
Produits du Maghreb

64

AMOUR : Protection du couple et de la
famille, Protège et Renforce l’amour,
sublime les sentiments des autres à
votre égard. Favorise le mariage.

TIFA01 Pendentif berbère Amour (Argent) 59,00 €
TIFO01 Pendentif berbère Amour (Plaqué Or) 69,00 €

PROTECTION : Cette lettre Berbère pos-
sède des propriétés radionique excep-
tionnelles, elle protège celui qui la
porte  de la jalousie, du mauvais œil,
et des forces occultes, elle  brise les
obstacles qui se dressent devant vous.

TIFA02 Pendentif berbère Protection (Argent) 59,00 €
TIFO02 Pendentif berbère Protection (Plaqué Or) 69,00 €

FORCE : Voici l’arme qui vous permet-
tra de réussir tout ce que vous entre-
prenez affaires, commerce, recherche
de travail, force de persuasion. Cette
lettre Berbère apporte stabilité, sécu-
rité et prospérité financière.

TIFA03 Pendentif berbère Force (Argent) 59,00 €
TIFO03 Pendentif berbère Force (Plaqué Or) 69,00 €

SANTÉ : Véritable émetteur d’énergies
positives,  sur le chakra du coeur, il
rééquilibrera vos fluides énergétiques,
afin de retrouver votre vitalité ou de vous
préserver en bonne santé. 

TIFA04 Pendentif berbère Santé (Argent) 59,00 €
TIFO04 Pendentif berbère Santé (Plaqué Or) 69,00 €

COURAGE : assurément ce tyfinagh
vous permettra de vaincre votre timi-
dité, il vous apportera volonté,
confiance, persévérance, et l’audace
qui vous fait défaut,  Il permet égale-
ment de combattre et de vaincre ses
démons et vices (alcool, drogue, jeu,
...)

TIFA05 Pendentif berbère Courage (Argent) 59,00 €
TIFO05 Pendentif berbère Courage (Plaqué Or) 69,00 €

ENERGIE : Véritable centrale d’énergie,
cette forme sacrée va booster votre
forme physique et mentale, elle va
également décupler votre libido, elle
agira également sur votre virilité, ferti-
lité et fécondité.

TIFA06 Pendentif berbère Energie (Argent) 59,00 €
TIFO06 Pendentif berbère Energie (Plaqué Or) 69,00 €

MÉDITATION : ce bijou vous apportera,
sagesse et réflexion,  il  dévelopera votre
intuition ainsi que vos  dons de voyance.
Vous permettra de faire les bons choix
au bon moment, idéal pour les diri-
geants, chefs d’entreprises, parapsy-
chologues, ou toutes personnes dési-
reuses de faire toujours les bons choix. 

TIFA07 Pendentif berbère Méditation (Argent) 59,00 €
TIFO07 Pendentif berbère Méditation (Plaqué Or) 69,00 €

RENCONTRE : Provoquera de belles ren-
contres et diffusera autour de vous une
aura d’amour qui vous donnera un
charme irrésistible, ainsi vous serez
bien vu de tous. Grâce a votre nouveau
pouvoir d’attraction, vous ne tarderez
pas a rencontrer l’âme sœur, ainsi que
de nouveaux ami(e)s

TIFA08 Pendentif berbère Rencontre (Argent) 59,00 €
TIFO08 Pendentif berbère Rencontre (Plaqué Or) 69,00 €

Les bijoux Bérbère
Voici une  collection unique de bijoux berbère qui s’inspirent de l’alphabet tifinagh, né il y
a quelque 17000 ans, découvert sur des gravures rupestres aux îles Canaries, à Malte, en
Algérie, au Maroc et en Tunisie une écriture plus ancienne que le phénicien et le gréco-
latin. Cet alphabet a disparu de l’Afrique septentrionale, seules les communautés nomades,
les Touaregs, ont préservé cette écriture. Ce sont essentiellement  les femmes qui transmet-
tent encore l’écriture authentique, souvent à leur insu par leurs tatouages facial et les
motifs au henné quelles se font sur le corps comme ornement pour se protéger, avoir de la
chance, la santé, du courage, la force, être féconde, heureuse en amour etc., ainsi que les
figures géométriques qu’elles reproduisent dans leurs tissages, les tapis, les soieries, les bro-

