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Par l’épée de Saint Michel
Comment la faire et s’en servir

Par Padre Giaccomo. Une

protection d’une puis-

sance inexorable. Vous

pourrez accomplir vos

premières bénédictions et

protéger efficacement

lieux, objets et êtres

vivants. Elle préserve

les risques d’accident,

notamment lors d’un

voyage. Vous apprendrez

comment élaborer une

eau baptismale complète

et vous familiariserez

avec l’usage des huiles

sacramentielles. 

Vous pourrez apporter aux autres comme à vous

même, une aide considérable.

POUR COMMANDER : 
GVP0304 - PRIX : 13,00 €

• Guérison des maladies, infections et préventions.

• Baptêmes et bénédictions.

• Actes de purification, dégagement des influences

néfastes. 

• Aides spirituelles et temporelles.

• Protection des personnes, des animaux, des véhicules

et des lieux.

• Secours urgents et importants dans la vie, l’amour sin-

cère, la santé et le travail.

• La bénédiction des prières sur parchemin, et des objets

cultuels.

POUR COMMANDER : REF EAU001 - PRIX : 17,90 €
Eau du Jourdain en provenance directe d’Israël 
avec certificat d’authenticité, bénie par l’Église de Jérusalem

LES MERVEILLEUX BIENFAITS 

DE L’EAU BÉNITE
D E  L A  R I V I È R E  J O U R D A I N

Le Livre de l’Eau Bénite
Saint Michel est le pre-

mier Archange de la hié-

rarchie angélique.

Vainqueur de Satan,

Saint Michel est invoqué

dans tous les exorcismes

de l'Eglise. "Par l'épée de

Saint Michel" répond à

une nécessité de notre

époque ou les forces du

mal n'ont jamais été

aussi actives et sous

formes diverses. Ce livre

présente les invocations

éprouvées et les prières

de protection et de

défense les plus efficaces pour appeler Saint

Michel dans toutes les circonstances ou nous

nous trouvons confrontés à l'influence de Satan,

mais également à l'action pernicieuse de ses dis-

ciples dans ce monde, car le combat engagé dans

le ciel par Saint Michel continue sur la terre où

l'Ange des ténèbres a été précipité.  

GVP0329 - 17,00€
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Découvrez un produit extrê-

ment novateur, à un prix des

plus compétitifs. Les cartes-

fenêtre de prière combleront

les plus exigeants. Par leur

infini pouvoir de protection et

d’action, mais également par

leur aspect pratique, en phase

avec les besoins fondamen-

taux de l’homme et de la femme modernes.

Chacun d’entre nous possède une soif de spiri-

tualité, une aspiration à l’absolu, mais ne dis-

pose pas toujours du temps nécessaire pour se

rendre sur les lieux de culte, prier, méditer,

pratiquer des disciplines initiatiques. Les

« cartes-fenêtre de prière » prennent en

compte ces deux éléments pour offrir un outil

à la portée de tous, qui peut être utilisé en

toutes circonstances et ne demande à priori

aucune connaissance particulière.

UN CHAMP MAGNÉTIQUE IMPARABLE QUI VOUS
PROTÉGERA À TOUT MOMENT
Fondé sur la magie sacramentelle - pratique de
l’invocation des Saints, en tant qu’intercesseurs
du monde divin,- qui est l’une des armes
occultes les plus fulgurantes de la magie
blanche, et sur le contact avec des plans supé-

rieurs de conscience, les cartes-fenêtre de prière conjuguent
esthétique, promptitude, efficacité et facilité d’emploi. Elles
peuvent prendre place dans un lieu spécifique de votre appar-
tement, dans une de vos poches ou dans votre portefeuille. 

Déclinées sur le mode passif, elles seront un pro-
digieux talisman contre toutes formes d’agression
vibratoire tendant à perturber votre existence, et qui
sont trop souvent la source de nombreux échecs.
Elles créeront autour de vous un champ magné-
tique imparable qui vous protégera à tout
moment.

La prière est ici portée par un support visuel efficace, qui vous permet
de canaliser toute votre énergie sur le but à atteindre. Pouvant être
utilisées en voyance comme en magie blanche ou en médita-
tion, les cartes-fenêtre de prière ne tarderont pas à vous deve-
nir indispensables.

INVOQUER LE SAINT OU 
LA SAINTE DE VOTRE CHOIX
Sur un plastique résistant à cent pour cent, du for-
mat d’une carte de crédit, figure l’image d’un(e)
saint(e) particulier(ère), celui (celle) dont le champ
d’action concerne précisément l’objet de votre

demande. En bas de votre carte, une fenêtre circulaire contient
la médaille du saint ou de la sainte. La porter sur vous, c’est déjà

voir l’émergence dans votre vie de nouvelles forces
positives, qui se transformeront bientôt en actes
concrets. Vous vous sentez enfin en harmonie avec
vous-même et vous sentez capable d’accomplir
de grandes choses, tant spirituellement que
matériellement. Enfin vous vous
sentez gagner par une sérénité

nouvelle. 

Au dos des cartes-fenêtre de prière apparaît en
toutes lettres l’invocation spécifique du Saint ou de
la Sainte dont vous avez choisi la représentation. À
tout moment, vous aurez la possibilité de la
consulter et de réciter mentalement, même
dans les lieux qui vous semblaient jusqu’alors inappropriés, ces
prières de délivrance. 

CFP201 ANGE GARDIEN 4,50 €
CFP202 N.D. DES MIRACLES 4,50 €
CFP203 SAINT-JOSEPH 4,50 €
CFP204 JESUS SACRE-CŒUR 4,50 €
CFP205 JESUS MISERICORDE 4,50 €
CFP206 SAINTE-THERESE 4,50 €
CFP209 SAINT-JUDE 4,50 €
CFP210 SAINT-MICHEL 4,50 €
CFP212 SAINT-FRANCOIS 4,50 €
CFP213 SAINT-ANTOINE 4,50 €
CFP214 SAINT-CHRISTOPHE 4,50 €
CFP215 N.D. DE FATIMA 4,50 €
CFP216 PADRE PIO 4,50 €
CFP217 SAINT-BENOIT 4,50 €
CFP218 SAINTE-RITA 4,50 €
CFP219 SAINTE-ANNE 4,50 €
CFP220 N.D. DE LA GUADELOUPE 4,50 €
CFP221 N.D. DE LOURDES 4,50 €
CFP223 SAINT-EXPEDIT 4,50 €
CFP222 SAINT-GABRIEL 4,50 €
CFP224 SAINTE-FAMILLE 4,50 €
CFP227 SACRÉ-CŒUR DE MARIE 4,50 €
CFP234 SAINT-GEORGES 4,50 €
CFP235 VIERGE NOIRE 4,50 €
CFP236 ND-PP SECOURS 4,50 €
CFP239 IMM. CONCEPTION 4,50 €
CFP244 SAINT-RAPHAËL 4,50 €
CFP251 MARIE QUI DEFAIT LES NŒUDS 4,50 €
CFP256 SAINTE PHILOMENE 4,50 €
CFP264 SAINT PIERRE 4,50 €
CFP268 SAINT NOTRE DAME DES DOULEURS 4,50 €
CFP279 SAINT CYPRIEN 4,50 €
CFP280 SAINTE BARBARA AFRICA (DANTOR) 4,50 €
CFP281 COEUR DE JÉSUS ET DE MARIE 4,50 €
CFP282 LA MAIN PUISSANTE DE DIEU 4,50 €
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Prières sur Parchemin
Lorsque vous récitez avec foi une prière, vous êtes dans un état de recueillement qui est indis-
pensable pour établir un lien spirituel ou une communication d'âme. La foi, le silence et le
recueillement sont intrinsèquement liés à la prière récitée en pensée. La prière sur parchemin
est destinée à concrétiser à la fois ces états d'âme dont nous venons de parler et l'objet même
de la prière. Elle se présente donc comme une « charge » spirituelle, syntonisée de manière
harmonieuse avec les fonctions spirituelles dont l'ensemble constitue l'action de prier avec foi.

