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Les parfums d’influence
POMPÉIA
Très utilisé dans les rituels vaudou, ce parfum
se mélange à bon nombre de poudre magique
haïtienne. Seul on s’en frictionne ou on en
mélange à l’eau de son bain pour attirer les
personnes du sexe opposé.
(flacon 100Ml) COU005 - 6,90 €

FLORIDA
Comme le Pompeia, ce parfum fait parti intégrale
de la magie vaudou des poudres auquelles on les
mélange pour en renforcer l’action. Seul utilisé en
parfum, il va attirer à nous tous plein de bonnes
choses ainsi que la réussite. 
(flacon de 220 ml) COU008 - 8,50 €

HÉLIOTROPE BLANC
Ce parfum d’attirance est une véritable arme
de séduction qui peut être utilisé par les deux
sexe, il vous apportera des conquêtes inatten-
dues. Vos amis, vos voisins, vos collègues de
travail, toute personne qui sera en contact
avec vous sera charmée et aura une certaine
sympathie envers vous.
(flacon de 100 ml) COU006 - 6,90 €

(flacon de 433 ml) COU099 - 16,00 €

RÊVE D’OR
Ce parfum s’utilise en bain évite de faire des cauchemars et
favorise les rêves prémonitoires en rapport avec les chiffres et

l’argent. En parfum, il apporte la clairvoyance et vous guidera
dans toutes vos décisions importantes. 
(flacon de 100 ml) COU007 - 6,90 €

LAIT D’IRIS
Ce lait nous protège et nous dégage contre
toutes les agressions extérieures quelles soient
d’origine connues ou inconnues. On le met
principalement sur le visage et les mains. 
(flacon de 50 ml) COU001 -10,90 €

AQUA DIVINA
On utilise eau divine en parfum ou en brûle parfum comme
une offrande et en remerciement à chaque demande que l’on
peut effectuer par la prière. Cette senteur nous guide sur les
bons chemins. 
(flacon de 50 ml) COU002 - 9,50 €

EAU CÉLESTE
Ce parfum en osmose avec nos planètes, afin de mieux maîtri-
ser notre destinée, il nous procure la protection, mais aussi la
chance insolente. Nous permet de réussir tout ce que l’on
entreprend. COU003 - 9,50 €

AOUSSARABIA
Concentré de parfum pur sans alcool composé de
23 essences et produits. indispensable pour puri-
fier et nettoyer la maison, les bureaux ou prendre
un bain désastralisant pour neutraliser toutes les
vibrations négatives ou inharmonieuses.
(flacon 15 ml) PAR174 - 8,50€

L’eau miraculeuse Saint Michel
Elle vous délivrera du mal…

Saint Michel est le prince de tous les bons anges. Le chef des
forces du ciel et des armées célestes. Le champion du Bien
contre Satan, (le Diable, le Démon, Lucifer). L’eau miraculeuse

Saint Michel a donc pour vocation de conjurer les sorts. de vous
dégager, et de vous purifier, vous et votre habitat, des mauvaises
ondes et des nuisances occultes. Vous la pulveriserez sur vous et
dans la maison régulièrement. Elle harmonisera votre lieu de vie en
chassant les mauvais esprits et vous apportera un regain de chance
et de protection(250 ml).

REF. : LMH222 - 19,95 €

Parfums, lotions, huiles
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Parfums magiques
PRIX UNITAIRE 16,00 €

PAR165 APHRODISIA - Attire l’amour. Ce prestigieux
parfum est favorable pour conquérir et conserver
une affection. Il vous rend irrésistible et augmente
votre charme et votre séduction.

PAR166 DJORATO - Augmente votre libido. Ce par-
fum a des effets percutants, tant sur votre sexua-
lité que sur celle de votre partenaire. Il décuple
votre virilité, accroît le désir et la sensualité fémi-
nine. Ce parfum engendre FORCE, ROBUSTESSE,
ARDEUR et VIGUEUR, intensifie l’efficacité de vos

rapports sexuels.

PAR167 PAISSA - Attire l’argent. Ce parfum pro-
voque immanquablement de nombreuses occa-
sions pour gagner de l’argent et favorise de
grosses rentrées d’argent.

PAR168 NADJAR - Contre les mauvais sorts. Ce par-
fum, mystérieusement, atténue, neutralise les
influx néfastes, combat les mauvais esprits et pro-
tège contre tout envoûtement, mauvais oeil, et
jalousie.

PAR169 DANDA - Pour affaires et commerce. Ce parfum
aide à la réalisation des entreprises des affaires,
et du commerce. Attire les clients et augmente
votre chiffre d’affaires. Il favorise également l’aug-
mentation des salaires.

PAR170 NASSIB - Attire la chance. Ce parfum favo-
rise considérablement la chance en général et
vous permet de réaliser tous vos voeux. Assure un
MAXIMUM DE BONHEUR. Conseillé à ceux qui
cherchent un emploi.

PAR171 DJOUGAR - Parfum des jeux. Spécialement
créé à l’intention des personnes désireuses de
gagner aux jeux de hasard : loto, tiercé, quarté,
tombola, etc.

PAR172 BANTAR - Pour examens et concours. Ce par-
fum contient le pouvoir miraculeux de vous assurer
la réussite aux examens, concours, permis et per-
met une meilleure assimilation de vos études.

Lotions magiques haitiennes
Les parfums et lotions magiques des
Antilles ne manqueront pas de vous
charmer, par leur efficacité et leurs
pouvoirs. Ils sont la perle des îles
Antillaises et Haïtiennes où ils sont
utilisés au quotidien pour tous les
problèmes de la vie. Leurs parfums
enivrants ne sont pas sans nous rap-

peler les couleurs, les odeurs, la beauté magique des
Antilles. Ils sont issus des différentes magies Vaudou,
Santéria et Macumba. On les utilise tel quel, en eau de
toilette, on peut les mélanger à son parfum habituel,
en bain pour un résultat très rapide, ou encore les
brûler dans un brûle-parfum. Nous vous recomman-
dons la lecture du livre d’Olivier Kermatif “Le livre des
lotions magiques” Réf TRA7373 - 25,35€ qui donne un
mode d'emploi complétaire de ces produits.

LMH140 ABONDANCE - À brûler et à utiliser en parfum pour attirer
la prospérité et la réussite dans le commerce, la représentation,
pour obtenir des contrats. (30 ml) 6,90 €
LMH001 ACCORD - Permet de vivre en parfaite harmonie avec les
gens qui nous entourent, tant sur le plan sentimental que dans le
travail.(30ml) 6,50 € (50 ml) 8,90 €
LMH002 ACCOSTABLE À utiliser par les personnes qui désirent
rencontrer l'amour avec un grand A. Attire également la sympa-
thie de vos collègues de travail ainsi que de vos supérieurs. 

(30 ml) 6,90 €
LMH003 ACACIA Développe les facultés psychiques et intellec-
tuelles, favorise la méditation et la concentration ; à brûler chez
soi. (30 ml) 6,90 €
LMH141 AIMANT Attire la réussite et la chance en amour, travail,
jeux, etc. S’en parfumer quotidiennement. Renforce les autres
lotions. (30 ml) 6,90€
LMH004 AMBRE Favorise le développement et la réussite des
entreprises, s'en parfumer et à brûler. (30 ml) 6,90 €

LMH230 AMOUR Rencontres, attachement
d’amour, intensification des désirs sexuels, à utili-
ser en parfum. (50ml) 8,90 €
LMH211 ANGE GARDIEN A mettre en parfum quo-
tidiennement le matin en demandant a son ange
gardien de nous protéger pour la journée 

(50ml) 8,90 €
LMH005 ASPIC Protège de la médisance et de la
méchanceté de vos amis et de vos voisins, s'en
parfumer régulièrement. (30 ml) 6,90 €

LMH142 AMOUR AMOUR À utiliser en parfum quand il y a des ten-
sions dans les relations avec son/sa conjoint(e), ou quand le désir
sexuel de l’autre est en baisse. (30 ml) 6,90 €
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LMH143 AMOUR ÉTERNEL Si votre partenaire ou
vous-même êtes jaloux, utilisez cette lotion pour
redonner confiance ou reprendre confiance. À
utiliser en bain et en parfum. (30 ml) 6,90 €
LMH006 AMOUR SANS FIN À utiliser dès le début
d'une relation amoureuse afin de la préserver
pure et sincère pour toujours. Préserve égale-
ment l'entente familiale, on peut en brûler dans
la maison. (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90 €
LMH144 ARMOISE Très utile pour prendre des décisions impor-
tantes, favorise le bon choix, facilite la voyance.(30 ml)6,90 €
LMH145 ARRACHE TOUT Chasse la guigne et le mauvais œil.
S’en parfumer quotidiennement. (30 ml) 6,90 €
LMH007 ASSA FŒTIDA Lotion très puissante à prendre en bain uni-
quement, elle éloigne et empêche vos ennemis de vous nuire, laver la
maison avec pour purifier. (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90 €
LMH008 ATTIRANCE Permet d'attirer l'amour de la personne
que vous avez choisie et qui semble rétissante à votre charme.

(50 ml) 8,90 €
LMH009 BACKARA Cette lotion vous apporte la
chance dans tous les domaines, mais plus parti-
culièrement dans le domaine des jeux d'argent.

(50 ml) 8,90 €
LMH010 BAIN DE DÉLIVRANCE À utiliser unique-
ment en bain, vous délivre, vous soulage, vous
apaise de toutes les choses nuisibles qui vous
agressent qu'elles soient connues ou inconnues.