deries, les bijoux qu’elles réalisent. Inspirés par la géométrie sacrée, ces bijoux berbères sont de véritables talismans qui agis-
sent sur vous sans que vous ayez à lever le petit doigt. Les Bijoux Berbères en Argent massif (925) et Plaqué Or sont fabri-
qués artisanalement, ciselés, signé du créateur et poinçonné afin de garantir les métaux précieux. Leur dimension moyenne
H1,5cm, L1cm et épais  0,15cm leur poids moyen est entre 3,7 et 4,2 grammes.
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OPTIMISME : Ce Tifinagh est un vérita-
ble antidépresseur, il rayonnera sur
vous en réaharmonisant vos énergies,
Il vous permettra de calmer vos
angoisses, et votre anxiété, il vous
apportera la maîtrise de soi et fera de
vous une véritable machine à réussir,
vous retrouverez la joie de vivre.

TIFA09 Pendentif berbère Optimisme (Argent) 59,00 €
TIFO09 Pendentif berbère Optimisme (Plaqué Or) 69,00 €

CHANCE : Ce bijou vous apportera le
bonheur auquel vous avez droit, Clé
de votre réussite personnelle, vous
deviendrez bientôt le gagnant que
tout le monde envit, il vous apportera
aussi la  chance dans  les jeux de
hasard.

TIFA10 Pendentif berbère Chance (Argent) 59,00 €
TIFO10 Pendentif berbère Chance (Plaqué Or) 69,00 €

MÉMOIRE : Assurez vous de votre réus-
site dans les études, les examens, et
les concours Laissez vous guider par
votre intuition, neutralisez votre
stress, augmentez vos chance de
réussite. Voici sans aucun doute la clé
votre réussite personnelle.

TIFA11 Pendentif berbère Mémoire (Argent) 59,00 €
TIFO11 Pendentif berbère Mémoire (Plaqué Or) 69,00 €

LIBERTÉ : Faite le bon choix au bon
moment, trouvez votre autonomie
financière, sentimentale et spirituelle,
réalisez vos vœux, retrouvez votre
liberté d’expression et de choix.
Devenez maître de votre destinée.

TIFA12 Pendentif berbère Liberté (Argent) 59,00 €
TIFO12 Pendentif berbère Liberté (Plaqué Or) 69,00 €

Amulettes égyptiennes
En Egypte, le terme
d'Amulette recouvrait le
sens de Talisman, apportant
Protection et Aura positive
à son heureux propriétaire. 

PENDENTIF PLAQUÉ OR : 29,50 €

AEG001 - LE SCEPTRE OUAS Il apporte la Force et
le Pouvoir d'Amon Râ. L'amulette représente un
sceptre à tête séthienne (du dieu Seth). La tête
surmontant le sceptre a le sens de « guider le
troupeau »...

AEG002 - LE DIEU BES Génie familier, il protège
des forces du mal et de la malveillance. Il
apporte la bonne humeur

AEG003 - LE PILIER DJED Pendentif radionique et
Symbole Osirien, il apporte la duré et la stabilité
dans la vie (commerce, entreprise), son origine
remonterait à l'époque préhistorique et jouait un
rôle dans des rites agricoles.

AEG004 - L’OUDJAT Pendentif radionique ; assi-
milé à Horus il apporte la Protection, la Voyance
Totale, la Plénitude Physique, la Fécondité.

AEG005 - LE NOEUD D’ISIS Assimile a Isis ce talis-
man ancien apporte l'amour, l'amitié et la
fécondité selon les traditions de l'egypte
antique.

AEG007 - LE PAPYRUS Symbolise le Papyrus
d'Égypte il donne Jeunesse, Vigueur et Verdeur
l'amulette Papyrus est à l'origine du pendule dit
« Égyptien ».
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Livres et produits du Maghreb

Le Livre de la Magie Arabe
Ce livre constitue un merveilleux recueil de
magie traditionnelle arabe. Nombre de recettes y
sont consignées, ayant trait à tous les domaines :
l’amour, la prospérité, la naissance, la maladie,
la chance… Vous y trouverez également tous les
ingrédients magiques pour concocter vos
recettes – parfums, plantes, coquillages, pierres

précieuses… Au lecteur de décider de l’usage qu’il souhaite en faire
et de pratiquer les recettes qui lui correspondent, pour que la magie
arabe lui apporte tout le bonheur possible dans sa vie ! 
GVP2214 – 17,00 €