PRIX UNITAIRE : 3,00 €

PSP016 ABBÉ JULIO
Pour la guérison et le bien-être.
PSP031 ABBÉ JULIO N°1
DOMINE JÉSUS CHRIST. Pour gagner aux
jeux, pour connaître des secrets et trou-
ver des trésors.
PSP032 ABBÉ JULIO N° 2
KYRIE CLEMENTISSIME.Pour un mariage
heureux.
PSP033 ABBÉ JULIO N° 3
ELIAS ELOIM. Pour la réussite en affaires,
protection contre les ennemis connus ou
inconnus.
PSP034 ABBÉ JULIO N° 4
IMPARIBUS MERITIS. Pour se protéger des
cambrioleurs, contre le vol.
PSP035 ABBÉ JULIO N° 5
PER CHRISTUM. Contre toutes les mala-
dies et contre le mal.
PSP036 ABBÉ JULIO N° 6
IN NOMINE PATRIS. Pour se délivrer des
mauvaises tentations, de l’obsession, de
la possession, et des esprits mauvais.
PSP030 ABBÉ JULIO N° 7
ORAISON DE ST CHARLEMAGNE. Pour obte-
nir la protection. 
PSP042 ACTE DE CHARITÉ
PSP043 ACTE DE CONTRITION
PSP037 AVE Je vous salue Marie....
PSP044 CANTIQUE DE SIMEON
Protection de la maison.
PSP027 DÉSENVOÛTEMENT
Pour chasser les mauvaises influences
et mauvais esprits. 
PSP045 JE CONFESSE
PSP046 JE CROIS EN DIEU
PSP047 LA SAINTE FAMILLE
Pour le bonheur dans la famille et ne
pas se trouver dans la misère.
PSP048 MARIE QUI DEFAIT LES NŒUDS
Pour enlever ce qui nous bloque dans la vie.
PSP049 N-D DES BONNES ETUDES

Réussite des études, concours, exa-
mens.
PSP029 NOTRE-DAME BONNE RÉUSSITE
Pour la réussite professionnelle et senti-
mentale.
PSP020 NOTRE-DAME DE LA DÉLIVRANCE
Facilite la rémission de tous nos péchés. 
PSP050 N-D DE FATIMA
guérisons des maladies et infirmitées.
PSP021 N-D DE LA GUADELOUPE
Aide les personnes dépendantes de
vices tel que alcool, tabac, drogues,jeux,
etc.
PSP011 N-D DES MIRACLES
Toujours présente dans les situations
sans espoir. Tous vœux.
PSP026 N-D DU PERPÉTUEL SECOURS
Pour éloigner la misère et le chagrin.
PSP051 PADRÉ PIO
Pour les guérisons physique et psy-
chique.
PSP038 PATER
Notre père…
PSP025 PRIÈRE UNIVERSELLE
Toutes demandes.
PSP041 PRIÈRE
Pour neutraliser et démasquer vos
ennemis
PSP078 PRIERE A STE MANNE
Pour ne jamais être dans la misère.
PSP052 PRIERE AUX ANGES GARDIENS
Pour obtenir la chance légitime dans la
vie.
PSP053 PRIERE POUR LES DEFUNTS
Pour leur dire au revoir qu’il parte en
paix.
PSP054 PRIERE DE LA FEMME ENCEINTE
Protection de la grossesse.
PSP055 PRIERE DU SOIR
PSP056 PRIERE DU MATIN
PSP057 PRIERE POUR UN BESOIN URGENT
D’ARGENT

PSP058 SAINT ACHAIRE
Contre la jalousie.
PSP059 SAINT ALBERT LE GRAND
Pour réussir dans les études et la
recherche.
PSP060 SAINT ANDRÉ Contre l’impuis-
sance et la stérilité homme ou femme.
PSP005 SAINT-ANTOINE DE PADOUE
Aide à retrouver les êtres chers, les
objets perdus. Contre la pauvreté.
PSP014 SAINT-BENOÎT
Eloigne maléfices et mauvais sort, pro-
tège de tous dangers. 
PSP003 SAINT-BOULEVERSE
Pour séparer et se défendre des mau-

vais voisins.
PSP061 SAINT CASSIEN
Contre la violence dans la famille.
PSP013 SAINT-CHRISTOPHE
Patron des voyageurs, grand protecteur.
PSP062 SAINT CYPRIEN
Pour conjurer le malin.
PSP063 SAINT ESPRIT
Pour retrouver la clientèle, du travail,
réussite.
PSP064 SAINT EUPHRASIE
Contre la sorcellerie et la magie.
PSP012 SAINT-EXPÉDIT
Patron des causes présentes, procès,
examens,…
PSP006 SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
Apporte la guérison, la santé et le bien-
être.
PSP065 SAINT FRONT
prière de guérison.
PSP066 SAINT GODEFROY DE SIDOINE
Pour se délivrer des ennuis connus et
inconnus.
PSP018 SAINT-GEORGES pour combat-
tre le mal. Réussite des examens et des
études.



Médailles Saintes bénites
Les médailles que nous vous proposons ci-dessous
font 18 mm de diamètre environ. Chaque médaille a
reçu une bénédiction rituelle catholique attestée par
certificat. 

SAINT-ANTOINE DE PADOUE Aide à re trouver les
êtres chers, ainsi que les objets.
MST001 - ARGENTÉ 5,00 €
MST101 - DORÉ 5,00 €
MST601 - COULEUR 5,00 €

SAINT-BENOIT Eloigne les maléfices et mauvais
sorts, protège de tous dangers. 
MST010 - ARGENTÉ 5,00 €
MST110 - DORÉ 5,00 €
MST210 - ARGENT massif 925 32,90 €
MST310 - PLAQUÉ OR 32,90 €

MST410 - ARGENTÉ GM 9,50 €
MST510 - DORÉ GM 11,00 €
MST610 - COULEUR 5,00 €

SAINT-CHRISTOPHE Patron des voyageurs,
grand protecteur. 
MST009 - ARGENTÉ                      5,00 €
MST109 - DORÉ                                    5,00 €
MST609 - COULEUR                            5,00 €

SAINT-EXPEDIT Patron des causes pressantes, procès,
examens, etc.                                                                               
MST008 - ARGENTÉ                                                  5,00 €
MST108 - DORÉ                                                             5,00 €
MST208 - ARGENT massif 925                              32,90 €
MST308 - PLAQUÉ OR                                             32,90 €
MST608 - COULEUR                                                5,00 €
FATIMA Pour vivre en paix et amour avec les autres.
MST013 - ARGENTÉ 5,00 €
SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE Apporte la guérison, la santé
et le bien-être. 
MST002 - ARGENTÉ                                                        5,00 €
MST102  DORÉ - MST602 - COULEUR                   5,00 €
SAINT-GEORGES Donne le courage et la force de combat-
tre ses démons. 
MST014 - ARGENTÉ                                                         5,00 €
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Images des Saints

PRIX UNITAIRE : 1,50 €
IMS002 - ST-ANTOINE
IMS003 - STE-ANNE
IMS004 - ST-BENOÎT
IMS005 - ST-CHRISTOPHE
IMS006 - STE-CATHERINE
IMS007 - ST-ESPRIT
IMS008 - ST-EXPÉDIT
IMS009 - FATIMA
IMS010 - ST-FRANÇOIS D’ASSISE
IMS011 - ST-GEORGES
IMS012 - ST-JEAN-BAPTISTE
IMS013 - ST-JOSEPH
IMS014 - JÉSUS
IMS015 - ST-JUDE
IMS016 - ND DE LOURDES
IMS017 - ST-MICHEL
IMS018 - ND DES MIRACLES
IMS019 - ND-LA GUADELOUPE
IMS020 - ST-PAUL
IMS021 - ST-PIERRE
IMS022 - STE-RITA
IMS023 - ST-RAPHAËL
IMS024 - STE-THÉRÈSE
IMS025 - VIERGE-MARIE

PSP001 SAINT-JACQUES LE MAJEUR
Réussite dans les affaires et briser les
obstacles. 
PSP009 SAINT-JEAN-BAPTISTE Protège
de la maladie 
PSP015 SAINT-JOSEPH Apporte le bon-
heur dans le travail et le mariage. 
PSP067 SAINT JOSEPH N°2 Pour lui
demander de protéger quelqu’un.
PSP019 SAINT-JUDE Aide à la réalisation
de ce qui est impossible. Avancement,
promotion.
PSP008 SAINT-MICHEL Purifie la maison,
désenvoûtement, contre les ennemis, le
mauvais oeil. Protection.
PSP004 SAINT-MOÏSE Pour vaincre les
ennemis.
PSP028 SAINT-NICOLAS Contre les
ennemis connus. Mauvais voisins.
PSP068 SAINT MARTIN contre la toxico-
manie.
PSP022 SAINT-PAUL Protège des peurs
et angoisses. Apporte le bien - être phy-
sique et psychique. 
PSP023 SAINT-PIERRE Préserve des
escroqueries, redonne la santé.
PSP002 SAINT-PIERRE et SAINT-PAUL
Réussite en amour et retour de l'être
aimé. 
PSP069 SAINT RÉMI Pour vivre vieux et
en bonne santé.
PSP070 SAINT ROCH Pour guérir des

maladies terribles.
PSP024 SAINT-SERVAIS Pour favoriser
le commerce et la clientèle. 
PSP071 SAINT THOMAS D’AQUIN contre
l’obésité.
PSP072 SAINT YVES Pour gagner un pro-
cès et que justice vous soit rendue.
PSP017 SAINTE-ANNE Protection des
personnes seules.
PSP073 SAINTE BRIGITTE Don de
voyance, pour avoir des visions.
PSP074 SAINTE CATHERINE Illuminera
votre vie et vous guidera vers le bonheur.
PSP075 SAINTE CÉCILE Pour la réussite
des artistes.
PSP076 SAINTE CLAIRE Pour devenir
riche.
PSP039 SAINTE-CROIX Pour sortir victo-
rieux de tous combats, contre la mort
accidentelle, protection. 
PSP040 SAINTE-RADEGONDE Pour neu-
traliser vos ennemis et retourner le mal
qu’ils vous ont fait.
PSP007 SAINTE-RITA Pour les cas dés-
espérés. Mère de tous les enfants, pro-
tège la famille.
PSP010 SAINTE-THÉRÈSE Protège les
enfants. Bien -être dans le couple.
PSP077 VIERGE NOIRE Chasse les enne-
mis, protège des pièges de la vie, ainsi
que du malin.