(30 ml) 6,90 €
(50 ml) 8,90 €

LMH272 BAIN  DE DÉSENVOUTEMENT A prendre en bain pour
vous désenvoûter de tout envoûtement et de conjurer le sorts

(50 ml) 8,90 €
LMH011 BAIN DE DÉMARRAGE À utiliser en bain à chaque fois
que l'on entreprend, que l'on réalise de nouvelles choses. Très
utile dans la création d'une entreprise, du développement de
nouveau secteur, dans la recherche d'un nouveau travail, au
début de l’année scolaire. (30 ml) 6,90 €
LMH012 BAIN DES ÉTUDIANTS Idéal pour les études, pour
apprendre, pour le passage des examens, apporte chance et
réussite. À utiliser tout au long de l'année scolaire.

(50 ml) 8,90 €
LMH013 BAUME COMMANDEUR En mettre un peu
sur ses mains et ses poignets. Quiconque est tou-
ché par les mains du commandeur, ne peut résis-
ter à sa volonté et à son charme.  (30 ml) 8,90 €
LMH014 BAUME DE VIE À utiliser régulièrement
en bain quand on a de gros coups de fatigue tant
physique qu'intellectuelle. (30 ml) 6,90 €
LMH146 BAUME TRANQUILLE Apaise les climats
conflictuels au travail à la maison. À semer par-
tout ou ça va mal. (30 ml) 6,90 €

LMH223 BAY-RHUM Cette lotion est utilisée par
les antillais comme lotion de massage pour sou-
lager les courbatures, les douleurs et les refroi-
dissements (125ml) 12,50€
LMH0I5 BENJOIN Evite les ennuis en tous genres, 
protège la maison, attire les bons amis chez soi.
À brûler chez soi. (30 ml) 6,90 €
LMH147 BESOIN À brûler chez soi, solutionne les
difficultés (30 ml) 6,90 €
LMH016 BRUYÈRE -

Protection pour les enfants, également les femmes
enceintes, à mélanger avec l'eau de son bain. (30 ml) 6,90 €
LMH017 BRISE DE MAI S'utilise en bain, pour les gens qui
viennent de traverser une période difficile dans leur vie sen-
timentale ou professionnelle, afin de prendre un nouveau
départ. (30 ml) 6,90 €
LMH148 BRISE DES CARAÏBES À utiliser pour ne pas tomber
dans la dépression ou pour en sortir au plus vite, redonne
confiance en soi. (30 ml) 6,90 €

LMH018 BRISE TOUT Casse les complots à votre
encontre, sert à créer la discorde chez vos enne-
mis, très utile au mari ou femme trompée. En
mettre plusieurs gouttes dans les endroits où
l'on désire semer la discorde. (30 ml) 6,90 €
LMH019 BUDA Attire l'argent, la richesse, le bon-
heur et l'élévation sociale, s'en parfumer quoti-
diennement. (50 ml) 8,90 €
LMH020 BUENA SUERTE Agit sur vous comme
protection, elle vous rend presque invulnérable

et vous apporte une chance insolente dans tous les
domaines. (50 ml) 8,90 €
LMH149 CA MOI DI CECA Permet de s’affirmer dans la vie, de
faire accepter ses idées et son opinion auprès des autres.

(30 ml) 6,90 €
LMH150 CAMPHRE Permet de purifier la maison, et de se pro-
téger contre tout ce qui peut nuire, encore plus efficace si on
l’additionne à du grésil parfumé. (30 ml) 6,90 €
LMH021 CANNELLE Développe la créativité, dans tous les
domaines, à utiliser en parfum. (30 ml) 6,90 €
LMH151 CAPABLE Donne la force et le courage qui vous por-
tera à la réussite. (30 ml) 6,90 €

LMH022 CARACTÈRE DES HOMMES À utiliser par
les hommes faible de caractère qui sont timides,
trop influençables, afin de les rendre plus sûrs
d’eux, plus énergiques.                    (30 ml) 6,90 €
LMH023 CE QUE FEMME VEUT Aide les « femmes
» à obtenir ce « qu’elles » désirent de leur
conjoint ou de tout autre personn  (30 ml) 6,90 €
LMH024 CE QUE HOMME VEUT Aide les « hommes
» à obtenir ce qu’ils désirent de leur conjointe ou
de tout autre personne.                   (30 ml) 6,90 €
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LMH152 CERVELLE (EAU DE) Favorable pour la
réussite des études, rend les enfants plus stu-
dieux et obéïssants.                          (30 ml) 6,90 €
LMH153 CHAINE DES ESPRITS À brûler lorsque
l’on fait du spiritisme. S’en parfumer pour attirer
les bons esprits sur soi. (30 ml) 6,90 €
LMH025 CHANCE Attire la chance et l’argent
dans de forte proportion, il faut le faire brûler
chez soit le mercredi soir en visualisant ce que
l’on désire, et s’en parfumer. (30 ml) 6,90 €

LMH154 CHANGO MACHO Lotion de protection contre la jalousie
et le mauvais œil. Eloigne les faux amis. (30 ml) 6,90 €
LMH026 CHARME Sert à se faire aimer de tout le monde, à
s’intégrer partout, tous n’auront plus que compliments et
éloges à votre égard, car ils seront tous sous l’emprise de
votre charme.                                                           (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90 €
LMH155 CHASSE Permet de déjouer le mal, afin de faire
aboutir vos projets. (30 ml) 6,90 €

LMH027 CHAT NOIR Produit à double effet sur soi
en bain ou en parfum provoque la chance, le
succès, la réussite commerciale, l’amour, par
contre il produit l’effet inverse si vous tracez une
ligne avec, et que vous la faite franchir à
quelqu'un. Attention de ne pas traverser cette
ligne vous-même.                             (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90 €
LMH156 CHAUDIER SANS DEFI Mélanger cette
lotion avec toutes les autres pour obtenir ce

que vous désirez concernant Amour , Argent, Travail. En bain
ou douche. (30 ml) 6,90 €
LMH028 CHYPRE Protège contre les attaques des esprits
mauvais. À brûler chez soi. et dans le bain. (50 ml) 8,90 €
LMH029 CHÈVREFEUILLE À utiliser en parfum à chaque fois
que l’on doit accomplir une démarche importante d’ordre
social, (emploi prêt bancaire, allocations familiales etc.) 

(30 ml) 6,90 €
LMH030 CITRONNELLE Sert à se protéger, des envoûtements
d’amour, qu’une personne pourrait effectuer à votre encontre,
à utiliser en bain. (30 ml) 6,90 €

LMH031 CLOU DE GIROFLE Augmente les dons du
magnétiseur, ainsi que la forme physique. À brû-
ler avant chaque séance. (30 ml) 6,90 €
LMH032 COLIBRI Vous donne des ailes pour
entreprendre et réussir tout ce qui vous tient à
cœur. (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90 €
LMH157 COLONEL Favorise la promotion dans le
travail. À semer sur les lieux en pensant forte-
ment à son désir d’avancement. Permet de faire

respecter ses opinions, et de se faire écouter     (30 ml) 6,90 €
LMH033 CONTRE LE FLUIDE Permet de se protéger contre
toutes les agressions extérieures connues ou inconnues d’ori-

gine télépathiques, radioniques, ou toutes autres formes d’in-
fluences à distance. (50 ml) 8,90 €

LMH034 CONTRE LE MAL Protection contre le
mauvais œil, prendre deux fois par an un bain
avec tout le contenu du flacon, vous serez ainsi
protégé de toutes attaques.            (50 ml) 8,90 €
LMH158 COUPABLE Permet de démasquer les
gens qui peuvent vous nuire. S’en parfumer, ceci
créera la discorde avec la ou les personnes qui ne
vous sont pas recommandables.      (30 ml) 6,90 €
LMH159 COURAGE La vie est souvent difficile et
peut paraître injuste. Cette lotion vous donnera

la force de réussir vos objectifs. (30 ml) 6,90 €
LMH224 CUIR DE RUSSIE à prendre en bain pour chasser la
malchance, le mauvais œil, s’additionne à l’eau de désenvoû-
tement, pour faire un grand bain de purification contre tout ce
qui nous bloque pour avancer positivement (250ml) 16,50€
LMH160 DE LA MAIN DU DIABLE À utiliser contre une personne
qui veut ou qui vous nuit afin de provoquer le choc en retour. 

(30 ml) 6,90€
LMH161 DÉBARASSE À utiliser pour éloigner une
personne d’une autre ou pour se débarasser des
gens qui ont tendance à s’incruster. Tracer une
ligne et faire franchir la personne concernée.

(30 ml) 6,90 €
LMH162 DÉGAGEMENT Lorsqu’un projet qui vous
tient à cœur a du mal à aboutir, permet de don-
ner le coup de pouce qui manque afin qu’il se
réalise. (30 ml) 6,90 €
LMH163 DÉMONTANTE Si votre conjoint vous

trompe, semer quelques gouttes sur ses vêtements afin de
semer la discorde dans cette relation extra-conjugale. 

(30 ml) 6,90 €
LMH035 DOMINANTE Comme son nom l’indique, cette lotion
sert à dominer les autres, mais elle sert aussi à obtenir gain de
cause dans toutes les démarches qui se rapportent aux
affaires, travail, logement, crédit, etc. (30 ml) 6,90 €
LMH164 DOMINATEUR DES PUISSANCES Permet de maitriser son
destin afin que la réussite ne vous échappe pas et garde sa
force de persuasion sur les autres. (30 ml) 6,90 €
LMH165 3 DONS Aide au retour de l’être aimé. En verser trois
gouttes chaque jour sur sa photo, jusqu’au retour.

