
POUR ÊTRE HEUREUX EN AMOUR

L’EMETTEUR D AMOUR
Pour ne plus jamais être seul(e)

R
encontrer la personne qui vous rendra
heureux(se). Séduire qui vous souhaitez.

Faire revenir l'être aimé. Créer autour de vous
une véritable aura d'amour et de sensua-
lité... Autant de miracles qu'aujourd'hui rend
possible ce fabuleux émetteur. Placé sur une
photo d'un être cher à votre cœur, il vous per-
mettra d'influer de manière durable sur ses
sentiments ou sur son attirance physique. De
pratiquer le retour d'affection sans risque de
choc en retour. Ref : EDA001

DRAGON POWDER
Rituel de retour d’affection à faire soi-
même. Livré complet avec mode d’emploi.
Ref : PCV008

Livre

+
Dragon

Powder

LE RETOUR D’AFFECTION
Des rituels pour retrouver 

son amour !

L
’amour s’est envolé. Pour vous fuir ou pour
butiner un autre coeur. Vous ne savez plus

quoi faire. Il vous reste la solution de la der-
nière chance : la magie. Le retour d’affection.
Grâce à ces 50 rituels, puisés dans toutes les
traditions. Voici enfin les clefs de renouveau,
du regain, du retour. 
Ref : GVP0342 OFFRESPECIALE

DRAGON

POWDER

39,00 €
35,00 €

90,00 €

19,00 €

20,00 €
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69Les produits De Raphael Dajafée
La Radionique de l’amour
Attirer l'amour à soi de manière irrésistible, accomplir un

retour d'affection impara-
ble sans risque de choc en
retour, effectuer une sépara-
tion dans les meilleures condi-
tions, développer au maximum
votre potentiel de séduction,
conquérir invariablement qui

vous désirez séduire : tels sont les enjeux de cette Planche
Radionique de l'Amour. DAJ013 -90,00 €

Le pouvoir agissant
Par cette planche radionique d'une incomparable
valeur, vous pourrez directement accéder à
l'ensemble de vos désirs et formuler toutes
les demandes susceptibles de contribuer à
votre bonheur. Trente témoins radioniques
figuratifs, personnaliseront votre demande.
Un mode d'emploi précis vous indiquera
comment agir. DAJ012 -55,00 €
L’argentier Radionique
L'Argentier est spécialement étudié pour
que vous puissiez bénéficier des vertus de
la mythique manne céleste. Il exercera
une action directe sur votre subconscient,
modifiant en profondeur vos rapports avec
l'argent, de telle manière que vous vibrerez
sur une longueur d'onde différente, plus

propice à l'abondance. DAJ004 - 54,00 €
Le Guérisseur
L'outil rêvé pour le magnétisme à distance
ou la magnétisation de l'eau. Il renforce
votre processus d'auto-guérison. Il régé-
nère corps et esprit dans une parfaite har-
monie, rééquilibrant durablement votre
potentiel énergétique et stimule votre vita-
lité. Il ne doit en aucun cas se substituer à
un traitement médical. DAJ005 - 54,00 €

Le capteur de Vœux
Un outil radionique fiable, dont les faibles
dimensions permettent une utilisation
constante et discrète. Son but : que chacun
d'entre nous puisse enfin accéder à ses
vœux les plus légitimes. Pour l'utiliser, il
suffit de formuler votre vœu en toutes let-
tres.                                          DAJ007 20,00 €

Radionic sexual energiser
Les conditions stressantes de notre vie
moderne engendrent souvent des troubles
de la sexualité, voire une asthénie sexuelle
se manifestant chez les femmes par la fri-
gidité et chez les hommes par l'impuis-
sance. Si certains cas relèvent d'une inter-
vention médicale, d'autres sont purement

liées à un déséquilibre vibra toire. Le Radionic Sexual Energiser
dynamise votre éner gie défaillante. Posez votre photo au centre
de cet appareil radionique de poche quelques minutes à peine
avant d'avoir un rapport ou portez-le sur vous comme un talis-
man protecteur. DAJ006 - 54,00 €

Le protecteur de l’habitat
Sommeil difficile, migraines récur-
rentes, sentiment de mal-être ? Tous
ces maux sont peut être liés à votre lieu
d'habitation, construit au-dessus
d'une source souterraine ou au croise-
ment de lignes telluriques (Réseaux
Hartmann). Pour y pallier, une science
est née, il y a quelques décennies :
la Géobiologie. Le Protecteur de

l'Habitat. Un appareil qui associe étroitement les concepts les
plus novateurs en matière de Médécine de l'Habitat et les
méthodes les plus percutantes issues des Sciences Spirituelles.