Pentacles, bijoux, médailles et talismans
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SAINT-JEAN-BAPTISTE Protège des maladies. Apporte le bien-
être. MST005 - ARGENTÉ    5,00 €
JÉSUS DU SACRÉ CŒUR Donne la force de réussir ce qui nous
tient à cœur. MST622                                                            5,00 €
JÉSUS MISÉRICORDIEUX Efface nos péchés, permet de décou-
vrir la vérité. MST624 -                                                          5,00 €

SAINT-JOSEPH Apporte le bonheur dans le travail
et le mariage. 
MST011 - ARGENTÉ 5,00 €
MST111 - DORÉ 5,00 €
MST211 - ARGENT massif 925 32,90 €

MST311 - PLAQUÉ OR 32,90 €
MST611 - COULEUR 5,00 €
SAINT-JUDE Aide à la réalisation de ce qui est IMPOSSIBLE.
MST016 - ARGENTÉ 5,00 €
MARIE DU SACRÉ CŒUR Pour obtenir la force ou une protection
particulière.MST623 -                                                            5,00 €
MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS - Dans les situations sans espoir.
Réalisations de vos vœux MST626 - 5,00 €
SAINT-MICHEL Grand protecteur, apporte la paix, la protection
de tous les maléfices.

MST004 - ARGENTÉ 5,00 €
MST104 - DORÉ 5,00 €
MST204 - ARGENT massif 925 32,90 €
MST304 - PLAQUÉ OR 32,90 €
MST604 - COULEUR 5,00 €
NOTRE-DAME DE LA DÉLIVRANCE Facilite la rémis-

sion de tous nos péchés. MST017 - ARGENTÉ 5,00 €
NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE Aide les personnes dépen-
dantes de vices tel que l’alcool, tabac, drogues, jeux. 
MST018 - ARGENTÉ 5,00 €

PADRÉ PIO Pour la guérison de tous les
maux.MST625 5,00 €
SAINT-PAUL Protège des peurs et angoisses.
Apporte le bien-être physique et psychique.
MST019 - ARGENTÉ 5,00 €

SAINT-PIERRE Redonne la santé, protège des maladies du
sang et cardiaques. MST020 - ARGENTÉ 5,00 €
SAINTE-RITA Pour les cas désespérés. Mère de tous les
enfants. Protège la famille. MST003 - ARGENTÉ 5,00 €

MST103 - DORÉ 5,00 €
MST203 - ARGENT massif 925 32,90 €
MST303 - PLAQUÉ OR 32,90 €
MST403 - ARGENTÉ GM 9,50 €
MST503 - DORÉ GM 11,00 €
MST603 - COULEUR 5,00 €
SAINTE-THÉRÈSE Protection des enfants. Bien-
être dans le couple.
MST021 - ARGENTÉ 5,00 €
MST121 - DORÉ 5,00 €
MST621 - COULEUR 5,00 €

VIERGE-MIRACULEUSE Toujours présente dans les situations
sans espoir. Pour la réalisation de vos vœux.
MST007 - ARGENTÉ 5,00 €
MST107 - DORÉ 5,00 €

MST207 - ARGENT massif 925 32,90 €
MST307 - PLAQUÉ OR 32,90 €
MST407 - ARGENTÉ GM 9,50 €
MST507 - DORÉ GM 11,00 €
MST607 - COULEUR 5,00 €
CROIX-CELTIQUE Protection ancestrale et toujours très efficace
de nos jours.
MST015 - ARGENTÉ 5,00 €
MST115 - DORÉ 5,00 €
MST415 - ARGENTÉ GM 9,50 €
MST515 - DORÉ GM 11,00 €

Chapelets et
Crucifix

CHAPELET BOIS NOIR AVEC FERMOIR 
(Grain de 7 mm) CHA055 - 9,90 €
CHAPELET EN BOIS CHA001 - 7,90 €
CHAPELET EN BOIS d’Olivier Bénit. CHA002 - 13,90 €
CHAPELET EN NACRE Bénit. CHA003 - 17,90 €
CHAPELET COULEUR Précisez la couleur : Noir - Rose - Blanc -
Bleu - Marron - Vert pale CHA004 - 5,50 €
CHAPELET ST-BENOIT en bois bénit. CHA005 - 14,90 €
CHAPELET PARFUMÉ SAINTE RITA en bois, parfumé à la rose, avec
photo.                      CHA006 - 6,50 €
CHAPELET PARFUMÉ SAINTE  THÉRÈSE en bois, parfumé à la rose,

avec photo. CHA007 - 6,50 €
CHAPELET MARIE QUI DÉFAIT LES
NOEUDS bois et corde, avec
cabochons en couleur à l’éfigie
de la sainte. CHA009 - 6,90 €
CHAPELET ST MICHEL bois et
corde, avec 7 cabochons en
couleur à l’ éfigie du saint.

CHA010 - 6,90 €
CHAPELET ND DE LOURDES bois et corde, avec 7 cabochons en
couleur à l’ éfigie de la sainte. CHA011 - 6,90 €
CHAPELET STE RITA bois et corde, avec cabochons en couleur à
l’éfigie de la sainte. CHA012 - 6,90 €
CHAPELET CHRIST MISÉRICORDIEUX bois et corde, avec cabochons
en couleur à l’éfigie du Christ.                                 CHA013 - 6,90 €
CHAPELET CŒUR UNIS (Jésus et Marie) bois et corde, avec cabo-
chons en couleur à l’éfigie de Jésus, Marie.   CHA014 - 6,90 €
CHAPELET COLLIER MINI PERLE très joli chapelet très fin très
agréable au touché peut se porter facilement en pendentif
grâce  à un crochet, précisez la couleur : Nacré - Rose - bleu.

CHA015 - 11,50 €
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Chapelets en métal
CHAPELET PERLES MÉTAL AJOURÉES Perles argenté 5 mm avec
fermoir. CHA056 - 10,50 €
CHAPELET PERLES MÉTAL ETOILÉES Cœur Miraculeuse perles
argenté 8 mm. CHA057- 10,50 €
CHAPELET NOTRE DAME DES MIRACLES (médailles argenté) 

CHA033 - 29,50 €
CHAPELET SAINT BENOIT (médailles argenté) CHA034 - 21,50 €

Les chapelets ci-dessous
sont vendus accompagnés
d’une image sainte, de la
prière spécifique au chape-
let, ainsi que de son mode
d’emploi. 

CHAPELET PADRÉ PIO grains olive en bois avec photo.
CHA032  - 15,90 €

CHAPELET DES ÂMES DU PURGATOIRE à chaque dizaine on peut
formuler une intention particulière                CHA018 - 19,90 €
CHAPELET DE L’AMOUR DIVIN très beau chapelet pour les louanges
à jésus CHA019 - 19,90 €
CHAPELET OU COURONNE DE ST EXPÉDIT pour réussite aux examens,
procès, affaires urgente                                           CHA020 - 6,60 €
CHAPELET OU COURONNE DE STE PHILOMÉNE viens aux
secours de tous ceux qui lui demandent de l’aide

CHA021 - 9,90 €
CHAPELET OU COURONNE DE STE THÉRÈSE on la sollicite pour protéger
les enfants et le couple CHA022 - 8,50 €
CHAPELET DES  5 PLAIES DU CHRIST on fait ce chapelet pour
demander la guérison, mais aussi pour la rédemption de nos
péchés CHA023  - 10,90 €
CHAPELET DES  7 DOULEURS pour honorer Marie, et obtenir son
indulgence CHA024  - 17,90 €
CHAPELET DE LA MISÉRICORDE DIVINE on le récite pour les maladies
grave et les agonisants CHA025  - 13,50 €
CHAPELET DU PRÉCIEUX SANG symbole de la foi du chrétien 

CHA026  - 14,90 €
CHAPELET DE LA VIERGE MIRACULEUSE aide en toute circonstance à
la réalisation des vœux CHA027 - 13,90 €
CHAPELET DE ST ANTOINE aide à retrouver les êtres chers ainsi
que  les objets CHA028  - 9,90 €
CHAPELET DE ST MICHEL chasse le mal et protège efficacement