(30 ml) 6,90 €
LMH166 7 DONS Favorise toutes les opérations
financières. Inscrire son désir sur parchemin et
verser sept gouttes dessus chaque jour, jusqu’à
la réussite. (30 ml) 6,90 €
LMH036 DOUDOU RETOUNE On l’utilise pour les
retours d’affection. À prendre en bain ou pour
consolider l’union du couple. À brûler chez soi.

(30 ml) 6,90 €
(50 ml) 8,90 €
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LMH167 DOU VAN NEGRE Mettre quelques
gouttes sur soi à chaque fois que vous rencon-
trez un ennemi. Vous permet d’être supérieur,
plus fort. (30 ml) 6,90 €
LMH168 DRAGON NOIR Attire sur vous la force
qui permet la réussite dans toutes vos entre-
prises. (30 ml) 6,90 €
LMH227 EAU EXILI DANTOR Pour une aide
urgente, obtenir la paix et l’harmonie dans sa
vie. Vierge Noire des pauvres.      (125ml)12,50€

LMH228 EAU EXILI FREDA Pour une aide rapide aux malades,
pour louer et glorifier Marie. Vierge Blanche des douleurs.

(125ml) 12,50€
LMH229 EAU EXILI ND DE LA GUADELOUPE Pour être secouru dans
les moments difficiles, obtenir la grâce, pour se libérer de l’em-
prise des vices : drogues, alcool, jeux, etc.… a prendre en bain,
puis faire sa neuvaine. (125ml) 12,50 €
LMH037 EAU DES 3 RIVIÈRES Lotion à utiliser par les per-
sonnes désireuses d’obtenir une vie stable et sans
embûche, à l’abri des soucis quotidiens, à brûler chez soi, et
en bain.              (30 ml) 6,90€

LMH038 EAU DES 3 MONTAGNES Avec cette lotion
vous arriverez à surmonter tous les obstacles de la
vie, vous apprendrez à vous battre et surtout à
gagner en toutes circonstances. (30 ml) 6,90€
LMH274 EAU DE DEBLOCAGE Permet de déblo-
quer les situations les plus tenaces, et déjouer
les mauvais sorts.                                  (50 ml) 8,90€
LMH039 EAU DE DESENVOÛTEMENT Prendre un
bain avec tout le flacon dès que l’on ne se sent
plus très bien dans sa peau, cette lotion vous per-

mettra de vous dégager d’un envoûtement dès les premiers
symptômes, si vous additionnez à votre bain le contenu d’un fla-
con d’eau bénite, le dégagement sera 10 fois plus puissant. 
(30 ml) 6,50€ (50 ml) 8,90€
LMH040 EAU DIVINE Cette lotion renforce toutes demandes par
la prière, il faut s’en mettre, à chaque fois que l’on prie, sur le
front en faisant le signe de croix, attire les forces bénéfiques de
Dieu et des Saints. (125 ml) 12,50€
LMH041  EAU DE FIDELITÉ Sert à rendre l’être aimé, ainsi que
soi-même fidèle, à mélanger à son parfum habituel et en bain.

(30 ml) 6,90 €
LMH042 EAU DE FORCE Donne la force et le cou-
rage de vaincre toutes les situations et obstacles
de la vie courante.                                  (30ml) 6,90€
LMH043 EAU DE MÉMOIRE Augmente la
mémoire, aide à assimiler plus facilement, à uti-
liser en parfum abondamment pendant les révi-
sions et les examens. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH044 EAU DE RÉVEIL Convient aux personnes
timides, molles, endormies, afin de les faire bouger

un peu, tant physiquement, que psychiquement, ou sexuellement.
(30 ml) 6,90€

LMH045  EAU SPIRITUELLE Renforce ses propres
convictions religieuses, aide dans toutes les
demandes par la prière. (30 ml) 6,90€
LMH046 EAU DE VICTOIRE Permet de terrasser la
malchance qui nous poursuit et de sortir victorieux
de toutes les situations. Apporte la chance aux
jeux d'argent (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90 €
LMH047 EAU DE VIE Très utilisée pour être tou-
jours en forme, tant physique qu' intellec-

tuelle. On l'utilise également sur les malades afin d’appor-
ter vitalité et aide à la guérison. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH169  ELOIGNEMENT Permet de tenir à l’écart de vos biens
les cambrioleurs ; maison, voiture. Versez le contenu dans un
seau d’eau tiède et lavez vos biens avec.                (30ml)6,90€
LMH048 ENCENS Ce parfum brûlé chez soi purifie l'atmo-
sphère, favorise également les communications spirites.

(30 ml) 6,90€
LMH049  ESPRIT DES HOMMES Cette lotion permet
de retrouver un jugement sain, et fiable pour toutes
les décisions importantes de la vie. À prendre en
bain. (30 ml) 6,90€
LMH050 ESPRIT DIVIN Cette lotion permet d'être
guidé par de bons esprits, procure la sagesse et
les jugements sains.                             (30 ml) 6,90€
LMH273 ESPRIT SAINT Apporte la protection sur
soi et dans la maison, dans tous lieux, tient à
l’écart les esprits malfaisants.         (50 ml) 8,90€

LMH170 ESPRIT SUPÉRIEUR Attire les bons esprits partout où on
le sème afin que tout puisse se réaliser. (30 ml) 6,90€
LMH051 ESSENCE ÉTHÉRÉE Préparation qui permet d'aug-
menter considérablement la puissance des autres lotions,
peut être mélangée à n'importe quelle autre lotion magique
haïtienne. (30 ml) 10,90€
LMH052 ESSENCE DE MAÎTRE Peut s'utiliser aussi bien par un
homme que par une femme, permet de commander chez soi
en toute tranquillité. (30 ml) 6,90€
LMH053 EXAMEN Permet d'augmenter ses chances de réus-

site lors de passage d'examen, de concours, de
demande de mutation, etc. À prendre en bain et
s'en parfumer le jour J.

(30 ml)6,90€
LMH275 EXORCISME DE L’AME Pour exorciser les
dorlis, les maris de nuit, chasser les démons
secondaires, lutter contre les ennemis invisibles,
chasser les entités malignes. (50 ml)8,90€
LMH276 EXORCISME DU CORPS Prendre un bain
avec la lotion magique Exorcisme de l’âme pour

expulser l’entité maléfique de l’âme. Pour chasser les entités,
les démons, les mauvais esprits. (50 ml)8,90€
LMH172 FINANCE À brûler chez soi si vos finances ne sont pas en
beau fixe de façon à attirer de l’argent inattendu. (30 ml) 6,90€
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LMH231 FLEUR DE SOLEIL Pour stopper les disputes et l’énerve-
ment, Apaise les climats conflictuels au travail, à la maison, à
l’école. (30ml)  6,90€

LMH173 FLORIDA Activateur à mélanger aux pou-
dres haïtiennes. À utiliser en bain une fois par
semaine ou dans la douche. Peut se mélanger à
toutes les lotions pour renforcer leur action. 

(30 ml) 6,90€
LMH054 FOIN COUPÉ Combat toutes les actions
méchantes à votre encontre. Coupe l'herbe sous
le pied de vos ennemis, s'en mettre sur les mains
et les joues, et toucher ou embrasser votre
ennemi. (30 ml) 6,90€

LMH055 FOR VLE Pour faire revenir toutes les choses volées,
ou disparues, en brûler chez soi. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH056  FOU-FOU Lotion qui procure la chance dans tous les
domaines, aussi bien dans la vie sentimentale, qu'au travail,
que dans les jeux, etc. (30 ml)6,90€
LMH057 FOUGÈRE Attire le respect et l'admiration de son
entourage, s'en parfumer. (30 ml)6,90€
LMH174 GATE ÇA Sert à se venger. En semer quelques gouttes
pour que tout tourne au vinaigre et que rien ne réussisse où
vous l’avez semé. (30 ml)6,90€

LMH058 GERANIUM Protège et éloigne les
influences négatives. Stimule la  fécondité, la
santé et l’amour. À prendre en bain. (30 ml) 6,90€
LMH059 GOTAS DE AMOR Dégage un puissant
rayon    nement d'amour, augmente votre sex-
appeal, vous permet de rencontrer le compagnon
idéal, qui aura envers vous des sentiments purs
et sincères. À prendre en bain et s'en parfumer.

(50 ml) 8,90€
LMH175 GRESIL PARFUMÉ Purifie tous lieux où

l’on se sent mal à l’aise. A verser dans l’eau d’un seau et laver
les lieux, le sol et devant la porte de la maison. À mélanger à
l’assa fœtida. (30 ml) 6,90€
LMH220 GUERIT TOUT Comme son nom l’indique ce parfum
vous aidera dans tous vos malheurs d’ordre physique ou psy-
chique, dépression, peine de coeur, etc.                   (30ml) 6,90€

LMH060 HELIOTROPE BLANC Parfum très soft uti-
lisé depuis des lustres dans toutes les magies
d’amour son effet n'est pas percutant, mais à
long terme, il s'avère redoutable et votre parte-
naire, ainsi que votre entourage ne pourront plus
se passer de votre odeur, et de votre charme
envoûtant. (30 ml) 6,90€
LMH176 HOMME FORT Fait prospérer le commerce,
les affaires, attire le travail, stimiule le gain d’ar-
gent. (30 ml) 6,90€

LMH061 IMMORTELLE Renforce toutes les actions magiques que
vous réalisez afin qu'elles durent dans le temps, peut se mélan-
ger à n'importe quel autre produit. (30 ml)6,90€

LMH062 INFLUENCE S'en parfumer à chaque fois
que l'on a besoin de convaincre, de se faire enten-
dre, très utile au représentant. Mélanger à « Paix et
Justice » permet de gagner dans toutes les
démarches administratives.                (50 ml)8,90 €
LMH063 INCLINATION Apporte une aide précieuse
aux personnes qui désirent vraiment chercher et
trouver un emploi stable et durable. À prendre en
bain et s'en parfumer à chaque fois que l'on fait
des démarches dans ce sens. (50 ml) 8,90 €

LMH177 INTELLIGENCE Pour stimuler au maximum nos facultés
intellectuelles ; très utile pour les examens, concours et dans
le travail. Développe les facultés mentales. (30 ml)6,90€
LMH064 IRIS Contrôle les émotions en chassant les vibra-
tions de peur et de violence. À brûler chez soi et prendre en
bain. (30 ml)6,90€
LMH065 JACINTHE Favorise l'ouverture spirituelle, la médita-
tion et les dons de voyance. À brûler chez soi. 