L’Alchimie du Plomb
Grâce aux tests du plomb vous saurez, de
manière irréfutable, si vous êtes victime d’un
sortilège, d’un mauvais œil. Si ces tests s’avè-
rent positifs, Djami Barry vous délivre tous les
secrets du dégagement par le plomb et vous
permet, grâce au pentacle de protection que
vous allez réaliser dans les règles de l’art, de
devenir imperméable à toute forme d’action

occulte. Enfin, la divination par le plomb fondu vous apportera des
révélations importantes sur votre avenir, dans tous les domaines. 
GVP2200 – 20,00 €
PLAQUE DE PLOMB (dim 10x16 cm) PLOMB02 - 3,50 €
Talisman : La Khaba protectrice

Insallez le bien 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 entou-
rage. Cette médaille va vous porter bon-

heur et sécuriser toute votre famille. Elle
veillera sur votre demeure et vous serez heu-
reux de vous sentir en sérénité. Tout s'en-

chaîne : cette sécurité vous permettra d'avoir confiance en
vous et de mener une existence confortable. 
TAL002 - 29,00 €

Rose de Jericho
La Rose de Jericho est un symbole de bonheur,

d’amour, de santé, de purification et de
longue vie Le nom de «Rose de Jéricho»

fait allusion à la ville biblique de
Jéricho. En effet, cette ville renais-
sait sans cesse de ses cendres tout

comme cette plante qui est douée
de la capacité de reprendre vie à

l’humanité. Grâce à ses propriétés, la
Rose de Jéricho fût un porte-bonheur qui se transmettait dans
les familles de génération en génération au Moyen Age Elle
apporte le bonheur et bénédiction dans les maisons. On lui
attribue également la vertu de chasser la maladie. Elle exauce
vos voeux, purifie votre maison, attire l’argent etc….
ROS001 - 12,00 €

Aoussarabia
Le parfum des musulmans. Indispensable pour
purifier et nettoyer la maison, les bureaux ou
prendre un bain désastralisant pour neutraliser
toutes les vibrations négatives. 

PAR174 (flacon de 15ml) 8,50€

Encens magiques arabe
ALUN Purification et le nettoyage des maisons. 
ENCP33 Pot de 50 g 4,90€ ou ENCS33 Sachet de 20g 2,40€

ARABIE Favorise la réussite, les rentrés d’argent. Invocations en
plein air. ENCP01 Pot de 50 g 4,90€ ou ENCS01 Sachet de
20g 2,40€

DJAOUI BLANC Protège la demeure, chasse les mauvais esprits et
les ennuis, il est également utilisé (en Orient et en Afrique) pour atti-
rer les clients dans les boutiques, attire l’argent. ENCP04 Pot de
50 g 4,90€ ou ENCS04 Sachet de 20g 2,40€

DJAOUI NOIR Pour la magie arabe. Gains et jeux de hasard.
ENCP05 Pot de 50 g 4,90€ ou ENCS05 Sachet de 20g 2,40€

LOUBEN OU LARMES Protège la maison et la famille..
ENCP08 Pot de 50 g 4,90€ ou ENCS08 Sachet de 20g 2,40€

LIBAN Protège la maison et la famille. ENCP09 Pot de 50 g
4,90€ ou ENCS09 Sachet de 20g 2,40€

Poudres magiques arabe
PRIX UNITAIRE : 5,90 €
ARMEL pour capter le mal que l’on a sur soi et s’en débarras-
ser. PMA003
BKOURES confiance en soi, pour les affaires, l’école le travail
etc.  PMA013
CHOEB Pour satisfaire une recherche d'emploi, acquérir une
position sociale, être bien vu de tous. PMA005
CYPRES DE SATURNE aide à la réalisation et à la réussite de
vos projets. PMA002
FASHOUR/BOUHOUR pour enlever les sorts, le mauvais œil,
protection.  PMA006
GHASSOUL/RHASOUL Nettoie l'Astral, chasse les mauvais
Djinns (esprits) de la nuit. PMA001
HELBA Apporte paix, harmonie et l’amour, également pour la
prospérité matérielle.  PMA004
KEMRI désenvoûtement, exorcisme. PMA008
KEZBER à saupoudrer sur ce que vous désirez, objet, argent,
contrat, etc… PMA009 
MARTKOUCH pour éloigner amant ou maîtresse. PMA010
MUSC suscite le désir et la passion. PMA011
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Moulin à prière tibétain
Cette machine qui nous provient
du Tibet, est sans doute l’objet
de luxe le plus convoité sur la
planète pour son efficacité
époustouflante. Un appui impa-
rable pour dynamiser ses vœux et
rendre heureux ceux que l’on
aime. Calmer les actions