CHA029  - 9,90 €
CHAPELET DES STS  DÉSIRS favorise l’appuie de la prière pour invo-
quer des demandes particulières CHA030  - 19,90 €
CHAPELET DU ST SACREMENT Pour remercier tous miracles que
Dieu opère en notre faveur CHA031  - 19,90 €
CHAPELET DES 7 ARCHANGES
+  Image, prière & instructions CHA035 – 18,90 €
CHAPELET STE ANNE
+  Image, prière & instructions CHA036 – 8,50 €

CHAPELET DE L'ESPRIT SAINT
+  Image, prière & instructions CHA038 - 19,50 €
CHAPELET ND DE LA CHARITÉ
+  Image, prière & instructions CHA039 - 14,90 €
CHAPELET OU COURONNE ST GABRIEL
+  Image, prière & instructions CHA040 - 14,90 €
CHAPELET OU COURONNE ST GEORGES
+  Image, prière & instructions CHA041 - 9,50 €
CHAPELET SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
+  Image, prière & instructions CHA042 - 12,90 €
CHAPELET ST JOSEPH
+  Image, prière & instructions CHA043 - 14,90 €
CHAPELET OU COURONNE DE ST JUDE
+  Image, prière & instructions CHA044 - 9,90 €
CHAPELET ND DE LA PAIX
+  Image, prière & instructions CHA045 - 10,50 €
CHAPELET ND DE LOURDES
+  Image, prière & instructions CHA046 - 16,90 €
CHAPELET OU COURONNE ST RAPHAEL
+  Image, prière & instructions CHA047 - 9,50 €
CHAPELET OU COURONNE STE RITA
+  Image, prière & instructions CHA048 - 10,90 €

Chapelet en pierre naturel
CHAPELET EN PERLES D'AGATE BLEUE
Perle ronde 6mm CHA049 - 39,90 €
CHAPELET EN PERLES D'AMÉTHYSTE
Perle ronde 6mm CHA050 - 39,90 €
CHAPELET EN PERLES D'AVENTURINE
Perle ronde 6mm CHA051 - 39,90 €
CHAPELET EN PERLES D'HÉMATITE
Perle ronde  6mm CHA052 - 15,90 €
CHAPELET EN PERLES D'ŒIL DE TIGRE
Perle ronde 6mm CHA053 - 39,90 €
CHAPELET EN PERLES DE QUARTZ ROSE 
Perle ronde 6mm                                               CHA054 - 39,90 €

BRACELET ACRYLIQUE MULTISAINTS 
Couleur transparent (taille élastique)

BRA020 – 3,50 €
BRACELET ACRYLIQUE MULTISAINTS 
Couleur transparent rose (taille élastique)

BRA021- 3,50 €
BRACELET ACRYLIQUE MULTISAINTS
Couleur transparent  Bleu ciel (taille élastique) BRA022 - 3,50 €
BRACELET BOIS MULTI SAINTS (taille élastique)   BRA014 - 4,50 €
BRACELET DIZAINIER ST BENOIT (médailles argenté) BRA015 - 6,90 €

BRACELET DIZAINIER BOIS
(taille élastique) BRA016 – 4,50 €
BRACELET CHAPELET SPIRAL
(perles blanches nacrées) BRA017 - 6,90 €
BRACELET CHAPELET SPIRAL
(perles bois)                                    BRA018 - 9,90 €
BRACELET CHAPELET SPIRAL

(perles roses nacrées)                                            BRA019 - 6,90 €
BRACELET CHAPELET SPIRAL 
(Perles Bleu ciel nacrées)                                  BRA023 – 6,90 €
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Cadre de saints
PRIX UNITAIRE : 7,50 €
Dimension 15 cm x 10 cm avec attache pour l’accrocher 

CAD001 SAINT MICHEL
CAD002 SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
CAD003 SAINTE FAMILLE
CAD004 SAINT JOSEPH
CAD005 JÉSUS MISÉRICORDIEUX
CAD006 NOTRE DAME DES MIRACLES
CAD007 SAINT ANTOINE DE PADOUE
CAD008 SAINTE THÉRÈSE
CAD009 ANGE GARDIEN
CAD010 NOTRE DAME DE LOURDES

CAD011 NOTRE DAME PERPÉTUEL SECOURS
CAD012 SACRE CŒUR DE JÉSUS
CAD013 SACRE CŒUR DE MARIE
CAD014 JEAN-PAUL II

PORTE-CLÉ ST MICHEL bénit POR004 - 5,50 €
PORTE-CLÉ ST-BENOIT bénit POR001 - 7,50 €
PORTE-CLÉ ST-CHRISTOPHE bénit POR002 - 5,50 €
PLAQUE-AUTO ST-CHRISTOPHE bénit PAU001 - 4,90 €
DIZAINIER BUIS marron DIZ001 - 2,90 €
BAGUE DIZAINIER PM - MM - GM                         DIZ002 -1,50 €

CRUCIFIX EN BOIS d’Olivier avec incrustée une
petite fiole d’eau bénite. A accrocher dans la
maison. Bénit. (12 cm)      CRU001 - 15,90 €

CRUCIFIX EN BOIS d’Olivier avec incrustée une
petite fiole d’eau bénite GM. A accrocher dans
la maison. Bénit.(15 cm). CRU002 - 19,90 €

MINI CRUCIFIX avec Terre Ste Bénit. 
CRU003 - 3,50 €

CRUCIFIX MÉTAL Nickelé (haut. 19,5 cm) 
CRU004  - 13,90 €

CRUCIFIX BOIS Christ Métal doré 
(haut. 18 cm) CRU005 - 20,90 €

CRUCIFIX BOIS sur Socle (haut. 11 cm)
CRU007 - 8,50 €

CRUCIFIX BOIS sur Socle (haut. 22 cm) 
CRU008 - 18,00 €

CRUCIFIX BOIS sur Socle (haut. 44 cm) 
CRU009 - 47,00 €

Bougie en parchemin de cire 
à l’encens

Inscrivez votre Prière ou
votre Vœu, en corréla-
tion au Saint que vous
avez choisi, sur le par-
chemin de cire à l'en-
cens. Puis roulez le par-
chemin de cire pour
obtenir une bougie et
Bruler cette dernière, en

récitant la prière du saint. 1 seul vœu par bougie.

PARCHEMIN DE CIRE ANGE GARDIEN Pour demander à son ange
de nous guider, et de nous préserver de tous les dangers. 

PCE001 - 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE ST ANTOINE DE PADOUE Pour retrouver les
êtres chers, les objets perdus ou dérobés. PCE002 -11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE ST BENOIT Pour éloigner et combattre les
maléfices, et mauvais sorts, protègent de tous les dangers. 

PCE003 -11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE ST EXPEDIT Pour les demandes urgentes,
gagner un procès, réussir un examen. PCE004 -11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE ST GEORGES Pour combattre le mal, réus-
site des études, trouver un emploi, contre la jalousie. 

PCE005 - 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE JESUS Pour surmonter et sortir victorieux  de
toutes les difficultés de la vie. PCE006 - 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE ST JOSEPH Bonheur dans le mariage, pour
consolider son foyer, pour obtenir un bon travail. 

PCE007-11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE MARIE QUI DEFAIT LES NŒUDS Pour résou-
dre les situations difficiles, compliqués, enlever un blocage. 

PCE008 - 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE ST MICHEL Pour purifier une maison,
dégagé une personne, enlève les mauvais sorts, protège du
mauvais œil. PCE009 - 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE ND DE LOURDES Toujours présente dans les
situations sans espoir, pour les guérisons, pour la réalisation
de nos vœux. PCE010 - 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE STE RITA Pour les causes impossibles et
désespérées, maladies incurables. Mère de tous les enfants.
Protège la famille. PCE011 - 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE STE THERESE Protège les enfants de tous
les maux, soulage maladie du cœur, et d’amour. 

PCE012- 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE VIERGE MIRACULEUSE Pour les situations
sans espoir. Pour tout ce qui est difficile, voire impossible,
réalise des miracles.... PCE013 - 11,00 €
PARCHEMIN DE CIRE VIERGE NOIRE
Préserve les familles, protège les enfants, pour obtenir la
fécondité, guérir ceux qui souffrent. PCE014 - 11,00 €
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Crucifix Saint-Benoît

STA001 NOTRE-DAME DE LOURDES Pour
chasser les mauvaises influences et obtenir la
réussite dans tous les domaines

STA002 SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE Apporte la
guérison, la santé et le bien-être
STA003 SAINT-ANTOINE DE PADOUE Aide à retrouver
les êtres chers, ainsi que les objets.
STA004 NOTRE-DAME DES MIRACLES Toujours pré-
sente dans les situations sans espoir. Pour la réa-
lisation des vos vœux.
STA005 SAINT-JOSEPH. Apporte le bonheur dans
le travail et le mariage

STA006 SAINT-MICHEL Purifie la mai-
son, désenvoûtement, contre les ennemis, le

mauvais œil. Protection.
STA007 SAINTE-RITA Pour les cas désespérés. Mère de tous les
enfants, protège la famille.
STA008 JÉSUS Pour combattre le mal.
STA009 SAINTE-THÉRESE Protège les enfants. Bien-être dans
le couple.
STA010 PADRE PIO Pour obtenir des guerisons miraculeuses.
STA011 SAINT-EXPEDIT Patron des causes présentes, procès,
examens, etc

Magnifique crucifix.