(30ml)6,90€
LMH066 JASMIN Provoque le désir et les liaisons amoureuses.

(30 ml)6,90€
LMH067 JUAN CONQUISTADOR Permet de réussir
tous les challenges que l'on se fixe, quel que soit
le domaine. Evite de se décourager, même
quand la tâche est difficile.            (50 ml) 8,90 €
LMH178 KACE CERCUEIL Quand on est tous en bas
de l’échelle et que l’on veut briser la malchance,
afin de repartir à zéro pour revenir à une situation
stable et plus confortable. (30 ml) 6,90€
LMH179 KARMIN ROUGE Pour se défendre des
ennemis. À semer quelques gouttes devant la

porte des ennemis le samedi. (30 ml)6,90€
LMH180 KIMBE RAIDE Protège de l’impuissance et de la frigi-
dité. À semer sous le lit.                                           (30 ml) 6,90€
LMH068 LAVANDE BLANCHE DOUBLE AMBREE Cette lotion
attire la paix la joie et l'amour. Protège de la brouille entre
époux. Utilisez-la en bain ou en parfum. Si vous la brûlez dans
un brûle-parfum, elle permet également de se libérer du tabac
et de l'alcool.                                                              (30 ml) 6,90€

(50 ml)8,90 €
LMH181 LAVANDE ROUGE Permet de se protéger de toutes
escroqueries. À utiliser en parfum dans toutes négociations et
transactions. (30 ml) 6,90€

LMH069 LILAS S'utilise pour les personnes
influen çables et qui se laissent facilement
monter la tête, afin qu'elles soient moins
vulnérables. En disperser un peu partout dans la
maison.                                                     (30 ml) 6,90€
LMH070 LUCKY LOTO Cette lotion tout à fait
adaptée au joueur est à utiliser quotidiennement
en parfum, afin d'accroître les chances de gains
à tous les jeux de hasard. (30 ml)6,90€
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LMH071 MAGNOLIA Apporte la fidélité et l'har-
monie dans le couple. (30 ml) 6,90€
LMH072 MAIN PUISSANTE Ce parfum sert de pro-
tection, apporte la chance et permet d'avoir une
emprise de supériorité sur toutes les personnes
que l'on côtoie. Si vous l'additionnez à du
Baume Commandeur on obtient un mélange très
puissant. (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90 €
LMH073 MAÎTRE DES HOMMES À utiliser unique-

ment par les hommes, leur permet de maîtriser leur destin, et
d'être supérieur, et fort face aux hommes et aux femmes que
l'on côtoie, dans toutes les situations de la vie.  (30 ml) 6,90€
LMH074 MAÎTRESSE DES FEMMES À utiliser uniquement par
les femmes, afin d'être supérieures a tous les niveaux, sur
toutes les autres femmes avec lesquelles on est en contact,
amies, collègues de travail, etc.                                   (30 ml)6,90€

LMH075 MAÎTRESSE DES HOMMES Lotion très
utile aux femmes qui désirent ou qui portent la
culotte à la maison. Elle leur permet d'obtenir ce
qu’elles désirent des hommes, par toutes sortes
de moyen, mais aussi de régner et de s'affirmer
en maître et sans contestation sur tous les
hommes qu'elles côtoient.                 (30 ml)6,90€
LMH076 MARIAGE S'en parfumer tous les jours
et prendre des bains avec, stimulera votre
concubin à faire le grand saut, et vous permettra

d'obtenir une union solide et heureuse.               (30 ml) 6,90€
LMH209 MARIE QUI DEFAIT LES NŒUDS Pour obtenir la libéra-
tion, la délivrance de ses noeuds (ses problèmes), s’en parfu-
mer quotidiennement en faisant sa prière. (50ml) 8,90€
LMH077 MARJOLAINE Protège des pensées négatives que nous
adressent des personnes connues ou inconnues. À prendre en
bain une fois par mois et en brûler chez soi. (30 ml) 6,90€
LMH182 MENTHE Favorise les dégagements contre les envoû-
tements. À prendre en bain. (30 ml) 6,90 €
LMH078 MENTHE GLACIALE Provoque la discorde dans les cou-
ples et chez vos ennemis, très efficaces pour créer une rupture
si votre mari ou votre femme vous trompe à condition de connaî-
tre l'usurpateur, car il faut tracer une ligne avec cette lotion
qu'il faudra faire traverser à vos ennemis(es). (30 ml) 6,90€

LMH183 MÉRITE S’en parfumer régulièrement
vous permettra de récolter plus facilement ce
que vous avez semé.                             (30 ml) 6,90€
LMH079 MIEL D’ANGLETERRE Vous permet d'être
bien vu par les autres, très utile aux étudiants
désireux d'être appréciés de leur professeur.

(30 ml) 6,90€
LMH080 MILLE FLEURS Permet de se réconcilier
quand on est fâché avec une personne et que ni
l'une ni l'autre ne veut faire le premier pas. Vous

donnera la force de faire ce premier pas en toute humilité. À
prendre en bain et s'en parfumer.                              (30 ml) 6,90€

LMH205 MIRACLE Comme son nom l’indique à utiliser en par-
fum et en bain quand un miracle est nécessaire pour résoudre
un problème.                                        (50ml) 8,90€
LMH081 MIRAMBOLAND Permet de rendre la vie plus merveil-
leuse et plus magique, à prendre régulièrement en bain en fai-
sant un souhait, toujours le même jusqu'à ce qu'il se réalise, et

seulement après réalisation vous pouvez passer à
un autre souhait (ne demandez quand même pas
l'impossible). Pour accélérer la réalisation de vos
souhaits s’il tarde, n'hésitez pas à rajouter de
l'essence éthérée à vos bains.           (50 ml) 8,90€

(125 ml) 12,50 €
LMH082 MONEY DRAINING Possède l'étonnante
propriété d'aider financièrement tous ceux qui
ont un besoin urgent. À prendre en bain et s'en
parfumer. (30 ml) 6,90€

LMH083 MOUSSELINE Apporte un sommeil calme et sans cau-
chemars aux enfants, ainsi qu'aux adultes, permet de faire de
bonne nuit et de se réveiller en pleine forme à prendre en bain
et en parfum. (30 ml) 6,90€
LMH084 MUGUET Favorise tout type d'activités commerciales,
journalistiques, et littéraires, à brûler.                            (30 ml) 6,90€

LMH085 MUSC Développe l'imagination et la
créativité. S'en parfumer. (30 ml) 6,90€
LMH086 MUSC NOIR Crée une ambiance positive
dans la maison. À brûler. (30 ml) 6,90€
LMH226 NAPOLEON Pour transformer et  devenir
maître de son destin sentimental et profession-
nel,  permet d’acquérir  une respectabilité
sociale. (125ml) 12,50€
LMH087 NEUF CHEMISES Permet de gagner de
l'argent par le travail et surtout de savoir le gérer

et l'économiser efficacement. Apporte une aide précieuse aux
paniers percés. (30 ml)6,90€
LMH277 NOTRE DAME DE FATIMA Pour demander pardon,
obtenir la paix et la délivrance de tous périls.          (50 ml)8,90€
LMH208 NOTRE DAME DE LOURDES Pour tous ce qui est diffi-
cile voir impossible, réalise des miracles, à prendre en bain ou
s’en parfumer et faire sa neuvaine.                            (50ml) 8,90€
LMH212 NOUS DEUX Protège les couples contre toutes les
attaques extérieures jalousie, convoitise, favorise également la
fécondité.      (50ml) 8,90€
LMH088 OBLIGÉE En utilisant cette lotion, on ne pourra pas
vous refuser vos désirs. Elle vous aide également à assumer
vos responsabilités et obligations avec plus de facilité et de
joie. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH089 OEILLET Favorise et renforce toute action magique, il
est conseillé de prendre un bain avec cette lotion avant de
faire un rituel. (30 ml) 6,90€
LMH090 ON FOI MÊME Donne un pouvoir de persuasion, très
utile aux colporteurs, vendeurs, orateurs, etc. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
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LMH184 ON KE VINI À mélanger avec amour
amour, attirance, mariage pour augmenter l’action.