DAJ011 - 130,00 €

L’épée de Mikaël
Cet émetteur d’une grande beauté,
intègre la symbolique de l’archange
MIKAEL. Il a pour vocation de protéger
celui qui le porte contre les ennemis de
toutes sortes et contre les forces du
mal. DAJ017 - 54,00 €

Planche de recharge énérgétique et magnétique
Idéal pour recharger ses accus, cette Planche de Recharge

Magnétique et Énergétique
s'adapte parfaitement à tous
les besoins. Elle permet à
chacun de faire le plein de
vitalité. Elle conviendra par-
faitement aux médiums, thé-
rapeutes, magnétiseurs et

occultistes amateurs ou professionnels.
Modèle noir&blanc DAJ010 - 90,00 €
Modèle couleur DAJ039 - 130,00 €

Le radionix curatif magnétique
Le Radionix Curatif Magnétique accentue
tout processus de guérison dans de consi-
dérables proportions ; il peut même être
utilisé à titre purement préventif, tant pour
soi-même que pour les autres. Associant
des mots témoins particulièrement sug-
gestifs et la science des ondes de forme
portée à son plus haut niveau. Il vous suffit
de placer en permanence la photographie

de la personne au centre de ce dispositif, une action radionique
ne doit en aucun cas se substituer à un traitement médical
approprié, elle en renforce les effets. DAJ016 - 90,00 €
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Le Talisman Sacré
L’original de ce Talisman Sacré a été consa-
cré en France selon un « rituel Celtique ».
Son cryptogramme Runique lui donne une
réelle force et un pouvoir magique qui
apportent chance, bonheur et prospérité à
ceux qui le possèdent. C’est le Talisman
des joueurs. DAJ020 - 54,00 €

Le Talisman d’Aphrodite
Le Talisman d’Aphrodite a été en hommage
à Aphrodite, la déesse de l’amour, de la
sensualité et de la beauté. Il favorise les
rencontres, stabilise les relations amoureuses,
aide à vaincre la timidité et augmente le
magnétisme sensuel. DAJ021 - 54,00 €

La main du guérisseur
Le chargeur Radionique de Poche vous
permettra de charger et de magnétiser de
l’eau, des objets divers (cristaux, pierres,
médailles, pentacles, etc.). Vous pourrez
avec cet émetteur effectuer des actions de
magnétisme à distance, rapides et urgentes
où que vous soyez. DAJ022 - 54,00 €

Le protecteur de voyage
Voici l’émetteur de poche, conçu pour
tous ceux qui veulent voyager en toute
tranquillité en bénéficiant de l’aide d’un
véritable champ magnétique protecteur.
Ne partez plus sans lui, dans votre voi-
ture, en avion et dans tous les moyens de
locomotion. DAJ023 - 54,00 €

Le talisman des mille et une nuits
Ce merveilleux talisman est un activateur de
bonheur ! Vous qui le cherchez, qui aspirez
au bien-être permanent, portez cet émet-
teur sur vous. Contemplez-le quelques
minutes chaque jour. Visualisez vos désirs
et souhaits légitimes et vous verrez des
miracles s’accomplir. Avec le talisman des
mille et une nuits, donnez-vous les moyens

de vivre vos rêves les plus beaux. DAJ024 - 54,00 €

La radionique de l’exorcisme
Toucher à l’exorcisme n’est pas sans dan-
ger et demande du recueillement et une
grande force spirituelle. Avec la radio-
nique, on peut agir sans inconvénient dans
ce domaine en stimulant le subconscient
pour qu’il ouvre la conscience à l’auto-pro-
tection, par la stimulation de l’aide des

forces christiques spirituelles qui sont en chacun de nous.
Cet émetteur soulage immédiatement et délivre durablement
du mal après 40 jours d’utilisation. Son action bénéfique et

libératrice s’étend aux personnes, aux lieux d’habitation (
fermes, maison hantée, etc.) et aux animaux.
DAJ025 - GM À METTRE DANS LA MAISON 130,00 €
DAJ029 - PM À METTRE DANS SA POCHE 54,00 €

L’anti-dépresseur radionique
Voici un superbe émetteur qui a pour voca-
tion de redonner la joie de vivre à ceux qui ont
un mal de vivre permanent. Grâce à cet émet-
teur, vous viendrez à bout des dépressions
passagères en redonnant un coup de fouet
positif à ceux que vous aimez ou pour qui
vous agissez. Vous pourrez aussi l’utiliser à

titre personnel, pour faire face à une période difficile et vous
libérer de vos angoisses. DAJ026 - 54,00 €