Permet à celui qui le possède d’être
protégé de tous les dangers.
Accrochez-le dans la maison et vous
bénéficierez de la protection de
Saint-Benoît contre les jeteurs de
sorts, le mauvais œil, les démons.

Véritable croix de dégagement. Evite le choc en Retour. À
porter lorsque l’on fait des rituels.

CSB001 ARGENTÉ (8 cm)
PRIX : 14,90 €
CSB002 DORÉ (8 cm)
PRIX : 14,90 €
CSB003 PENDENTIF
PRIX : 4,90 €
CSB004 GRAND MODÈLE
(20 CM) PRIX : 39,90 €

CES
STATUETTES 

ONT UN ÉTRANGE 
POUVOIR

Faites entrer le bonheur chez vous...

VÉRITABLES STATUETTES RELIGIEUSES PEINTES À LA MAIN. PRIX UNITAIRE : 21,90 € 

Cette croix tri-dimention-

nelle, entièrement faite à la

main, recèle en son sein,

dans 2 petits tubes de verre

scellés, de l’antique sable

de la Terre Sainte et de

l’eau bénite de la Rivière

du Jourdain.

Les Eaux Sacrées du baptême de Jésus et les terres sur les-
quelles il marcha ont été ainsi capturées pour l’éternité.
Laissez reposer contre votre cœur cette superbe croix et
laissez vous guider et protéger contre les attaques du
démon et les jeteurs de sorts, par le SAINT-ESPRIT dès
aujourd’hui et pour toujours.

POUR COMMANDER : 
CRO001 - CROIX 3D 39,90 € (plaqué or 24cts)

CROIX
de la rivière du Jourdain

Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la vierge est apparue 18
fois à Bernadette Soubirous. Lors de sa 9eme apparition, elle suivit
les indications de la Vierge et découvrit une source d’eau, au
pied de la grotte de
Massabielle, à
Lourdes. 300 per-
sonnes étaient pré-
sentes. Bernadette
expliqua que la dame
lui demandait de
boire à la source :
« allez boire à la fon-
taine et vous y laver.
Vous mangerez de
cette herbe qui est
là…» Bernadette
racontera plus tard :
« Je ne trouvais qu’un
peu d’eau vaseuse. Au
quatrième essai je
pus boire ». La foule
l’accusa d’être folle et elle répondit : « Cest pour les pêcheurs…»

POUR COMMANDER EAU002 - 13,90€

La véritable 
Eau de Lourdes
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CD Abbé Julio
Quel que soit votre problème : amour, argent, santé, envoûtement de personne ou de lieu,
entrez dans la lumière en écoutant les prières agissantes de L’abbé Julio.Pour que ces
prières vibrent haut et fort, nous n’avons pas fait appel à un comédien mais à un prêtre de
l’église gallicane qui a su imprimer dans chaque parole sacrée, le sceau de sa foi.Vous
pourrez, chez vous, dans le recueillement, écouter en boucle les prières qui font écho à vos
inquiétudes, à vos douleurs, aux voeux que vous souhaitez voir exaucés. Quand vous les
aurez lues, écoutées, mémorisées : vous pourrez accompagner la voix du conteur et
demander l’intercession de l’abbé Julio. Elle vous est acquise à coup sûr car cet homme de
foi était un homme de compassion.

PRIX UNITAIRE : 14,90 € LE CD
REF.PAJO01 - n°1priéres pour l’harmonie universelle
REF.PAJO02 - n°2 priéres pour une vie bénéfique et positive
REF.PAJO03 - n°3 priéres pour le desenvoûtement
REF.PAJO04 - n°4 priéres pour la guérison
REF.PAJO05 - n°5  priéres pour la richesse 
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5 CD POUR LE PRIX DE 4

REF.PAJ 006  - 59,60 €

AU LIEU DE 74,50 €

Médailles de L’Abbé Julio 
MÉDAILLE MYSTÉRIEUSE L'Abbé Julio en
créant l'Universelle Fraternité, lui avait
donné pour insigne la Médaille Mystérieuse
qui reproduit un dessin initiatique gravé au
VIIè siècle sur les murs de leur ermitage par
Saint-Gilles et Saint Vérédemme. La
Médaille Mystérieuse est donc d'un excep-

tionnel secours pour les malades et pour tous ceux qui sont
troublés par des influences malveillantes de l'entourage ou
par des perturbations morales. (Médaille double face).

MAB001 - ARGENT MASSIF 925 41,90 €
MAB002 - PLAQUÉ OR 29,90 €

MÉDAILLE DU PENTAGRAMME ET DU SCEAU DE
SALOMON Cette médaille préserve contre le
mal, contre toutes attaques des démons,
des entités nuisibles et de leur suppôt ici-
bas, attaques qui se traduisent en mala-
dies plus ou moins étranges, par des per-
sécutions les plus étranges. C’est la

médaille de la force, le signe de la puissance.

MAB003 - MÉTAL DORÉ 14,90 €
MAB004 - ARGENT MASSIF 925 49,90 €
MAB005 - PLAQUÉ OR 29,90 €

MESURE DU CHRIST Cette relique, découverte
dans une croix d’or à Jérusalem, représente la
36ème partie du Christ. Dans son application de
dévotion on lui accorde comme pouvoir : protec-
tion personnelle contre les dangers de l’eau, du
feu, des armes, de la guerre, des attentats, des
accidents, de la foudre, de la peste, des trem-
blements de terre, de la famine, du venin des
serpents, des bêtes dangereuses, etc. En règle
générale LA MESURE DU CHRIST est un signe
de protection personnelle contre tout évène-

ment soudain mais aussi un très joli bijou que vous pouvez
offrir à l’être aimé.

MAB006 - ARGENT MASSIF 925 44,90 €
MAB007 - PLAQUÉ OR 26,90 €

GRAND SECRET MERVEILLEUX DE L’ABBE JULIO
Cet ouvrage est le guide de tous ceux qui
souffrent et de tout ceux qui veulent du bien
à leur prochain. Il contient des secrets de
guérisseurs et aide à opérer des cures mer-
veilleuses. On y trouvera toutes les prières
quotidiennes et générales, mais aussi des
exorcismes puissants et des bénédictions

spéciales. L'ouvrage contient une liste de tous les cas de
maladies physiques et morales où l'on peut demander à Dieu
aide et protection, avec la manière de procéder. Le tout repré-
sentant un trésor inestimable. BUSS0090  27,00 €
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Pentacles Abbé Julio 
Les pentacles de l'Abbé Julio sont des figures
occultes ayant des vertus spéciales dans une
situation déterminée. Ils sont destinés à être
portés sur soi, suivant la grâce que l'on désir
obtenir. ils sont réalisés en couleurs et sur par-
chemin.

PRIX UNITAIRE : 5,90€  

PAB001 LA TRINITÉ SAINTE Il s’applique pour vaincre le
mal et la maladie.
PAB002  LE PÈRE ÉTERNEL Lorsqu’on a besoin d’aide
et de protection.
PAB003 LA MÉDAILLE DE SAINT BENOIT. Pour se défen-
dre de toutes les attaques des Mauvais Esprits.
PAB004 LE TRIANGLE DIVIN Donne la puissance de
commander. Heureux mariage, succès à un examen,
réussite d’une affaire importante, etc.
PAB005 LE MONOGRAMME DU CHRIST Pentacle de
triomphe et de protection.
PAB006 LA SAINTE FACE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS
Sert à rétablir la paix dans les ménages désunis,
apaise les disputes, favorise l’heureuse issue d’un
procès.
PAB007 LA LAMPE DES CATACOMBES Pour se défendre
de tous ses ennemis cachés ou inconnus.
PAB008 LA PLAIE DE COTÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS
CHRIST Il empêche les pertes matérielles. Préserve
d’une catastrophe soudaine.
PAB009 LE CHIFFRE DE MARIE Grande protection
contre les cauchemars, les insomnies et les obses-
sions.
PAB010 JÉSUS HOSTIE Pour obtenir l’assurance par le
travail et la bonne santé.
PAB011 L’ANGE DE LA PRIÈRE Contre les revers de for-
tune.
PAB012 L’ÉVÈQUE Accompagne généralement une
neuvaine faite à un Saint, favorise la réussite.
PAB013 LE LION AILÉ Portez ce signe avec foi et
confiance, vous serez à l’abri de tout danger.
PAB014 LE TAUREAU AILÉ Favorise le succès et la pros-
périté par le travail et la persévérence.
PAB015 ARCHANGE RAPHAËL Contre les dangers du
feu, de l’eau, de la foudre, des maladies contagieuses.
PAB016 LES TROIS ROIS MAGES Contre les maladies
nerveuses et l’épilepsie.
PAB017 L’ANGE DE LA JUSTICE Si vous avez un litige quel-
conque, un procès et que le bon droit est de votre côté, justice
sera rendue, vous triompherez.
PAB018 SAINT-COLOMBAN Pour combattre la nervosité, la
dépression morale et les chagrins par quelque cause que ce
soit.
PAB019 ARCHANGE MICHEL Recommandé pour combattre les
Puissances des Ténèbres.
PAB020 ARCHANGE GABRIEL Signe de paix, de bonne santé, de
réussite en toute entreprise.
PAB021 L’ANGE GARDIEN C’est le guide qui veille sur nous et
nous protège.
PAB022 L’AIGLE Protection et Puissance.