(30 ml) 6,90€
LMH091 OUBLIÉ Permet de se faire un peu oublier
des autres, permet de passer inaperçu. Peut s'avérer
très profitable certain jour. S'en parfumer à chaque
fois que l'on pense en avoir besoin.(30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90€
LMH278 PADRE PIO Pour obtenir des guérisons
miraculeuses et l’ésprit de tolérance.(50 ml) 8,90€

LMH185 PAIX Permet d’être en paix avec soi-même et les
autres, évite les conflits quotidiens.                            (30 ml) 6,90€
LMH092 PAIX ET JUSTICE Très utile lorsque l'on a des procès,
permet de sortir vainqueur, d'éviter les ennuis avec la justice, et
de régler tout litige avec ses voisins ses proches. S'en parfumer
et prendre un bain avec, la veille d'un procès. (50 ml) 8,90€

LMH093 PAS KITE MOINS Evite que votre concu-
bin aille chercher l'âme sœur ailleurs. Lui
redonne le goût et les envies comme au début de
votre union. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMHO94 PATCHOULI Apporte la prospérité maté-
rielle et intensifie les désirs sexuels de son par-
tenaire. À brûler et s'en parfumer. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH186 PIVOINE Protection et attraction d’un

amour pur et durable. (30 ml) 6,90€
LMH095 PLUS FORT QUE L’HOMME Cette lotion donne la force aux
hommes et aux femmes qui l'utilisent de se surpasser tant physi-
quement, qu'intellectuellement, ou sexuellement.   (30 ml) 6,90€
LMH096 POIS DE SENTEUR Procure un amour essentiellement
passionnel et sensuel, à prendre en bain. (30 ml) 6,90€

LMH097 POUR ÊTRE AIMÉ À utiliser par ceux qui
se sentent seuls et qui désirent recevoir beau-
coup d'amour de leur entourage. S'en parfumer,
s'en mettre sur les mains.                  (30 ml) 6,90€
LMH098 POUR AIMER MOINS Parfum envoûtant
qui permet d'attirer l'âme soeur, mais aussi de se
faire beaucoup de vrai(e)s ami(e)s.  (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90€
LMH187 PRÉCIPITE BLANC Equivalent de la lotion
brise tout et d’ailleurs il est recommandé de les

mélanger ensemble.       (30 ml) 6,90€
LMH188 PRÉCIPITE NOIR Permet d’obtenir la victoire sur ses
ennemis. (30 ml) 6,90€
LMH189 PRÉCIPITE ROUGE Permet d’accélérer les choses
quand il y a urgence. Peut se mélanger à toutes les autres
lotions. En bain.                      (30 ml) 6,90€
LMH190 3 PRINCES Protège de la pauvreté, et favorise la réussite
sociale et commerciale. À prendre en bain. (30 ml) 6,90€
LMH221 PUISSANCE Pour retrouver le chemin satisfaisant de
notre sexualité, pour la fécondité et protections de la gros-

sesse, en bain et en parfum.             (30ml) 6,90€
LMH210 4 ARCHANGES Protection, guérison, purifi-
cation à utiliser en bain et en parfum. (50ml) 8,90€
LMH191 QUI MOURRA SAURA À semer dans la
maison et en parfum pour attirer un fluide spiri-
tuel ou pour faire du spiritisme.      (30 ml) 6,90€
LMH099 QUI VEUT, QUI VEUT PAS Très utile à tous
ceux éternellement indécis, qui ont toujours
beaucoup de mal à prendre une décision ferme et
définitive. S'en parfumer régulièrement et vous

verrez le changement dans votre vie.                          (30 ml) 6,90€
LMH192 QUI VIVRA VERRA Favorise un comportement plus
ZEN, d’avoir un comportement plus philosophique, ce qui
favorise souvent la réussite. À brûler. (30 ml) 6,90€
LMH100 RALEZ MINNER VINY Agit à distance sur les personnes
que vous aimez, afin qu'ils reprennent contact avec vous.
Pour se faire, il faut utiliser la lotion en bain en visualisant ses
désirs fortement. (30 ml)6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH101 RAMENANCE Pour les commerçants, permet de se
battre et de gagner contre la concurrence déloyale, attire la
clientèle. En mettre quelques gouttes sur le pas de sa porte
chaque jour après l'achat du premier client de la journée.

(30 ml) 6,90€
LMH193 RAMENANTE Semer quelques gouttes
dans la maison et devant sa porte pour retrouver
l’amitié d’une personne fâchée ou distante
chaque vendredi.                                    (30 ml) 6,90€
LMH102 RÉSÉDA Comme la lotion « Brise tout » à
laquelle on peut la mélanger afin d'obtenir des
résultats rapides et percutants, elle éloigne toutes
les personnes qui complotent à votre encontre,
ainsi que les faux ami(e)s. Il faut impérativement

tracer une ligne avec la lotion pour que tous passent dessus, le
tri se fera automatiquement.                                          (30 ml) 6,90€
LMH279 RESPECTEZ CAPITAINE S’en parfumer ou en bain,
cette lotion permet d’être obéi sans discussion, renforce l’ac-
tion de la poudre haïtienne du même nom. (50 ml) 8,90€
LMH194 RESTE AVEC MOI À utiliser d’urgence quand il y a de
l’eau dans le gaz afin que tout redevienne calme. S’en par-
fumer. (30 ml) 6,90€

LMH195 RESTER TRANQUILLE Pour rendre plus
sages les enfants turbulents et peu studieux afin
d’améliorer leur comportement. À mettre
quelques gouttes sous l’oreiller toutes les
semaines.                                                  (30 ml) 6,90€
LMH103 RÉUSSITE Comme son nom l'indique
vous permet de mener à bien tous ce que vous
entreprenez, examens, concours, recherche
d'emploi, etc. En parfum.                   (30 ml)6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH104 ROMARIN Elève les sentiments les purifie et leur
donne la stabilité, la clarté et la sincérité. (30 ml) 6,90€
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LMH105 ROMPE CADENA Sert à se libérer de l'emprise de
toutes les personnes qui prennent trop de place dans votre
vie. S'en parfumer et traçer une ligne avec, devant la porte et
faire passer la personne dessus. (30 ml) 6,90€

LMH106 ROMPE MURAILLE Sert à abattre tous les
obstacles qui se dressent devant vous, et qui vous
empêchent de progresser. En bain. (30 ml) 6,90€
LMH107 ROSE Sert à se faire aimer de
quelqu'un d'éloigné, facilite la télépathie. À
brûler chez soi. (30 ml) 6,90€
LMH108 7 CLEFS Cette lotion vous permettra
d'ouvrir une à une les sept portes qui mènent au
bonheur. À brûler chez soi et s'en parfumer.

(50 ml) 8,90€
LMH109 7 POTENCIAS AFRICANAS Pour réaliser un vœu, prenez
un bain pendant sept jours et répéter à chaque fois votre vœu
sept fois de suite, toujours le même. (50 ml) 8,90€
LMH204 SACRE COEUR DE JESUS aide à la réalisation de ce
qui est impossible, rend la prière plus puissante, s’en parfu-
mer ou en brûle parfum.                                                (50ml) 8,90€
LMH203 SACRE CŒUR DE MARIE Pour la rémission de tous ses
péchés, la réalisation de ses voeux les plus chers, à prendre en
bain ou s’en parfumer et faire sa neuvaine. (50ml) 8,90€
LMH110 SAINT-ANTOINE Cette lotion prise en bain aide à retrou-
ver les êtres chers, ainsi que les objets perdus.       (50 ml) 8,90 €
LMH202 SAINT BENOIT Eloigne maléfices et mauvais sorts,
grand protecteur s’en parfumer pour être sous sa protection, à
utiliser également, quand on fait sa neuvaine.     (50ml) 8,90€
LMH213 SAINT CHRISTOPHE Pour la protection des voyageurs
avant un déplacement, pour laver ou asperger la voiture, à uti-
liser également, quand on fait sa neuvaine. (50m) 8,90€
LMH280 SAINT CYPRIEN Aide à se protéger contre les attaques
maléfiques, permet de se libérer des emprises et de toutes
sortes de sorcelleries. (50m) 8,90€
LMH281 SAINT-ELIE Contre les difficultés d’argent, les dettes.
Pour attirer les secours du ciel.    (50 ml) 8,90€

LMH111 SAINT-EXPEDIT Dans un bain ou en friction,
permet d'accélérer toutes les choses présentes. 

(30 ml) 6,90€
LMH282 SAINTE-FAMILLE S’en parfumer, amène
l’harmonie dans la famille, au travail, avec ses
amies. (50 ml) 8,90€
LMH112 SAINT-GEORGES Lotion très utile contre
les ennemis qu'ils soient connus ou inconnus,
s'en parfumer régulièrement et surtout lorsque
inconnus, s'en parfumer, régulièrement lorsque

l'on doit négocier des affaires. (30 ml) 6,90€
LMH218 SAINT GEORGES DU DRAGON Permet de trouver force et
courage, pour la réussite des études et lorsque l’on passe un
examen à mélanger avec lotion Bain des étudiants et lotion
Examens, également en protection.                           (50ml) 8,90€
LMH113 SAINT-MICHEL Vous apporte une grande protection,

empêche le mal de vous frapper. Apporte la paix dans les rela-
tions familiales et le couple. À brûler chez soi.   (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH222 SAINT MICHEL MIRACULEUSE en vapo
Conjure les sorts, Dégagement, purification de soi
et des lieux, Pour l'harmonisation dans la maison,
apporte la chance et protection, pour chasser les
mauvais esprits, à pulvériser sur soi et dans la
maison régulièrement. (250ml) 19,95 €
LMH114 SAINT-JOSEPH Apporte le bonheur dans
le travail, utile aux personnes qui recherchent un
emploi, favorise le mariage.             (30 ml) 6,90 €