Le stabilisateur radiesthésie
Le stabilisateur radiesthésie et l’outil que
tous les radiesthésistes attendaient. Cet
émetteur radionique améliore nettement les
performances durant les recherches avec le
pendule. Le radiesthésiste ne pourra plus se
passer de cet outil incroyable qui réduit les

erreurs dues à la rémanence, aux mauvaises vibrations magné-
tiques, aux erreurs due à la fatigue psychique et celles qui sont
liées à l’autosuggestion. DAJ027 - 54,00 €

Le talisman du joueur
Il s’agit d’un dessin émetteur actif radio-
nique de poche. Comme son nom l’indique,
son but est d’augmenter votre chance aux
jeux. On porte le Talisman sur soi, pendant
la préparation des sélections et la
recherche des numéros jusqu’au résultat
du tirage ou de la course. On peut aussi

l’utiliser en émission radionique en posant une photo d’iden-
tité au centre du dessin. DAJ028 - 54,00 €

Le super argentier
Est un émetteur radionique exceptionnel et
surpuissant. Il est destinée à permettre
d'accroître la richesse et le bien-être maté-
riel et permet efficacement, de se libérer
des contraintes et difficultés financières
par l'accroissement de gains de toutes

sortes il est 19 fois plus puissant que le modèle standard de
l'Argentier. Livré exclusivement  au format A4 - à poser chez
vous, et accompagné d’un « format poche » en cadeau.

DAJ030 - 182.00€

Le Talisman d'Apollon
Pour vous messieurs, voici le Talisman qui
vous donnera des ailes pour vos conquêtes
sentimentales.Le port de ce talisman
donne de l’assurance et renforce le pouvoir
de séduction et de sensualité masculine.

DAJ031 - 54,00 €
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Radionix Harmonie Sexuelle
du Couple
Conçu pour répondre à la
demande de nombreux couples
qui souffrent des effets
néfastes de la lassitude
sexuelle. Il suffit de poser les

deux photos d’identité aux places respectives « femme » et
«homme » pour que son action bénéfique agisse sur le subcons-
cient du couple. Il aidera à la réconciliation sexuelle et stimulera
le désir des deux partenaires. En rétablissant ainsi l’harmonie
au sein du couple son action peut aider à sauver les mariages et
les unions qui battent de l’aile.                          DAJ032 - 130,00€

Le Radionix contre le mauvais œil
Le mauvais oeil existe, c'est une forme d'en-
voutement psychique qui selon les cas, arrive
à détruire la vie de ceux qui en sont victime. Si
vous sentez que dans votre vie vous subissez
les effets négatifs du mauvais oeil, posez
votre témoin photo au centre de cet émetteur
(que vous poserez de préférence sous votre lit)

et lisez pendant 40 jours le psaume 91 (numérotation bible de
Jérusalem), vous serez délivré. DAJ033 - 90,00€

Le Briseur des Obstacles
Créé pour vous aidez dans les moments diffi-
ciles, il agit dans tous les domaines. « UTILI-
SEZ LE » à chaque fois que vous êtes face à
l'insurmontable, que vous vous sentirez le dos
au mur « SIMPLEMENT » en posant votre
témoin dessus et en laissant agir l'émetteur
jusqu'à ce que vos obstacles disparaissent...

C'est une arme positive que l'on peut utiliser pour forcer le destin
dans les moments difficiles. DAJ034 - 54,00 €

L’Anti-Entité
Il permet le dégagement à distance et par
radionique des lieux et des personnes des
entités négatives et larves du bas astral qui
obsèdent les victimes de la magie vaudou,
des séances spirites imprudentes et ceux de
la magie noire obsessionnelle. Existe en deux
modèle : grand modèle A4 pour les actions et

dégagement radionique à distance et un modèle poche à porter
sur soi pour une protection permanente. Se pose aussi dans les
lieux hantés qu’il protège en permanence de son rayonnement
bénéfique actif. DAJ035 -54,00 €

DAJ036- 130,00€

Le Boulier d'Hermes
Il peut être qualifié de « super pentacle uni-
versel » puisque jamais aucun dessin n’avait
condensé autant de symboles ésotériques
dans un seul émetteur. C’est un produit
unique qui agit dans tous les domaines ;
chance, bonheur, protection, argent, pros-
périté, bien être etc… Le Bouclier d’HERMES

peut changer de façon durable votre vie ! DAJ037 - 130,00€

La planche Magnétique Curative
Elle n'a été créée que dans un but
(qu'elle remplira au-delà de vos
espérances) : vous aider à soula-
ger votre prochain. Associant
sub tilement les éléments les plus
actifs de la Science Radionique

et de la Radiesthésie médicale, cette Planche Magnétique
Curative, sans s'y substituer, optimisera les effets d'un traite-
ment médical utilisant les ondes de FORME. DAJ014 - 90,00 €