PAB023 ADONAI Contre les graves périls, quand
on est abandonné de tout.
PAB024 BÉNÉDICTION DE SAINT ANTOINE DE PADOU
Les tentations contre les afflictions, les peines.
PAB025 CONJURATION TOUTE PUISSANTE C’est
une garde puissante contre les attaques de l’en-
nemi.
PAB026 ELOIM Protection de la famille, de la mai-
son, de la femme et des enfants. Favorise la réus-
site.
PAB027 JEHOVAH Aide à obtenir une honnête
aisance par le travail, un bon emploi, la santé.
PAB028 LE PENTAGRAMME Signe de Force et de
Puissance. Préserve contre tout mal.
PAB029 FORMULE DE GUÉRISON Contre les cas
d’obsession ou de possession.
PAB030 AMOUR TROUBLE Grande aide pour un
amour troublé ou perdu. Contre une rivalité
injuste.
PAB031 L’AGNEAU Guérison des maladies des
animaux domestiques.
PAB032 LA MONTAGNE Protection des champs,
des prés, des vergers, des vignes, des jardins.
PAB033 LE PAYSAGE Contre les accidents occa-
sionnés par le feu ou par l’eau.
PAB034 LE DRAGON S’emploie pour se protéger
contre les démons et les mauvais esprits.
PAB035 LA CROIX Donne force et endurance pour
supporter ce qui est inévitable.
PAB036 LE TRIANGLE PROTECTEUR Protection de la
demeure, et de toute la famille.
PAB037 LES 3 ROUTES Sert à choisir une profes-
sion, un état de vie, à prendre une décision impor-
tante.
PAB038 LE BOUCLIER Contre les dangers de la
guerre civile, dans les temps d’émeute et de
révolte.
PAB039 LE LYS S’emploie pour demander le par-
don de ses erreurs et de tout le mal qu’on a pu
faire aux autres.
PAB040 AMOUR PUR Il s’applique pour vaincre le
mal et la maladie.
PAB041 LES RAISINS Symbolise l’abondance.
PAB042 CHARBONS ARDENTS Contre les malé-
fices, contre tout sort lancé sur vous, contre tout
envoûtement.
PAB043 LE CALICE ET LA COLOMBE Contre boutons,

furoncles, démangeaisons, eczémas, etc.
PAB044 L’ŒIL DE DIEU Symbole de la providence. Protection.
PAB045 LE PENTACLE DE SALOMON Donne la volonté, la persé-
vérence, le don de persuasion.
PAB046 LE CHEVAL DU PRINCE Pour les amateurs de courses
hippiques. Favorise la chance
PAB047 L’ÉPÉE DE CHYPRE Symbole de la force et d’aide dans
toutes les entreprises. Tout indiqué pour les athlètes et les
sportifs.
PAB048 LE VOYAGE DES TEMPLIERS
Protection et sauvegarde pour tous les déplacements et les
voyages

Pentacles de l’Abbé Julio
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INDIQUEZ LE NOM DU PENTACLE CHOISI ET LA RÉFÉ-
RENCE QUI CORRESPOND À LA MATIÈRE CHOISIE.

PENTACLE DE VÉNUS AMOUR Pour être
entouré d’amitiés et de sympathies.
PMD001 - VENUS DORÉ 20,00 €
PVA001 - VENUS ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DE LA CHANCE Pour attirer à vous
les influx bénéfiques de la chance et
repousser les ondes maléfiques.
PMD002 - CHANCE DORÉ 20,00 €
PVA002 - CHANCE ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DE MARS Pour protéger la santé.
Rééquilibrer les forces actives du corps
humain.
PMD003 - MARS DORÉ 20,00 €
PVA003 - MARS ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE POUR L’HARMONIE DU COUPLE
Pour tous ceux qui ont des problèmes
conjugaux et sexuels. Symbole de la fécon-
dité.
PMD004 - COUPLE DORÉ 20,00 €
PVA004 - COUPLE ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DE LA LUNE Pour aplanir les diffi-
cultés et faire disparaître les obstacles.
Recommandé pour le jeu.
PMD005 - LUNE DORÉ 20,00 €
PVA005 - LUNE ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DE MERCURE Pour exploiter
toutes nos facultés intellectuelles. Stimuler
l’intelligence et la mémoire.
PMD006 - MERCURE DORÉ 20,00 €
PVA006 - MERCURE ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DE JUPITER Contre les accidents.
C’est le pentacle des gens qui voyagent
(eau, air, terre).
PMD007 - JUPITER DORÉ 20,00 €
PVA007 - JUPITER ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE POUR LA RÉUSSITE COMMERCIALE
Réussite matérielle dans le commerce.
Pour artisans et commerçants.
PMD008 - REUSSITE DORÉ 20,00 €
PVA008 - REUSSITE ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DU SOLEIL C’est le pentacle de la
réussite par excellence. Pour progresser
dans la vie et réaliser pleinement ses ambi-
tions.
PMD009 - SOLEIL DORÉ 20,00 €
PVA009 - SOLEIL ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DE LA RICHESSE Symbole pour
attirer l’argent, pour accroître considérable-
ment les gains.
PMD010 - RICHESSE DORÉ 20,00 €
PVA010 - RICHESSE ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DE DÉSENVOÛTEMENT Pour se
protéger des personnes mal intentionnées.
Neutralise à leur insu ceux qui vous veulent
du mal.
PMD011 - DÉSENVOUTEMENT DORÉ 20,00 €
PVA011 - DÉSENVOUTEMENT ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE UNIVERSEL A accrocher au mur de
votre chambre. Englobe les éléments des
7 pentacles planétaires. Influence votre
énergie et vous protège durant votre som-
meil.
PMD012 - UNIVERSEL DORÉ 20,00 €
PVA012 - UNIVERSEL ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE D’AGRIPPA OU ÉTOILE À 5
BRANCHES Le plus complet des pentacles.
Correspond à l’Etoile Flamboyante des
Francs-Maçons. Symbolise la volonté.
Domination des passions.
PMD013 - AGRIPPA DORÉ 20,00 €
PVA013 - AGRIPPA ARGENTÉ 17,50 €

PENTACLE DE SATURNE Pour retrouver la joie
de vivre, se sentir bien dans sa peau.
Convient à toutes personnes qui travaillent
au contact du public.
PMD014 - SATURNE DORÉ 20,00 €
PVA014 - SATURNE ARGENTÉ 17,50 €

Les chaînes
CHA101 - CHAÎNE MÉTAL DORÉ 42 CM 4,50 €
CHA102 - CHAÎNE MÉTAL ARGENTÉ 42 CM 4,50 €
CHA201 - CHAÎNE ARGENT 50CM 18,00 €
CHA301 - CHAÎNE PLAQUÉ OR 50CM 22,00 €
CHA202 - CHAÎNE ARGENT 70CM 34,00 €
CHA302 - CHAÎNE PLAQUÉ OR 70CM 44,00 €
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Le talisman A-A
Ce petit talisman Radionique Recto-Verso à deux
fonctions, une face attire l’amour et l’autre l’argent,
d’ou son nom «Le Talisman A-A» 

Il fait rayonner
l’amour autour
de celui qui le
porte, vous aide
à retrouver
confiance en
voue. Il vous per-
mettra de trou-
ver des amis sin-

cères, d’être bien vu de tous et vous aidera à trouver l’âme
sœur. Il a été conçu également pour attirer et conserver l’ar-
gent et la chance, à mettre dans son portefeuille, porte-mon-
naie, ou sa poche, pour qu’il soit en contact avec l’argent que
vous utilisez quotidiennement. Il est important que vous puis-
siez le voir ou sentir sa présence au moins une fois par jour, en
pensant à ce que vous désirez qu’ils vous apportent.
MÉDAILLE FAÇON VIEIL ARGENT de 20 mm TAA001 - 14,90 €

Talismans
TAL003 CROIX CATHARE Son rayonnement va
bouleverser votre vie.
Miraculeusement ! Sa force réside dans le fait
qu’elle agit en priorité sur ce qui vous manque le
plus. Elle vous protège contre les mauvais sorts,

la malchance, les mauvaises influences dégagées par votre
entourage. Apporte une protection spirituelle et les faveurs
d’entités supérieures. Cicatrise le désenvoûtement 29,00 €

TAL004 ETOILE 5 PLANÈTES Possède des pou-
voirs magiques, ce talisman symbolise la
chance et l’abondance qui favorise le pouvoir et
la richesse. 29,00 €

TAL005 THIBÉTAINE MAGNÉTIQUE permet la réali-
sation des affaires saines. Favorise toutes
démarches (administration, demande de loge-
ment, aide…). Assure le succès aux examens,
concours, permis… Evite procès, tribunal, huis-

sier, prison, amende. 29,00 €

TAL009 DELTA Le seul et unique talisman
consacré et confectionné pour attirer la chance
dans tous les jeux : Loto, Tiercé, Quarté, Loterie,
Casino, Roulette, etc .