(50 ml) 8,90€
LMH207 SAINT MOÏSE Pour sortir victorieux des problèmes en
parfum.                                                                         (50ml) 8,90€
LMH215 SAINT NICOLAS Pour la protection des enfants, leurs
sagesses et obéissances à utiliser en bain (50ml) 8,90€
LMH219 SAINTS NOIRS A utiliser avec les neuvaines des

Vierges ou Saints noirs, pour obtenir une grâce
divine et la protection.                         (50ml) 8,90€
LMH214 SAINTE ANNE Apporte les bonnes opi-
nions des autres sur vous-même, être bien vu et
estimé de tous, éloigne la jalousie.(50ml) 8,90€
LMH217 SAINTE HELENE Pour l’attirance d’un être
cher, contre la perte de chance en amour, pro-
blème intimes. (50ml) 8,90€
LMH206 SAINTE RITA Pour apaiser les souf-
frances, le secours et la victoire dans toutes les

causes difficiles et désespérées, à utiliser également, quand
on fait sa neuvaine. (50ml)8,90€
LMH216 SAINTE THERESE DE LISIEUX Protège les enfants, pour
la santé, également pour trouver l’âme sœur, à utiliser égale-
ment, quand on fait sa neuvaine. (50ml) 8,90€

LMH115 SAN-JUDE Cette lotion s'utilise dans les
cas désespér soù l'on pense ne plus avoir aucun
recours. À brûler.       (30 ml) 6,90€
LMH116 SAN-RAPHAEL Protection des commer-
çants. À brûler dans le commerce quand ce dernier
est difficile, ou bien si la clientèle       (30 ml) 6,90€
LMH283 SANTA MARTA DOMINADORA Sert à
dominer et contrôler les autres mais également
toutes les épreuves difficiles qui se présente à
vous.                                                        (50 ml)8,90€

LMH117 SÉPARATION Idéal pour faire séparer deux personnes,
couples, amants, ou déjouer les complots à votre encontre, de
supérieurs, de collègues de bureau, d'amis qui vous nuisent. Pour
ce faire il faut en mettre en visualisant votre désir sur une poignée
de porte, sous un bureau, ou tout autre endroit où les personnes
qui vous nuisent sont en contact avec la lotion.           (30 ml) 6,90€
LMH118 SOLEIL Très utile aux personnes pessimistes, dépres-
sives qui broient du noir, et qui désirent changer leur vie, en
rayonnant à nouveau grâce au moral retrouvé. À utiliser en
bain et s'en parfumer. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
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LMH119 SUCCÈS Vous apportera le petit plus
qui peut faire défaut dans la réalisation de
toutes actions que vous entreprendrez, afin
d'obtenir la réussite. S'utilise en bain, vous pou-
vez également la mélanger à n'importe quelle
autre lotion, afin d'augmenter vos chances de
réussite dans toutes vos actions. (30 ml) 6,90€
LMH120 SUIVEZ-MOI Si vous désirez unir vos
amis, vos collègues, votre famille à votre cause,
afin de ne faire qu'un, alors, voilà le parfum qu'il

vous faut. S'en parfumer.                                            (30 ml) 6,90€
(50 ml) 8,90€

LMH121 13 RAYONS DE SOLEIL Cette lotion vous apportera le
bonheur dans les treize domaines les plus importants de la vie
: Santé, Amour, Travail, Famille, Réussite, Chance, etc. À utili-
ser en bain et en parfum.                                         (30 ml) 6,90€
LMH122 TABAC Sème la panique, et la mésentente partout ou
vous en sèmerez quelques gouttes. (30 ml)6,90€

LMH123 TEMPÉRANTE Permet de résoudre les
conflits de tout type, d'apaiser les esprits pour
que tout rentre dans l'ordre au plus vite. À semer
partout où il y a de la discorde.          (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH124 TRAVAIL Permet de trouver plus facile-
ment un emploi en cas de recherche, et de le
conserver en cas de risque de licenciement. A
prendre en bain et s'en parfumer. (30 ml) 6,90€
LMH196 TRÈFLE S’utilise dans de nombreux rituels

de purification en renforçant l’action. (30 ml) 6,90€
LMH125 TRÈFLE INCARNAT Augmente les chances de réussite
personnelle dans divers domaines, à prendre en bain réguliè-
rement. (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH126 TRIOMPHE Permet de sortir vainqueur de toutes les
situations délicates et conflictuelles. S'en parfumer.(30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH127 TROIS ROIS MAGES À brûler chez soi pendant que
l'on fait n'importe quelle action magique, rôle de purifica-
tion et de protection.                  (30 ml) 6,90€
LMH197 UNION Favorise le mariage et une relation stable
avec son conjoint. À mélanger avec Mariage et prendre en
bain.                                                                             (30 ml) 6,90€
LMH128 VAL FLEURI À brûler chez soi afin que règne la bonne

ambiance et que toute la famille en profite.
(50 ml) 8,90€

LMH129 VERVEINE Peut se mélanger dans toutes
les lotions qui ont pour action de purifier, ou
d'apporter l'amour, afin de les renforcer.

(30 ml) 6,90€
LMH130 VENEZ À MOI Vous rend irrésistible dans
tous les domaines de la vie à prendre en bain.

(30 ml) 6,90€

LMH198 VENGEANCE Sert à se venger d’une per-
sonne qui vous a fait du mal afin que par juste
retour elle ait la même dose d’ennuis que ce
qu’elle vous a causé. A semer         (30 ml) 6,90€
LMH199 VERGLAGE À porter sur soi à chaque
fois qu’une situation vous échappe pour tous les
domaines de la vie.                               (30 ml) 6,90€
LMH131 VETYVER Apporte force et vitalité,
santé, forme physique. (30 ml) 6,90€
LMH225 VINAIGRE DE TOILETTE Protection, déga-

gement, acte de purification, pour une aide aux malades a pren-
dre en bain sert également à laver la maison.      (125ml) 12,50€
LMH132 VINAIGRE DES 4 VOLEURS Mettez tous les atouts de la
réussite de votre côté, dans toutes vos démarches ésoté-
riques. Peut se mélanger à tous autres produits, et à prendre
en bain seul.            (30 ml) 6,90€

LMH133 VINI M’PALEO S'utilise dans les retours
d'affection, pour faire revenir l'être aimé. À brû-
ler chez soi, et à prendre en bain.(30 ml) 6,90 €
LMH134 VIOLETTE Apporte la féminité à l'aura,
attire les hommes. S'en parfumer.(30 ml) 6,90€
LMH135 VITE VITE Cette lotion se mélange à
toutes les autres pour faire accélérer les choses. À
brûler également avec les poudres. (30 ml) 6,90€
LMH136 VIENS À MOI Idéal pour les timides qui
n'osent pas faire le premier pas, s'en parfumer

et s'arranger pour que la personne à attirer sente votre par-
fum auquel vous aurez mélangé cette lotion et celle-ci fera le
premier pas.                                                               (30 ml) 6,90€

(50 ml) 8,90€
LMH284 VIERGE NOIRE Chasse les ennemis et les esprits
malins. Protège des pièges de la vie quotidienne. Combat les
mauvais esprits, les jalousies et le mauvais-œil. (50 ml) 8,90€
LMH138 VOIR MOI SEUL Attache à soi celui ou celle que l'on
aime. À prendre en bain. (30 ml) 6,90€

LMH200 VOLCAN Pour se débarasser de ses
mauvais locataires, mauvais voisins. A semer
devant chez eux avec la moutarde noire.

(30 ml) 6,90€
LMH137 VOLONTÉ La vie n'est pas toujours
facile, il faut sans cesse se battre pour réussir.
Cette lotion, utilisée en bain vous donnera la
force et la volonté nécessaire pour ce combat.

(30 ml) 6,90€
LMH201 VOLTIGE Brise les obstacles qui se dres-

sent devant vous et qui paraissent insurmontables; (30 ml) 6,90€
LMH139 VOYANTE À brûler et à prendre en bain cette lotion,
accroît les dons de voyance, de télépathie et de channeling.

(30 ml) 6,90€
(50 ml) 8,90€

VAP001 VAPORISATEUR Rechargeable de poche. 4,90 €
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Huiles essentielles magiques
85 huiles essentielles à votre service

L’huile essentielle magi-
que représente l’âme
de la plante. Vous pou-
vez l’utiliser soit seule
ou en composition : 

SUR UN BRÛLE-PARFUM (Réf : BPH003) afin que les vapeurs
émanant de l’échauffement imprègnent l’atmosphère
de la vibration désirée. Mettre une dizaine de gouttes
d’huile, mélangées à un peu d’eau dans le réceptacle du
brûle-parfum. Allumer une bougie chauffante (Réf :
BCP001) qu’on placera au-dessous du réceptacle, à l’en-
droit prévu à cet effet. Laisser brûler ainsi jusqu’à ce que
l’huile soit évaporée. 

DANS UN DIFFUSEUR D’AROMES, appareil électrique qui per-
met par un ingénieux système de vaporisation à air froid
de disperser dans l’air des milliards de micro particules
d’huiles (réf : DIF710 -  42,90 €).
Les vertus des huiles ci-dessous vous sont communi-
quées à titre informatif, elles sont issues de vieux gri-
moires ésotériques.