Le talisman d’Horus
Symbole de la victoire sur le mal, d’intégrité,
de la lumière, de la connaissance et de l’in-
vulnérabilité. Il apporte la fertilité et la clair-
voyance et chasse les mauvais esprits et pré-
serve des dange                    DAJ038 - 54,00€

Le talisman Sacré
Cité dans plusieurs livres, le TALISMAN
SACRE est enfin disponible sous forme de
médaille. Son cryptogramme runique
(FEHU, la rune de la prospérité, PERTHRO,
la rune de l’initiation et du mystère,
SOWILO, la rune du soleil), lui donne un

véritable pouvoir magique qui apporte chance, bonheur et
prospérité à tous ceux qui le possèdent.      TAL021 - 28,00 €

Véritable fer à cheval 
Pour vous être bénéfique, il doit avoir été
porté par un cheval et doit être placé les
extrémités vers le ciel. Deuxième porte-
bonheur le plus utilisé en France après le
trèfle à quatre feuilles, le fer à cheval doit
son succès au fait qu'il est en fer, maté-

riau qui protège des mauvaises influences et du malheur,  on
lui attribu le pouvoir de protection. On voit également dans sa
forme l’initiale du mot CHANCE ou le croissant de lune, sym-
bole de fertilité. Utilisé en radionique il devient un émetteur
puissant. Orienter l’ouverture du fer à cheval vers le Nord et
placer à l’intérieur le message ou le vœu que vous voudriez voir
s’accomplir rapidement. FER001 - 13,00€

Le Protecteur Universel
En modèle de poche ou en grand modèle, le
Protecteur Universel vous protége à tout
moment. Il ne nécessite ni rituel ni disposition
spéciale, émettant à tous moments et dans
toutes les directions. Éliminant radicalement
toutes formes d'ondes nocives. Il forme un
bouclier énergétique sans équivalent pour
votre lieu d'habitation ou de travail. Mais il est

également outil crucial de réharmonisation. Il sature jamais, et son
efficacité ne dépend ni de son emplacement ni de son orientation. 
DAJ001 PROTECTEUR DE POCHE 54,00 €
DAJ002 PROTECTEUR GM MAGNÉTIQUE 
(+ EN CADEAU UN PROTECTEUR DE POCHE) 182,00 €



72

La bague SHIATSU®

Voila la révolution dans l'art du
massage et du bien-être ! Bague de
massage contre le stress, les maux
de tête, les problèmes de poids,
contre les troubles du sommeil, pour
améliorer la circulation sanguine
Son secret réside dans sa concep-
tion originale: l'intérieur de l'an-
neau est tapissé de 27 minuscules
protubérances sphériques qui exer-
cent une pression légère et durable
des points de SHIATSU situés sur
chacun des doigts L'inscription
mystérieuse sur la face externe est

le fameux OM MANI PADME HUM que les tibétains prononcent
"OM MANI PEME HUM" et traduisent par "OM Joyau du Lotus
HOM"

Elle est hypoallergénique, unisexe et  facilement ajustable. Elle
se porte à différents doigts selon le massage des points de pres-
sion souhaités. 

• AURICULAIRE : Selon le "Shiatsu", le massage du petit doigt
combat efficacement le Stress, Améliore la circulation sanguine,
renforce le coeur, lutte contre les maux de tête.

• ANNULAIRE : Selon le "Shiatsu", le massage de l’annulaire
agit sur les maux de tête et les migraines.

• MAJEUR : Selon le "Shiatsu", la pression des méridiens du
majeur serait indiquée en cas de tension artérielle ainsi que
dans les troubles intestinaux et  du Sommeil.

• INDEX : Selon le "Shiatsu", la pression des méridiens de l'in-
dex est indiquée pour les Maux d’estomac, les problèmes de
poids, a ce doigt elle agit comme une sorte de coupe-faim.

BSH01 BAGUE SHIATSU
en plaqué or pm 35,90 €
BSH02 BAGUE SHIATSU
en plaqué or mm 35,90 €
BSH03 BAGUE SHIATSU
en plaqué or gm 35,90 €

BSH04 BAGUE SHIATSU
en plaqué argent pm 29,90 €
BSH05 BAGUE SHIATSU
en plaqué argent mm 29,90 €
BSH06 BAGUE SHIATSU
en plaqué argent gm 29,90 €

Shiatsu

Pendentif FENG-SHUI Chinois

PFC002 - CARACTERE AMOUR
Pendentif  doré or fin 16,50 €
Pendentif favorisant l'amour et l'amitié selon la
Tradition du Feng Shui et de la Chine Ancienne.