29,00 €

TAL006 MAIN DE FATMA Renforce les forces
vitales, la santé, la fécondité. Contre l’impuis-
sance sexuelle, la frigidité, la stérilité, et les mala-
dies sexuelles. Fait disparaître la timidité et aug-
mente l’assurance en soi et la personnalité.
Protège des démons. 29,00 €

TAL001 LE BOUDDHA Magicien de la Fortune.
Merveilleux talisman, il exercera sa fabuleuse
influence sur son environnement. Symbole de la
chance et de l’abondance, il sait favoriser le pou-
voir et la richesse. Toute votre famille va pouvoir en
bénéficier. 29,00 €

TAL007 BARAKA Encore appelé « TOUCHE DU
BOIS » évite les malheurs, catastrophes et mau-
vaise chance. Permet d’acquérir une chance
inouïe et fait en sorte qu’elle dure. 29,00 €

TAL013 YIN YEN ROND Apporte la chance dans tous
les domaines et plus particulièrement en amour.
Protège contre la brouille, les disputes, les infidéli-
tés, les séparations et les divorces. Renforce les
sentiments d’amour et favorise le retour d’affec-
tion. 29,00 €

TAL014  12 SIGNES 6 PLANÈTES Favorise les ren-
trées d’argent, la chance aux jeux. Réussite
dans toutes affaires concernant l’argent. Conseillé
aux joueurs, aux démarcheurs, à ceux qui veulent
monter une affaire rentable. 29,00 €

TAL011 L’ŒIL DE BRAHMA Vous immunise contre les
jeteurs de sorts, contre la jalousie et les envoûte-
ments. Vous aide à surmonter n’importe quel pro-
blème et n’importe quel malheur. Favorise la
chance en général. 29,00 €

TAL002  LA KHABA PROTECTRICE Installez le bien-
être chez vous. Symbole éternel de la sagesse, la
« Khaba » veillera sur vous. Elle vous apportera
son pouvoir de protection en éloignant, en
repoussant les ondes magnétiques installées
dans votre entourage. Cette médaille va vous por-

ter bonheur et sécuriser toute votre famille. Elle veillera sur votre
demeure et vous serez heureux de vous sentir en sérénité. Tout
s’enchaîne : cette sécurité vous permettra d’avoir confiance en
vous et de mener une existence confortable. 29,00 €

TAL010 CROIX D’ANKH permet de trouver un
emploi stable et durable ou de converser son
emploi. Favorise les promotions et les augmenta-
tions. Attire les faveurs de ses supérieurs et de
ses collaborateurs. Evite les jalousies et les dan-
gers de la vie. 29,00 €
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TAL012 MUP UNIVERSELLE Contre la mort tra-
gique, la mort tourmentée, les maladies graves et
apporte une santé solide et durable. Protège
contre les accidents. Augmente vos possibilités

intellectuelles et la mémoire. 42,00 €
TAL008 YING YEN TRIANGLE Favorise la chance,
contre les jeteurs de sorts, rééquilibre les énergies.

29,00 €
TAL015  SPERA Permet de réaliser tous ses vœux
en amour, argent, santé               39,00€

Bijoux Ésotérique

CROIX DE VIE D’origine égyptienne ce hiérogliphe
se lit : Ankh et signifie : Vie. Puissante amulette
de protection de la vie et de l’union. 
BIJ001 PM (Argent) - BIJ002 PM (Plaqué or) 18,00 €
BIJ003 MM (Argent) - BIJ004 MM (Plaqué or) 21,00 €

MAIN DE FATMA Très grande protection. Apporte
chance et réussite dans tous les domaines.
BIJ0011 (Argent) 18,00 €
BIJ012 (Plaqué or) 18,00 €

FOI-CHARISTE ESPÉRANCE Contre la faiblesse de
caractère, le manque de confiance en soi-même. 
BIJ015 (Argent) 18,00 €
BIJ016 (Plaqué or) 18,00 €

TRISKEL Annule les ondes négatives, retransmet
l’énergie vitale, redonne la forme physique.
BIJ017 (Argent) 18,00 €
BIJ018 (Plaqué or) 18,00 €

CROIX CATHARE Protection contre les ennemis.
BIJ019 (Argent) 18,00 €
BIJ020 (Plaqué or) 18,00 €

SCEAU de SALOMON ou ÉTOILE de DAVID Apporte le
dynamisme et l’optimisme. Protège l’amour et la
fécondité.
BIJ021 - PM (Argent) 18,00 €
BIJ022 - PM (Plaqué or) 18,00 €

BIJ023 - GM (Argent) 26,00 €
BIJ024 - GM (Plaqué or) 26,00 €

FER À CHEVAL Favorise les rentrées d’argent inat-
tendues, surtout dans le domaine des jeux d’ar-
gent. 
BIJ025 (Argent) 18,00 €
BIJ026 (Plaqué or)                                         18,00 €

ŒIL HORUS Signe bénéfique qui protège contre le
mauvais sort et assure la bonne forme et contri-
bue au bonheur. 
BIJ029 (Argent) 26,00 €
BIJ030 (Plaqué or) 26,00 €

ŒIL DE PROTECTION Très jolie bijoux féminin, il
capte l’énergie négative et conjure le mauvais
œil.
BIJ055  (Argent ) 26,00 €
BIJ056  (Plaqué or) 26,00 €

CORNE D’ABONDANCE Attire l’argent et la fortune
pour la réussite dans les affaires.
BIJ033 (Argent) 18,00 €
BIJ034 (Plaqué or) 18,00 €

CROIX DU SUD Pour la protection, les voyages et
obtenir les aides précieuses. 
BIJ036 (Argent) 18,00 €
BIJ037 (Plaqué or) 18,00 €

CROIX DU SAINT-ESPRIT Pour les études et la réus-
site. 
BIJ038 (Argent) 18,00 €
BIJ039 (Plaqué or)                                          18,00 €

CROIX CHRÉTIENNE Symbole de la religion chré-
tienne. Haute protection contre les attaques du
démon et les jeteurs de sort. 
BIJ041 - GM (Argent) 18,00 €
BIJ042 - GM (Plaqué or)  18,00 €
BIJ043 - PM (Argent) 16,00 €
BIJ044 - PM (Plaqué or)  16,00 €

CROIX AVEC CHRIST Très belle au design, très fin.
BIJ045 (Argent) 26,00 €
BIJ046 (Plaqué or)                                         26,00 €

BOUDDHA Favorise le pouvoir et la richesse.
BIJ050 (Argent) 26,00 €
BIJ051 (Plaqué or) 26,00 €

TIKI Les légendes racontent que le tiki serait le
créateur de l’homme et que les tahu’a, les sociers
polynésiens, leur attribuaient des pouvoirs, force,
santé,  beauté et prospérité. 
BIJ059 (Argent) 26,00 €
BIJ060 (Plaqué or) 26,00 €
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D’origine égyptienne, l’original de cette bague fut
découvert vers la fin du XIXe siècle dans un sarco-
phage, par Carter (égyptologue). Et c’est grâce au port
de cette bague que ce même Carter a pu échapper à la
fameuse malédiction des pharaons à l’ouverture du
tombeau de Toutânkhamon, en 1922. Si cette bague
Atlante-Ré, aux pouvoirs maintenant reconnus de
nombreux spécialistes, s’est forgée une telle renom-
mée, c’est avant tout grâce aux résultats obtenus.

Depuis peu de temps, les runes, langage sacré et mystérieux,
germano, scandinave, sont devenus à la mode, pourtant leur
origine remonte très certainement au début de l’âge de
bronze. Le mot rune signifie écriture secrète, en fait il s’agit
d’un alphabet secret et magique désigné sous le nom de
FUTHARK. Le plus ancien trouvé compte 24 runes.

Les runes étaient donc utilisées par nos ancêtres pour com-
muniquer, mais elles leur servaient
également de moyen de divination et
avant tout de protection, comme le
prouvent les nombreuses inscriptions
retrouvées sur divers objets, (stèles,
bijoux, armes, boucliers, pierres, os,
etc.), et dont la traduction revêt un
caractère magique de protection,

chance, santé, amour, puissance, etc. Les runes furent donc
longtemps utilisées comme talismans ; chacune d’entre elles
dégage une énergie subtile.