N’UTILISER DANS CES APPAREILS QUE LES HUILES
MARQUÉES D’UN ASTÉRISQUE* (Certaines huiles ne
conviennent pas à ces appareils à cause de leur viscosité)

NE PAS UTILISER CES HUILES 
POUR UN USAGE ALIMENTAIRE

TARIF UNITAIRE : 
FLACON 5 ML - 5,50 € /15 ML - 8,50 €
HUI055* ABRICOT Pour les femmes qui souhaitent générer le
désir sensuel chez l’homme.
HUI057 ACACIA Développe les facultés psychiques
HUI056 AIL Pouvoir de protection. Enlève les ondes
négatives.
HUI054 ALOES Pouvoir de protection. Produit des ondes
positives.
HUI001 ANETH Favorise la force et la ruse.
HUI002 ANIS Annule les mauvaises influences dégagées par
votre entourage.
HUI003 AMBRE Aide à la réalisation d’entreprise.
HUI004 ARMOISE Dégage des charmes et des possessions.
HUI005 BASILIC Favorise l’entente familiale.
HUI006 BENJOIN Attire les bons amis chez soi.

HUI007* BERGAMOTTE Favorise les relations avec les
enfants.
HUI008 BOULEAU Pour les relations amoureuses stables
entre l’homme et la femme.
HUI009 CADE Protège des mauvaises larves astrales.
HUI060 CAJEPUT Huile de protection.
HUI061 CAMELIA Attire la richesse, les cadeaux somptueux,
la joie.
HUI058* CAMOMILLE Provoque les gains d’argent.
HUI010* CAMPHRE Aide à la vision claire pour détecter la
personne qui vous veut du mal.
HUI011* CANNELLE Protège de la malchance.
HUI062 CARDOMONE Créativité. Art. Sentiment élevé.
HUI059 CAROTTE Aide l’activité sexuelle.
HUI086 CARVI À brûler, protège des passions amoureuses.
Favorise l’intellect
HUI012 CÈDRE Gains matériels.
HUI013 CÉLERI Stimulateur érotique.
HUI063 CIVETTE Protection de la maison.
HUI014* CITRON Pour les envoûtements d’amour.
HUI015 CORIANDRE Fait obtenir des relations amoureuses.
HUI016* CHÈVREFEUILLE Favorable pour régler les situations
délicates.
HUI017 CUMIN Empêche les infidélités.
HUI018 CYPRÈS Attire l’esprit des morts.
HUI064 ESTRAGON Provoque la passion en emflammant le
désir sexuel.
HUI019* EUCALYPTUS Protège des mauvais esprits.
HUI020 FENOUIL Accroît les facultés mentales. Protège le
commerce et attire l’argent.
HUI021 FOUGÈRE Active une nouvelle puissance en soi,
courage, volonté.
HUI065 FRAISE À utiliser le dimanche. Protège le foyer.
HUI066 GENEVRIER Offre la protection et la chance, active
les rentrées d’argent.
HUI022 GÉRANIUM Fécondité, santé, amour.
HUI067 GINGEMBRE S’utilise si la lutte et la force sont
nécessaires pour gagner.
HUI023 GIROFLE Augmente les pouvoirs du magnétiseur
HUI024* HELIOTROPE Augmente la puissance de voyance,
attire l'amour.
HUI068 HYSOPE Dégage l’aura, protège contre les forces
négatives.
HUI069* IRIS Purifie les émotions en chassant les vibrations
de peurs et de la violence.
HUI070* JACINTHE Favorise l’ouverture spirituelle de la
méditation.
HUI025* JASMIN Développe les dons de médiumnité.
HUI087 LAURIER À brûler, pour acquérir la vision claire et
sans ombre de l’avenir (haute voyance sans magie
HUI088 LENSTIQUE À mélanger avec le LILAS pour attirer
l’amour.



45

HUI026* LAVANDE Protège de la brouille entre les époux.
HUI027 LIN Attire l’argent, la protection et la vitalité
HUI089 LILAS Pour faire une nouvelle rencontre
HUI071* LYS Permet l’élévation des sentiments et du
respect.
HUI028* LOTUS Grande protection, développe les facultés
paranormales.
HUI029* MAGNOLIA Apporte la fidélité dans le couple.
HUI073* MANDARINE Favorise le sommeil, sans cauchemar.
HUI030* MARJOLAINE Protège des effets nocifs de
l’électricité.
HUI031 MÉLISSE Protège de l’anxiété.
HUI032* MENTHE Aide à la réalisation d’une entreprise.
HUI072* MIMOSA Pour trouver l’accord entre la nature et
nous-mêmes.
HUI075* MUGUET Favorise les activités commerciales,
journalistiques et littéraires.
HUI033 MUSC Développe l’imagination et la créativité.
HUI034 MUSCADE Pour la fidélité dans le couple.
HUI074 MYRRHE Favorise la méditation.
HUI035 MYRTHE Apporte la gloire et aide à la méditation.
HUI090 NARCISSE Pour se sentir bien dans sa peau.
HUI036 NIAOULI Protège contre les mauvaises onde.
HUI037 NOIX DE COCO Pour favoriser l’amitié.
HUI079 OLIBAN Pour toute action magique et purification
spirituelle.
HUI077 OLIVE Sagesse, attire les puissances bénéfiques.
HUI038 OPIUM Pour attirer l’amour fou.
HUI039* ORANGE Attire l’être aimé.
HUI078 ORCHIDÉE Brise les situations de haine, réchauffe les
supports.
HUI076 ORIGAN Protège les attirances forcées, magiques,
libère.
HUI080 PAMPLEMOUSSE Permet de faire, face à la vie.
HUI040 PATCHOULI Pour attirer la chance au jeu.
HUI081* PECHE Attire l’amour fortement.
HUI041 PETIT GRAIN Protège de la mélancolie.
HUI042 PIN Pour exciter un désir charnel et pour exorciser.
HUI082* POIS DE SENTEUR Pour l’amour essentiellement
passionnel et sensuel.
HUI043 ROMARIN Produit des rêves prophétiques.
HUI044* ROSE Favorise la télépathie. Attire l’amour.
HUI045 SAFRAN Apporte la fécondité, la puissance virile.
HUI046 SANTAL Apporte la paix, le bonheur, sert aux
réconciliations
HUI047 SARRIETTE Attire chance, prospérité, gloire.
HUI049 SAUGE Protège des sortilèges et des maléfices.
HUI091 SERPOLET Protège des ennemis.
HUI084 THUYA Contre les chagrins d’amour.
HUI050* THYM Pour attirer l’argent.
HUI051 VANILLE Suscite le désir sexuel.
HUI052 VERVEINE Favorise la créativité artistique

HUI053 VETIVER Pour les mélanges vaudou.
HUI083* VIOLETTE Apporte la féminité de l’aura, attire les
hommes.
HUI085* YLANG-YLANG Apporte la force et la puissance pour
la recherche d’emploi.
* Les huiles marquées d’un astérisque peuvent être utilisées

dans le diffuseur électrique

PRÉCISEZ LA CONTENANCE DÉSIRÉE

Accessoires pour utiliser 
les huiles magiques

BOUGIE CHAUFFE-PLAT
(spéciales pour brûle parfum)
les 10 BCP001 - 2,00 €

LES DIFFUSEURS : Appareils électriques
qui par un système de vaporisation à air
froid permettent de disperser dans l’air
des milliards de micro-particules, ce
qui imprègne l’atmosphère de votre
maison des vibrations désirées. 
(Attention les huiles marquées d’une
* seulement peuvent être utilisées
dans les diffuseurs à cause de leur
viscosité).

DIFFUSEUR ELECTRIQUE
Pour appartement et maison. DIF710 - 42,90 €

BRÛLE PARFUM OU HUILE
Modèle varié suivant arrivage. BPH003  - 7,50 €

BRÛLE PARFUM PENTAGRAMME
BPH005  - 16,00 €

! 
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Un bouquet de santé
les 38 élixirs floraux du Dr Bach

Les élixirs floraux du Dr Bach sont
présents dans toutes les officines,
pharmacies, parapharmacies, ma-
gasins de produits naturels et
même dans certaines librairies
ésotériques. Et ne croyez surtout
pas que seuls  les initiés s’y adon-
nent. Regardez plutôt autour de
vous…  Les petits flacons circu-
lent dans tous les milieux, de la

secrétaire au ministre, de la buraliste au chef d’entre-
prise… Quelques gouttes sous la langue suffisent
pour réveiller la confiance en soi, pour vaincre le
trac, adoucir un chagrin d’amour, supporter un
patron autoritaire, guérir de sa dépression ou de sa
jalousie. Grâce à ce livre vous connaîtrez tous les
secrets et les multiples applications de ces remèdes
floraux et ainsi en profiter au mieux pour votre
santé. GVP 0347 - 18,00€

Les élixirs du Dr Bach
PRIX UNITAIRE : LE FLACON 12,00 €
ELIX01 AGRIMONY/ AIGREMOINE. Aide à sur-
monter ses soucis, redonne la joie de vivre.
ELIX02 ASPEN / TREMBLE. Pour la confiance
en soi, sentiment de sécurité accru.
ELIX03 BEECH / HÊTRE. Regain de tolérance
et de compréhension, jugement
constructif.
ELIX04 CENTAURY/ CENTAURÉE. Affirmation
de soi, capacité à dire “non” quand c’est
votre bon plaisir, volonté, sans faille.
ELIX05 CERATO / PLUMBAGO. Confiance en
soi, autonomie, esprit de décision.
ELIX06 CHERRY PLUM / PRUNUS. Aide à la réflexion, détente,
contrôle de soi.
ELIX07 CHESTNUT BUD / BOURGEONS DE MARRONNIER. Aide à tirer
les leçons du passé et à ne pas les reproduire.
ELIX08 CHICORY / CHICORÉE. Attitude plus spontanée envers
les autres, respect des autres.
ELIX09 CLEMATIS / CLÉMATITE. Canalise l’imagination et la
créativité, permet de mieux s’intégrer.
ELIX10 CRAB APPLE / POMMIER SAUVAGE. S’accepter, sensa-
tion de pureté, attitude plus physique.
ELIX11 ELM / ORNE. Donne la capacité de mener à terme ses
entreprises, confiance en ses possibilités.
ELIX12 GENTIANE / GENTIANE. Capacité d’affronter les obsta-
cles, restaure la confiance en soi.
ELIX13 GORSE / AJONC. Permet de développer sa force inté-
rieure, exalte la pensée positive.