PFC003 - CARACTERE REUSSITE
Pendentif doré or fin 16,50 €
Favorise réussite, richesse et fortune selon les tra-
ditions du Feng shui et de la chine ancienne.

PFC004 - CARACTERE BONHEUR
Pendentif doré or fin 16,50 €
Pendentif favorisant le Bonheur et la Joie selon la
Tradition du Feng Shui et de la Chine Ancienne.

PFC005 - CARACTERE SANTE
Pendentif doré or fin 16,50 €
Pendentif favorisant la forme physique  selon la
Tradition du Feng Shui et de la Chine Ancienne.

FENG-SHUI Tibétain
PFT001 - POURBA Pendentif plq or  29,00 €
Apporte une forte protection. Ce poignard est
Célèbre pour ses qualités magiques. Il permet,
selon la Tradition, de repousser les énergies
négatives, les maladies, d'anéantir et de chasser
les maléfices.

PFT002 - DOUBLE VARJA Pendentif plq or 29,00 €
Eloigne toutes les peurs. Permet l'accomplisse-
ment des Actions entreprises. Associé  à la
Foudre et au Diamant  il en a les mêmes vertus de
Puissance active et d'indestructibilité.

PFT003 - KARTÎKA Pendentif plq or  29,00 €
Ce pendentif à ondes de formes symbolise la dés-
intégration du temporel, l'élévation vers les
forces positives spirituelles. Il permet la libération
de toutes les contraintes.
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Amplificateur de chance
Branchez-vous sur la fré-
quence du succès et de
l’épanouissement. Argent,
affaires, vie sociale... Porté
sur soi ou posé sur la photo
d’une personne qu’on désir
influencer, cet objet vous
donnera le pouvoir de rece-
voir chaque jour le meilleur
de l’existence. Développant
dans de très amples propor-
tions votre magnétisme per-
sonnel, il fera de vous un
gagnant dans tous les

domaines. Vous saurez à tous moments prendre les
bonnes décisions et effectuer les bons choix, ceux qui
vous amèneront infailliblement au succès et à cette vie
dont jusqu’alors vous vous contentiez de rêver. 
ADC 001 - 90,00 €

Emetteur d’amour
Rencontrer la personne qui
vous rendra heureux (se),
séduire qui vous souhaitez
séduire, faire revenir l’être
aimé et créer autour de
vous une aura d’amour et
de sensualité... Autant de
miracles qu’aujourd’hui
rend possible ce fabuleux
émetteur d’ondes de
forme.Placé dans votre
poche, il occasionnera de
bien belles rencontres et
saura vous conférer une

assurance irrésistible. Placé sur une photo d’un être cher à
votre coeur, il vous permettra d’influer de manière durable
sur ses sentiments ou sur son attirance physique, de prati-
quer le retour d’affection sans risque de choc en retour.
EDA 001 - 90,00 €

D'une utilisation très simple, le Bouclier Protecteur
Radionique construit autour de vous un véritable rem-
part d'énergie positive, où viennent se briser les ondes
nocives de toutes natures. Neutralisant ce qui
jusqu'alors freinait, sans que vous en ayez conscience,
votre croissance, votre expansion et votre épanouisse-
ment, cet outil exceptionnel vous ouvre la voie d'une
vie pleine et riche où vous serez enfin en mesure de réa-
liser votre potentiel humain.
Posé sur un meuble ou un mur, le Protecteur vous met-
tra à l’abri des ondes nocives d’origine géobiologique,
mais également des vols, agressions et intrusions inop-
portunes. Le petit modèle vous accompagnera dans
votre vie quotidienne, il suffira de le porter sur vous.

Vous bénéficierez, à tout moment d’un puissant champ
de protection. 
Ceux ou celles qui auront tenté contre vous une action
occulte subiront de plein fouet un effet boomerang,
sans que vous ayez à subir le moindre risque de choc en
retour. Ceux et celles qui ont été victimes d’un envoûte-
ment, en le portant sur eux,  se mettront à jamais à
l’abri de toute récidive.
Un objet extraordinaire qui freine le mal à sa source et
vous aide à vous réaliser dans toutes vos aspirations.
Le Bouclier Protecteur Radionique est le plus puissant
émetteur jamais conçu, réussissant là où tout,
jusqu’alors avait échoué. Un outil de réalisation de soi-
même et de protection absolue sans précédent.

