie des situations finan-
cières, à brûler.
PCV015 MEDIUMS Pour concentration et communication
rapide, à brûler.
PCV013 MI-GAGNE Pour faire rentrer l’argent, à brûler.
PCV014 MONEY DRAWING Pour rendre un endroit positif sur
le plan financier, à brûler.
PCV016 PRÉMONITOIRE Procure des songes sur 
l’avenir et la façon de se comporter, à brûler.
PCV025 PROPHÈTES (Médium), à brûler, sert à la concen -
tration et aide à une vision ou communication rapide.
PCV017 PROTECTION Protection lors des cérémonies
magiques, à brûler.
PCV018 REVENGE POWDER Purifie les lieux hantés, chasse
les mauvaises influences, à brûler.

PCV026 VAN VAN POWDER Purifie la pièce et éloigne les
mauvais esprits.
PCV027 YO-YO POWDER Pour éloigner amant ou maîtresse
de l’être aimé.
PCV019 YUZA-YUZA Pour les communications spirites. Attire
l’esprit des morts, à brûler.

Pack rituel Vaudou
Le rite Vaudou prend toute son ampleur dans les
cérémonies du feu par chandelles (candle buming).
Une opération de Haute-Magie dont les effets sont
très puissants. Le rite des chandelles se place en
premier plan du « Black and white WOODOO ». 

NOTE GÉNÉRALE. Chaque colis (selon la référence choisie)
contient -1) un mode d’emploi très complet avec les formules ou
oraisons à réciter -2) une nappe blanche spéciale et sérigraphiée
rouge devant servir d’autel -3) un plan de disposition -4) l’encens
à brûler ou poudres (différents selon les cas) -5) les charbons
ardents -6) les chandelles appropriées selon les buts. Noter qu’il
est indispensable de posséder une bible ou une image apparte-
nant à sa religion.

PACK 1 Pour combattre la guigne, la malchance, son (sa)
rival(e) PAC001 - 28,00€
PACK 2 Pour détruire l’influence des ennemis, combattre les
maladies. PAC002 - 35,00€
PACK 3 Pour attirer l’amour d’une personne choisie

PAC003 - 35,00€
PACK 4 Pour se débarrasser d’un(e) ennemi(e) ou rival(e)

PAC004 - 30,00€
PACK 5 Pour attirer l’argent par tous les moyens, travail, héri-
tage, commerce, jeu, etc PAC005 - 35,00€
PACK 6 Pour commander les autres, affirmer sa volonté à
une personne déterminée PAC006 -35,00€
PACK 7 Pour la propriété dans la famille, réussite des
enfants

PAC007 - 35,00€
PACK 8 Pour le bonheur et la joie de vivre

PAC008 35,00€
PACK 9 Rentrée d’Argent. Rituel destiné spécialement pour
le jeu et le commerce PAC009 - 23,00€
PACK 10 Rituel de désenvoûtement très puissant. À faire soi-
même PAC010 - 75,00€
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Poudres Haitiennes
Véritable poudre Haitienne. Très
employée en magie et dont le succès
dans son domaine est de réputation
mondiale. Nous vous recomman-
dons la lecture du livre « Pouvoirs et
Vertus des Bains et Poudres Magiques
du Vaudou HAITIEN » pour une meil-
leure utilisation de ces produits 
réf GVP0334 - 18,00€