ELIX14 HEATHER / BRUYÈRE. Facilite la communication et la
compréhension, permet de s’intéresser aux autres.
ELIX15 HOLLY / HOUX. Tolérance, Compréhension envers les
autres, sentiments d’amour.
ELIX16 HONEYSUCKLE / CHÈVREFEUILLE. Ancrage dans le pré-
sent, permet d’intégrer son passé de façon positive.
ELIX17 HORNBEAM / CHARME. Faire face à la routine, récupé-
rer un nouveau souffle.
ELIX18 IMPATIENT / IMPATIENTE. Retour à l’équilibre de l’hu-
meur, canalisation des énergies, plus grande efficacité dans
le travail.
ELIX19 LARCH / MÉLÈZE. Restaurer la confiance en soi, sur-
monter son manque d’assurance.
ELIX20 MIMULUS / MUSCADE. Donne le courage de vaincre ses
peurs, vaincre ses phobies, et angoisses.
ELIX21 MUSTARD / MOUTARDE. Contribue à stabiliser les
maniaco-dépressif, redonne la joie de vivre
ELIX22 OAK / CHÊNE. Résistance physique accrue, apporte
force et patience
ELIX23 OLIVE / OLIVIER. Vigueur amoureuse, énergie retrouvée,
joie de vivre.
ELIX24 PINE / PIN SYLVESTRE. Jugement clair, reconnaissance
de ses erreurs.
ELIX25 RED CHESNUT / MARRONNIER ROUGE. Confiance en soi,
permet d’être positif, détachement.
ELIX26 ROCK ROSE / HÉLIANTHÈME. Apaise, aide à canaliser
vos énergies, savoir agir en situation d’urgence.
ELIX27 ROCK WATER / EAU DE ROCHE. Prise de conscience de
ses besoins vitaux.
ELIX28 SCLERANTHUS / ALÈNE. Aide à retrouver l’équilibre
intérieur, restaure la capacité de décision.
ELIX29 STAR OF BETHLEEM / ÉTOILE DE BÉTHLEEM. Donne la
capacité de rebondir, force intérieure renouvelée après un
traumatisme.
ELIX30 SWEET CHESTNUT / CHÂTAIGNIER. Retour à l’optimisme
et à l’espoir, aide à surmonter les épreuves.
ELIX31 VERVAIN / VERVEINE. Canalisation de l’énergie, ménage-
ment de ses forces, tolérance et ouverture d’esprit.
ELIX32 VINE / VIGNE. Écoute et dialogue meilleure compréhen-
sion des autres, ambition
ELIX33 WALNUT / NOYER. Donne la capacité d’aller au bout de
ses décisions sans tenir compte des influences extérieures.
ELIX34 WATER VIOLET / VIOLETTE D’EAU. Rupture de l’isolement
volonté de modifier son image, facilite la communication.
ELIX35 WHITE CHESTNUT / MARRONNIER BLANC. Renforce le
discernement et la lucidité, aide à la maîtrise de son mental.
ELIX36 WILD OAT / FOLLE AVOINE. Stimule, permet d’atteindre
ses objectifs.
ELIX37 WILD ROSE / ÉGLANTIER. Développe l’enthousiasme et
l’envie de s’impliquer, restaure la motivation intérieure.
ELIX38 WILLOW / SAULE. Apaisement des troubles émotion-
nels, vision plus positive de la vie.
ELIX39 RESCUE / URGENCE. Mélange de 5 élixirs permet de
lutter contre la panique, de retrouver la maîtrise de soi, de
reprendre pied dans la réalité, et de calmer les tentions émo-
tionnelles.  
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Lotions haitïennes Vo-Dù
Porter une lotion Vo-
Dù relève d'une pra-
tique magique. Ces
parfums de magie
blanche s'adressent à

toute personne dési-
reuse d'invoquer les

forces surnaturelles qui
sont partout et dans

tout et qui gèrent nos
existences. Sur chaque
flacon figure le symbole
"VéVé" du double invisi-

ble invoqué. Chaque VéVé correspond à un esprit particu-
lier. De ces parfums émanent leur pouvoir et leur magie, ils
vous aident a améliorer et modifier les problèmes de la vie
quotidienne. On peut également utiliser ces lotions en les
mélangeant à la poudre haïtienne du même nom afin de
réaliser un bain ultra-puissant qui vous apportera la réus-
site que vous attendez.

LHV247 ACCOSTABLE favorise les rencontres d'amour,
de travail. (30 ml) 6,90 €

LHV260 AIMANT Se mélange à toutes les autres lotions
pour augmenter l'efficacité.      (30 ml) 6,90 €

LHV235 ARRETE BOEUF RACINE Stoppe toutes les
difficultées et les mauvaises influences.       (30 ml) 6,90 €

LHV261 A TOI SEUL De manière à ce que toutes les
bonnes choses retombent sur vous.                (30 ml) 6,90 €

LHV248 ATTIRANCE A utiliser pour attirer l'amour de
qui l'on veut, attire aussi la chance. (30 ml) 6,90 €

LHV236 CAMPE LOIN Ce parfum est à utiliser aux bons
endroits et tout le monde fout le camp. (30 ml) 6,90 €

LHV237 CASSE TONNELLE Pour que tout se détruise,
que les gens se séparent. Pour vous défendre de ceux qui
vous veulent du mal. A utiliser devant la porte de vos enne-
mis.         (30 ml) 6,90 €

LHV249 CHANCE lotion magique qui se mélange aux
autres pour forcer la chance.                          (30 ml) 6,90 €

LHV250 CHARME Donne les pouvoirs du charme en
amour comme dans les affaires.                     (30 ml) 6,90 €

LHV262 CHITA TEND Permet de gagner du temps et de
geler les évènements (procés...)                     .(30 ml) 6,90 €

LHV263 CORNE DE CERF Pour se protéger de la méchan-
ceté de ses supérieurs  (30ml) 6,90 €
LHV238 DEGOUTANCE A utiliser pour que les gens se
disputent , la discorde. (30ml) 6,90 €

LHV239 ENVIE OUEM Pour que la personne convoitée
ne vous refuse pas.                                          (30 ml) 6,90 €

LHV240 FA C EST MOINS Chance absolue, rigoureuse-
ment personnelle. (30ml) 6,90 €

LHV251 FOR VLE Pour faire revenir toutes choses volées.
(30 ml) 6,90 €

LHV252 LA MER, LE DIABLE Permet de se débarasser
des évènements et des gens à gros tracas.(30 ml) 6,90 €

LHV241 LASSE MATOR Pour se retrouver en toute tran-
quilité. (30 ml) 6,90 €

LHV264 LA VLE Se mélange aux autres lotions pour obte-
nir un coup de chance (30 ml) 6,90 €

LHV265 MARCHER CHERCHER Donne de la volonté et
de la magie pour gagner gros (30ml) 6,90 €

LHV266 MWEN VLE Permet d’obtenir et de réussir ce
que l’on désir, donne la volonté de réussir ses objectifs.

(30 ml) 6,90 €

LHV242 POUD'BLEU Apporte la chance et les opportuni-
tés. (30 ml) 6,90 €

LHV243 POUD'LOR Pour la richesse, les honneurs, la
considération.     (30 ml) 6,90 €

LHV267 PRECIPITE Se mélange aux autres lotions, pour
faire précipité les affaires                                (30 ml) 6,90 €

LHV253 RALE MIN VINI Pour faire revenir femme, mari,
amants, amis. (30 ml) 6,90 €

LHV254 REPIENCE Pour chasser les mauvais sorts et les
mauvais esprits. (30 ml) 6,90 €

LHV244 REPOUSSE Pour repousser les attaques, les
ennuis, les problèmes délicats.          (30ml) 6,90 €
LHV268 RESEDA Lotion qui sépare tout : les hommes, les
animaux, les affaires.                                      (30 ml) 6,90 €

LHV269 RESPECTE CAPITAINE Quelle que soit votre
décision, vous êtes obéi sans discussion.       (30ml) 6,90 €

LHV255 SAMEDI C EST CA Permet de dicter sa volonté
dans tous les cas. On ne discute pas.                 (30 ml) 6,90 €

LHV245 TROIS CAPITAINES A utiliser de telle manière
que personne ne peut vous embêter.                    (30ml) 6,90 €

LHV270 TROIS HOMMES FORTS Travail, argent,
litiges, magouille, c'est la protection.            (30ml) 6,90 €

LHV256 VICTOIRE Lotion magique qui attire la chance
aux jeux et amène la réussite, examen, concours, proçés.

(30 ml) 6,90 €
LHV257 VINI M'PALEO Lotion pour faire revenir une per-
sonne qui s'est sauvé de la maison.           (30ml) 6,90 €

LHV271 VOLCAN Fait fuir les mauvais voisins, les loca-
taires, les campeurs. (30 ml) 6,90 €

LHV258 VOLTIGE BARRIERE Eloigne maléPour ouvrir
toutes les portes qui sont fermées devant vous.(30ml) 6,90 €
LHV246 VOU VAP Cette lotion se mélange aux autres pour
faire accélérer l'action.                                         (30 ml) 6,90 €