BOUCLIER PROTECTEUR
PENDENTIF  
BPR003 - 110,00 €

OFFRE SPECIALE 
-10% le lot BPR LOT1. 

BPR001+ BPR003  
188,00 € au lieu de 209,00 €

MODÈLE DE POCHE 
BPR001 - 99,00€

Bouclier protecteur radionique
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Le coffret du Spiritisme Oui-Ja  
C o m m u n i q u e r
avec nos chers
disparus est une
pratique qui
remonte à la nuit
des temps. Si
Victor Hugo était
l'un des plus

célèbres spirites, c'est surtout à Alan Kardec et à ses
œuvres que le spiritisme doit sa popularité. L'auteur,
Jean-Luc Caradeau nous apprend comment se mettre en
situation pour une séance de communication, les ques-
tions à poser ou ne pas poser, comment interpréter les
réponses et évaluer leur fiabilité. Ce Coffret contient un
livre de 80 pages, une planchette oui-ja et un cabochon
de cristal. TRA7665 - 22,00€

Le Coffret  de la Boule de Cristal
Ce magnifique coffret est composé d'un livre de 80 pages
et d'une authentique boule de cristal de 60 mm de diamè-
tre livrée avec son socle. Loin d'être réservée à des initiés,
son utilisation est à la portée de tous.L'auteur, qui pra-

tique la cristallo-
mancie depuis de
n o m b r e u s e s
années, vous
a c c o m p a g n e r a
pas à pas pour
«voir dans la
boule», interpré-

ter vos visions et affiner vos prédictions.
TRA7623

OUI-JA
PLANCHE OUI-JA + PLANCHETTE (modèle exclusif). 

C’est la vraie planche
OUI-JA en bois, avec l’al-
phabet spirite Sérigraphié
dessus + la planchette en
forme de goutte (Dim-
ension de la planche (38
cm x 38 cm).
PLA003 - 49,00 €

Boules de Cristal, Oui-Ja

La Boule de Cristal des Voyantes

Essayez de voir vous-même ce que les extralucides découvrent
dans leur boule de cristal. Ces boules de voyance sont utili-
sées par de nombreux médiums. Objet-symbole de la voyance
traditionnelle la boule de cristal, n’est pas d’une lecture facile
pour les non initiés. Mais à force de patience, discipline et
concen tration, elles peuvent devenir un merveilleux outil
déclencheur de « clichés et de visions ». 

BOULE DE CRISTAL DIAM 6 CM BOU060 - 29,00 €
BOULE DE CRISTAL DIAM 8 CM BOU080 - 38,50 €
BOULE DE CRISTAL DIAM 10 CM BOU100 - 45,00 €
BOULE DE CRISTAL DIAM 12 CM BOU120 - 70,00 €
BOULE DE CRISTAL DIAM 15 CM BOU150 - 120,00 €
Nos boules sont livrées avec un petit socle en bois.

SOCLE BOULE DE CRISTAL 3 CHIMÈRES 
En laiton SOC001 - 26,00€
SOCLE BOULE DE CRISTAL 3 ÉLÉPHANT
En laiton SOC002 - 39,00€

Comment voir dans la boule de Cristal

Avec ce livre, Caroline Leroy nous offre un
mode d’emploi d’une rare précision, afin
que tous et toutes puissent s’initier sans
peine à cet outil de divination sans égal.
Chaque chapitre s’articule autour de nom-
breux exercices pratiques ; vous franchirez
aisément chaque nouveau niveau de diffi-
culté, sans même vous en rendre compte. 

EXCL1024 - 18,00 €

Guide pratique du spiritisme

Tables tournantes et oui-jà traditionnels,
écriture médiumnique ou écriture croi-
sée mais, surtout, ces nouvelles tech-
niques modernes connues sous le nom
de Transcommu nication Instrumentale.
Oui, les esprits se sont mis à la page et,
s’ils répondent encore aux bonnes
vieilles techniques, ils se manifestent

aussi à travers les nouveaux médias : radio, magnétophone,
télévision, ordinateur et même… téléphone. Dans ce livre,
le mode d’emploi détaillé de ces nouveaux modes de com-
munication, sans pour autant, négliger les anciens. 