nocives, éviter le stress, atteindre l’état de super conscience,
et bien sûr, régler ses problèmes de vie et d’argent. 
MAP001 - 32,00€

CLOCHE + VARJA TIBÉTAIN
Instrument initiatique et
religieux 
CLV001 - 29,90 €
TINTCHAKS
Cymbales tibétaines
CIN001 - 26,90 €

Bol chantant tibétain
Traditionnellement les bols
tibétains sont composés
d’un alliage de sept métaux
correspondant aux sept pla-
nètes. Chaque bol possède
un son qui lui est propre, on
les utilise aussi bien pour la
relaxation que pour dynami-
ser, ce sont d’excellents
outils de méditation et
d’harmonisation.

BOL TIBÉTAIN PETIT MODÈLE (diam. env. 10 cm) 
BOL001 - 32,50€
BOL TIBÉTAIN GRAND MODÈLE (diam. env. 15 cm) 
BOL002 - 53,90 €

Les rituels de la magie chinoise
Cet ouvrage vous invite à un voyage extra-
ordinaire dans un monde très peu connu
en Occident, celui de la magie chinoise. En
vous initiant à ce système issu des plus
anciennes traditions taoistes et boud-
dhistes, vous découvrirez les légendes des
dieux, les entités et les lieux interdits, mais
aussi les rituels pratiques pour développer
vos capacités et acquérir une toute puis-
sance que vous n’auriez jamais osé imagi-

ner jusqu’ici. L’auteur a souhaité partager les fruits de sa
connaissance en vous révélant tous ses secrets, de la théorie à la
pratique. De l’utilisation symbolique des animaux sacrés à la
réalisation de rituels et talismans pour attirer la chance, l’argent,

l’amour, la réussite ou favoriser la guérison, vous serez à même
de transformer véritablement votre vie et celle de tous ceux qui
vous sont chers.GVP2208 - 22,00€

Bain de la nouvelle année
Bain de nouvelle année, ou également appelé “bain de
démarrage”. 

Comme son nom l’indique,
cette préparation permet de se
débarrasser de toutes impure-
tées accumulées pendant l’an-
née, de laisser derrière soi les
problèmes, et de repartir du
bon pied avec toutes les
chances de réussite. Peut se
prendre n’importe quand dans
l’année. BNA001 - 29,00€

Bougie cire d’abeille
Chasse le mal, repousse la malédiction et
sorciers, purifie les lieux infestés, attire la
chance. Absorbe les
ondes négatives d’un lieu (maison, local,
boutique, etc.). A laisser brûler entière-
ment.

BVC001- 4,90€ (prix unitaire)

Les Patuas Brésilienne
Les Patuás du bonheur…
Les Patuás de Mironga de
Bahia sont de puissantes
amulettes brésiliennes.
Elles sont confectionnées
par un Babalorixa grand

Prêtre Macumbeiros. Il existe différents Patuá destinés à amélio-
rer votre vie quotidienne. Ils sont à conserver toujours sur soi,
dans sa poche, son portefeuille, le tiroir caisse ou son sac à
main. PRIX  UNITAIRE : 29,90 €

PAT001 CHANCE Pour attirer la chance aux jeux de hasard

PAT002 TRAVAIL Pour trouver un travail rémunérateur, avoir
une promotion, favoriser le commerce

PAT003 PROTECTION Protection contre le mauvais oeil, éloigne
le guigne

PAT004 DEGAGEMENT  Pour chasser les mauvais sorts et les
malédictions

PAT005 AMOUR Pour consolider l’union conjugale et trouver
l’amour

PAT006 EXAMEN Pour réussir études, examens et concours

Produits du monde