TARIF UNITAIRE : 7,50€
PBH001 ACCOSTABLE Favorise les rencontres d’amour, de tra-
vail.
PBH002 AIMANT Se mélange à toutes les autres poudres,
pour en augmenter l’efficacité.
PBH003 ARRÊTE BŒUF RACINE Stoppe toutes les difficultés et
les mauvaises influences.
PBH004 A TOI SEUL De manière à ce que toutes les bonnes
choses retombent sur vous.
PBH005 ATTIRANCE Pour attirer l’amour de qui l’on veut,
attire aussi la chance.
PBH006 ATTIRE Attire le client, pour le travail ou le commerce.
Extra.
PBH007BAUME COMMANDE Se mélange à l’HUILE de MENTHE.
Pour dominer qui l’on veut.
PHB008 BAUME TRANQUIL Il apporte la tranquillité de l’esprit
et chasse tous les ennuis.
PBH009 CHITA’TEND Permet de gagner du temps et de geler
les événements (procès,…).
PBH010 CAMPER LOIN Semer cette poudre aux bons endroits
et tout le monde fout le camp.
PBH011 CASSE TONELLE Pour que tout se détruise, que les
gens se séparent. Pour vous défendre de ceux qui vous veulent
du mal. A semer devant la porte de vos ennemis.
PBH012 CHANCE Poudre magique qui se mélange aux autres
pour forcer la chance.
PBH013 CHARME Donne les pouvoirs du charme en amour
comme dans les affaires.
PBH039 CORNE DE CERF pour se protéger de la méchanceté
de ses supérieurs.
PBH014 DÉGOUTANCE A semer, pour que les gens se disputent
à mort, la discorde.
PBH015 ENVIE ME VOIR Saupoudré la lettre adressée à la per-
sonne dont on désire la visite.
PBH016 ENVIE QUE Pour que la personne convoitée ne vous
refuse pas.
PBH017 FA C’EST MOINS Poudre de chance absolue, rigoureu-
sement personnelle.
PBH018 FOR VLE Pour faire revenir toutes choses volées.
PBH019 LA MER, LE DIABLE Permet de se débarrasser des évé-
nements et des gens à gros tracas.
PBH020 LA VLE Se mélange aux autres poudres pour obtenir
un coup de chance.
PBH021 LASSE MATOR Pour se retrouver en toute tranquillité.
PBH022 MACHE CHERCHER Donne la volonté et de la magie
pour gagner gros.

PBH040 POUD’BAL A mélanger avec les
poudres de chance. 
PBH023 POUD’BLEU Apporte la chance et
les opportunités.
PBH024 POUD’LOR Pour la richesse, les hon-
neurs la considération.
PBH025 PRÉCIPITÉ Se mélange aux autres
poudres, pour faire précipiter les affaires.
PBH026 RALE MIN NIN VINI Pour faire revenir
femme, mari, amant, amis.

PBH027 RÉPIENCE Pour chasser les mauvais sorts et les mau-
vais esprits.
PBH028 REPOUSSE Pour repousser les attaques, les ennuis,
les problèmes délicats.
PBH029 RESEDA Poudre qui sépare tout : les hommes, les
animaux, les affaires. A semer.
PBH030 RESPECTE CAPITAINE Quelle que soit votre décision,
vous êtes obéi sans discussion.
PBH031 SAMEDI C’EST ÇA Permet de dicter sa volonté dans
tous les cas. On ne discute pas.
PBH032 3 CAPITAINES Pour que personne ne peut vous embê-
ter.
PBH033 3 HOMMES FORTS Travail, argent, litiges, magouille,
c’est la protection.
PBH034 VOU VAP Cette poudre se mélange aux autres pour
faire accélérer l’action.
PBH035 VICTOIRE Pour attirer la chance aux jeux et amène la
réussite, examen, concours, procès.
PBH036 VINI M’PALÉO Pour faire revenir une personne qui
s’est sauvée de la maison.
PBH037 VOLCAN A semer, fait fuir les mauvais voisins, les
locataires, les campeurs.
PBH038 VOLTIGE BARRIÈRE Pour ouvrir toutes les portes qui
sont fermées devant vous.

Les grands mélanges
MÉLANGE DE PUISSANCE DE FORCE ET DE VIGEUR Permet de
faire entendre et accepté sa volonté, fais voler en éclat les
obstacles.  PBH101 - 35,00€

MÉLANGE D’AMOUR ET DE VOLUPTE Permet de trouver ou de
retrouver l’amour en un minimum de temps. PBH102 42,00€

MÉLANGE CHANCE PURE Permet d’attirer l’argent et  le travail,
procure la volonté de gagner, permet de gagner un procès. 

PBH103 - 39,00€

MÉLANGE DE QUIETUDE Chasse la malchance, les mauvais
esprits, l’envoûtement. Vous serez libéré des manipulations et
complots à votre encontre. PBH104 - 35,00€

MÉLANGE SPÉCIAL FARINE LE DIABLE Pour utiliser ce mélange
très puissant, il est impératif de connaître son, ou ses enne-
mis, tous les complots, mauvaises influences, envoûtement
seront déjoués.  PBH105 - 20,00€