GVP 0366 - 20,00 €

ÉPUISÉ
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Amplificateur de chance
Il fera de vos rêves une réalité…

Les 50 rituels les plus puissants 
pour gagner au jeu

Branchez vous sur la fréquence du succès et de
l’épanouissement. Argent, affaires, amour, vie
sociale… Porté sur soi ou posé sur la photo

d’une personne que vous desirez influencer, cet émet-
teur radionique vous donnera le pouvoir de recevoir
chaque jour le meilleur de l’existence. En développant
votre magnétisme personnel, il fera de vous un
gagnant dans tous les domaines. Vous saurez à tout
moment prendre les bonnes décisions et effectuer les
bons choix, ceux qui vous amèneront infailliblement
au succès et à cette vie dont jusqu’alors vous vous
contentiez de rêver.

MODÈLE DE POCHE
RÉF. : ADC001 - 90,00 €

Djami Barry qui à crée, il y a 10 ans, "ins-
titut de la chance", connaît, grâce aux
statistiques, les méthodes de jeu les

plus payantes. Celles qui ont permis à des gens
"ordinaires" d'empocher le pactole et de faire
sourire la vie. Sa longue pratique de l'occultisme
l'a également amené à rechercher, dans toutes
les traditions, les rituels magiques les plus puis-
sants qui permettent d'aprivoiser la chance et,
parfois même... De la violer quand elle est
rétive.

RÉF. : GVP0343 -  18,00 €
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Dodecaédre
Le Dodecaédre équili-
bre les énergies et har-
monise l’ambiance de
la pièce où il se trouve.
Chambre, salle à man-
ger, bureau, maison, salle de conférence, etc. Son inci-
dence favorable est démontrée sur les réseaux négatifs
pour notre organisme (Hartmann), sur les émissions de
rayons nocifs (T.V., ordinateur, cristaux liquides) et sur

l’influence des nappes d’eau souter-
raines.  La puissance du dodécaèdre
dans l’harmonisation de l’habitat est
réelle avec une orientation correcte
: est-ouest, pointe du pentagramme
inférieur à l’est. Il influe sur toutes
les ondes négatives nous entourant

chaque jour. Il repousse et les remplace par un afflux
d’ondes positives. Il aide à surmonter et vaincre le
stress. Il facilite la détente, la méditation. Il harmonise
les rapports entre les individus en créant une atmo-
sphère cordiale et propice aux échanges et à la com-
munication. Cette géométrie étonnante, dotée de pou-
voirs intéressants est à elle seule indispensable dans
un foyer pour subvenir à l’harmonisation.

DOD001 DODECAÉDRE DORÉ À l’or fin hauteur 8 cm. Champ
d’action 42 m2 49,90 €
DOD002 DODECAÉDRE EN HÊTRE Hauteur 8 cm. Champ d’action 15
m2 34,90 €
DOD003 DODECAÉDRE EN HÊTRE GM Hauteur 23 cm. Champ
d’action 90 m2 (A monter soi-même) 54,90 €
DOD005 DODECAEDRE EN MÉTAL ET VERRE Hauteur 8 cm. (PM)

35,90 €

Barre atlante
La Barre atlante, grâce à ses forces spécifiques,

protège de toutes les attaques astrales et
éloigne les ondes novices. Elle agit comme
un véritable bouclier contre l’envoûtement.
Permet de retrouver le tonus psychique et
physique et procure un sommeil calme et
paisible. Dégage et purifie . 

PENDENTIF BARRE ATLANTE A porter sur soi
en pendentif. Agit dans les 5 domaines
suivants : protection, intuition, forme phy-
sique, psychique et chance. (Argent)
BAP003 - 31,00 €
PENDENTIF BARRE ATLANTE (Plaqué or)
BAP004 - 28,90 €
PENDENTIF BARRE ATLANTE (façon Vieil Argent)
BAP001 - 14,00 €
PENDENTIF BARRE ATLANTE (Doré) 
BAP002 - 14,00 €

Garde Vaudou
Garde vaudou Plus souvent
que l’on croit le mauvais œil
jeté par des praticiens en sor-
cellerie en Magie noire nous
empoisonne l’existence. À cet
effet, le « WOODOO » propose
une « garde » imprimée sur
parchemin qu’il faut lire et
accrocher chez soi. La garde
vaudou est l’une des formes les

plus puissantes de lutte contre les charmes et les
envoûtements. Protège la famille et la maison.

GARDE VAUDOU PM À porter sur soi GAR001 - 7,00 €
GARDE VAUDOU GM À accrocher dans la maison 

GAR002-9,00 €

Parchemin
PARCHEMIN ANIMAL VÉRITABLE Pour confection de pen-
tacles.
PAR003 - 7 cm x 7 cm (1 morceau) 2,50 €
PAR004 - 10 cm x 13 cm (1 morceau) 6,00 €
PAR005 - 21 cm x 30 cm (1 morceau) 21,00 €
PAR006 - Peau entière 165,00 €
PARCHEMIN VÉGÉTAL Pour confectionner les pentacles
(1 feuille 21 x 29,7cm) PAR001 - 3,00 €
PARCHEMIN VÉGÉTAL Par 10 Feuilles (10 cm x 10 cm)

PAR002 - 6,00 €

Encre magique & plumes
Pour dessiner vos pentacles, écrire vos prières, pour
l’encromancie, ou employer dans divers rituels
magiques. Conditionnée en flacon.