Sur la BAGUE RUNIQUE, sont gravées les 24 runes du Futhark,
ce qui en fait un magnifique bijou, d’une grande valeur ésoté-
rique, qui vous permet de bénéficier en permanence des 24
flux énergétiques de chacune des runes, ce qui vous appor-

tera Protection, Chance, Amour,
Puissance, Succès, Volonté, Bonheur,
Réussite, Sagesse, Elévation spirituelle,
etc.

BRU001 ARGENT Massif 925 42,90 €
BRU002 PLAQUÉ OR 32,90 €

La Bague Runique

La merveilleuse Bague egyptienne

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Superposez votre Bague et indiquez votre tour de doigt sur le bon de commande (Disponible de la taille 48 à 70).

15,9 16,5 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,3 21 21,6 22,3

Le rôle de la bague Ré est de protéger de toute attaque -
d’où qu’elle vienne - celui qui la porte (voisinage malveil-
lant, chez soi ou au travail), mais aussi de certaines ondes
dites «subtiles» qui peuvent être générées par un amalgame
d’objets (statuettes, médailles diverses, etc.) Elle vous pro-
tège contre tous méfaits qui vous atteignent sans que vous
en soyez conscients.

Passeport pour 
la chance et la réussite
L’intuition qui bien souvent fait défaut, déclenche dans votre
vie de tous les jours une cascade d’erreurs parfois fatales.
La bague Ré activera ce sixième sens qui est en vous et, par
là même, vous ouvrira les portes de la réussite, que ce soit

au niveau des affaires ou des jeux dits de hasard. Là, le rôle
de la Bague Ré est tout à fait étonnant. Sur le plan senti-
mental, elle joue un rôle actif (en influençant positivement
celui ou celle envers qui vous ressentez des sentiments pro-
fonds). La revitalisation psychique (joie de vivre, bonne forme,
rayonnement personnel vis-à-vis de l’entourage) est indispen-
sable au bon équilibre de votre vie.

La Bague Ré, revitalisante à un haut niveau, vous aidera à
atteindre l’équilibre, constamment soumis aux pressions de
la vie quotidienne.
BAR000 ARGENT massif 925 49,90 €
BAR001 PLAQUÉ OR 38,90 €
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Le bracelet
Atlante
La forme ATLANTE a
depuis très lontemps fait
ses preuves. En effet, l’al-
liage spécial qui consti-
tue ce bijou augmente
naturellement le magné-
tisme humain de ceux qui
le portent. Le potentiel
étant ainsi plus élevé, il

garantit automatiquement un écran de protection contre
toutes les agressions de la vie quotidienne. Aujourd’hui de
nombreuses personnes connaissent son efficacité et l’utili-
sent tous les jours.
Le motif réalisé sur le bracelet est la reproduction très exacte
de la forme de celle gravée sur l’obélisque de Louxor. Ces
signes captent et rééquilibrent les vibrations qui nous entou-
rent, régulent notre métabolisme cellulaire ainsi que notre
équilibre nerveux.
BAT001 CUIVRE FEMME 49,00 €
BAT002 CUIVRE HOMME 49,00 €
BAT003 PLAQUÉ ARGENT FEMME 69,00 €
BAT004 PLAQUÉ ARGENT HOMME    69,00 €

Bracelet Cuivre
Depuis les plus anciennes civi-
lisations, les bijoux en cuivre
sont réputés dans pour leurs
qualités thérapeutiques. De
nos jours, plusieurs millions de
personnes à travers le monde
portent un bracelet en cuivre et

s’en déclarent satisfaites. On attribue au cuivre plusieurs pro-
priétés, dont : soulager les douleurs musculaires, les rhuma-
tismes, l’arthrose, etc.
BRACELET HOMME
Torsadé en 3 couleurs de cuivre. BRA001 - 8,00 €
BRACELET HOMME
Ouvragé en cuivre et laiton. BRA002 - 8,00 €
BRACELET FEMME
Torsadé en cuivre et laiton. BRA003 - 8,00 €
BRACELET FEMME
Ouvragé en cuivre et laiton. BRA004 - 8,00 €

Phi en Laiton
Puissant émetteur d’ondes de forme.
Neutraliseur d’ondes nocives en tout genre.

PHI PENDENTIF PHI001 - 9,90 €
PHI PM pour une pièce PHI002 - 12,90 €
PHI MM pour un appart. PHI003 - 18,90 €
PHI GM pour une maison PHI004 - 24,90 €

GADS
Ils ont traversé les âges sans perdre leurs pouvoirs. Chaque GAD est

livré avec son mode d'emploi

GAD001 GAD1 - Pour la recherche d'un travail manuel.
GAD002 GAD2 - Pour l'amour, trouver un compagne ou un compagnon.
GAD003 GAD3 - Pour gagner de l'argent et savoir négocier.
GAD004 GAD4 - Contre l'envoûtement, protection.
GAD005 GAD5 - Pour activer le mariage et le bonheur dans la famille.
GAD006 GAD6 - Pour la chance aux jeux.
GAD007 GAD7 - Talisman énergétique pour la force virile et mentale.
GAD008 GAD8 - Protège de l'impuissance et de la frigidité.
GAD009 GAD9 - Pour attirer l'argent par tous les moyens.
GAD0010 GAD10 - Favorise la réussite : procès, examens, concours, etc...
GAD0011 GAD11 - Protection pour les femmes, évite les attaques, les
tromperies, etc...
GAD0012 GAD12 - Protection pour éviter l'alcool, la drogue, le tabac, etc...

Prix  unitaire : 7,50 €

Pentacles, bijoux, médailles et talismans



Ondes de forme radionique, magnétothérapie

Ceci explique la cause de beaucoup d’échecs dans tous les
domaines, et pourquoi il peut parfois être difficile de poursui-
vre un projet ou de mener à terme une action entreprise. Il y a
toujours quelque chose qui vient tout entraver. Ce quelque
chose est L’INFLUENCE À DISTANCE des autres.

Mais cette influence peut aller encore plus loin si elle est pra-
tiquée par un individu qui décide de vous nuire volontaire-
ment, au moyen de méthodes occultes. Nul n’est à l’abri de
telles pratiques, puisque, lorsque vous dormez, votre subcons-
cient est largement ouvert, aux prises à tous les rituels pratiqués
essentiellement la nuit.

IL EST DONC IMPÉRATIF DE VOUS PROTÉGER ET DE VOUS
DÉFENDRE EN PERMANENCE, pour mener vous-même votre vie
selon vos désirs, sans permettre à quiconque de la pertuber,
et même de la diriger.

Le SPIRITOR est équipé de 7 talismans se renforçant mutuel-
lement. Tout bon radiesthésiste peut constater que tous les
objets ont une longueur d’onde au plus égale à 3 000 unités
conventionnelles. Or le créateur du SPIRITOR a démontré que
des éléments physiques (dessins, plots, fil), pla-
cés dans certaines conditions, pouvaient for-
mer un ensemble capable de développer une
puissante énergie, dont la longueur atteint
180 000 unités, soit 60 fois plus qu’un simple
objet ! Nous sommes là en présence d’une
source d’ESPRIT ENERGETIQUE, capable de réa-
gir en faveur de celle ou celui qui le sollicite.

Le SPIRITOR capte les ondes néfastes et les
retourne vers celui qui les a envoyées.

1er cas : si les ondes qui vous perturbent provien-
nent de quelqu’un qui pense en mal de vous
(jalousies, rivalités, histoires de famille, travail,
etc.), mais sans agir par des moyens occultes,
les FORCES du SPIRITOR « raisonnent » cette
personne afin qu’elle revienne à de bons sentiments à votre
égard ou qu’elle vous oublie si c’est votre avantage.

2ème cas : si les ondes nocives sont l’œuvre d’une personne
perverse qui veut volontairement vous nuire, au moyen de sor-
cellerie, magie noire, 

LE SPIRITOR AGIT EN BOOMERANG, 
LE MAL SE RETOURNE CONTRE LE MAL

Vous serez dégagé, vos ennuis cesseront rapidement, mais le
coupable risque de connaître de sérieux problèmes. Le SPIRI-
TOR PROTÈGE EFFICACEMENT

Le SPIRITOR se place partout : appartement, magasin, usine,
bureau, voiture, ou se porte sur soi dans la poche.

SPIRITOR CRISTAL 
Inclus dans du verre acrylique cristallin. Livré avec notice 
d’utilisation SPI002 - 139,00 € 

Le Spiritor
UNE PROTECTION EFFICACE, 

NE LAISSEZ PERSONNE AGIR SUR VOTRE VIE
Vous n’ignorez pas, chaque fois qu’une personne pense à vous ou parle de vous, que les ondes émises
par son Esprit sont captées instantanément par votre propre cerveau, où que vous soyez : à 10 mètres
ou 10 000 kilomètres. Il suffit que quelqu’un pense du mal de vous par jalousie, rancune, méchanceté,
etc, pour que ces ondes perturbent votre subconscient.

63