ENCR01 ENCRE NOIRE 5,00 €
ENCR02 ENCRE ROUGE 5,00 €
ENCR03 ENCRE VERTE 5,00 €
ENCR04 ENCRE BLEUE 5,00 €
ENCR05 ENCRE JAUNE-OR 5,00 €
ENCR06  ENCRE SANG DE DRAGON 5,00 €

PLUM01 PLUME BLANCHE
avec 1 plume en métal 16,90 €
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Les pyramides

Forme maîtresse conçue par les grands initiés de
l'Égypte Pharaonique, la Pyramide continue d'émerveiller,
de stupéfier les experts en radionique d'aujourd'hui.
C'est une véritable « machine à souhaits », prête à accomplir
tous vos vœux, que vous avez entre les mains, grâce à
laquelle vous pourrez infléchir le cours de votre destinée.
Et ce, quelle que soit la matière dans laquelle elle est
conçue.

Trouver ou retrouver l'amour, obtenir un travail pas-
sionnant et bien rémunéré, accroître votre chance aux
jeux de hasard, développer vos dons de voyance, deve-
nir une personne écoutée, être celui ou celle qu'on
désire, stimuler sa vie érotique, amener une personne
à nos vues et lui faire accomplir ce que nous désirons,
renforcer la solidité d'un couple, obtenir des rentrées
d'argent inattendues, doper les gains d'une entreprise,
augmenter votre magnétisme… Dans le domaine spiri-
tuel comme sur le plan matériel, vous pouvez tout
demander, car tout vous sera accordé, même ce qui
vous paraît aujourd'hui impossible. Il vous suffit d'ins-
crire sur un morceau de papier ce à quoi vous aspirez,
de manière claire et synthétique. La pyramide et un
soupçon de concentration feront le reste…

Il existe deux catégories de pyramides : les creuses
et les pleines. Avec les premières, vous glisserez votre
témoin-mot à l'intérieur de la structure pyramidale même.
Les secondes seront quant à elles posées sur le témoin-
mot. Mais ces dernières ne permettent pas certains types
d'expériences. On ne pourra avoir recours à des témoins
trop imposants, par exemple. 

PYRAMIDE BOIS 
Base de 15 cm. (Pyramide
creuse) PYR005 - 45,90 €

PYRAMIDE VERRE PM
(Pyramide creuse) Base de 8 cm PYR010 - 39,00 €

PYRAMIDE LAITON 
Base 10 cm Hauteur 7,5 cm PYR014 – 34,90 €

COMMENT CA MARCHE ? LES PYRAMIDES
Grâce à ce petit guide, vous saurez
construire votre pyramide, et l’utiliser. De
nombreux exercices pratiques vous offri-
ront les bases nécessaires pour obtenir
des résultats stupéfiants en très peu de
temps ! Vous serez apte à réaliser vos
souhaits les plus chers en matière de
santé, de travail, de chance ou bien
encore d’argent.              GVP2211 – 4,90€

PYRAMIDE LAITON
(Avec Chambre du Roi) Base 22 cm

PYR013 - 49,90 €

BOUSOLE en laiton pour orienter correctement
vos pyramides BOUS01 - 6,00 €

Pentadôme
D’utilisation similaire à la pyra-
mide, ce volume géométrique
dont les cinq faces représentent
un pentagramme est aux dires de
certains experts bien plus puis-
sant que cette dernière. Chaque
face du pentadôme augmente
l’énergie de celle qui la jouxte,
comme un extraordinaire jeu de
miroirs. Affaires, amour, influence

sur autrui, protection contre les ondes nocives, élévation spi-
rituelle, processus d’autoguérison, dynamisations de vos
ondes mentales, développement de vos dons médiumnique,
etc... tous ces problèmes pourront être résolu à l’aide d’un
pentadome. Nous vous recommandons l’excellent livre «
guide pratique du pentadome » de Stéphane Crussol, seul
manuel à ce jour pour utiliser au mieux cette onde de forme.
GUIDE PRATIQUE DU PETADÔME

(livre) CRIS5023 - 18,00 €

PENTADOME PENT001 - 39,00 €

PYR 014

PYR 010


