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BAGUE ATLANTE En ARGENT

Ba-548-F Bague Atlante Étroite (Arg. .925)

Model :  Ba-548-F

Manufacturer :  Collier-Universel.com

La Bague Atlante est une Bague de Protection

Elle est une reproduction du model de bague atlante le plus rependu sur le marché.

Elle fut à l'origine reproduite à partir des croquis réalisés lors de sa découverte en 1860.

Pendant plus de 30 ans, c'est le seul model que l'on a retrouvé sur le marché.	

La BA-548 existe en 2 largeurs : 	

	  Le model F (Ba-548F)	 d'une largeur de 4,6 mm

et  le  model H 

(Ba-548H) d'une largeur de 6 mm

Pour plus de détails sur cette bague et ses effets voir: BagueAtlante.com

Ba-548 F   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Notre model le plus économique

		   

		   

		   Charte de Conversion de taille d'anneau

$40.00
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Ba-548-H Bague Atlante "Régulière" (Arg.925)

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Ba-548 H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Bague Atlante Régulière 

Réalisée en argent Sterling.  

  

La Bague Atlante est une Bague de Protection

Elle est une reproduction du model de bague atlante le plus rependu sur le marché.

Elle fut à l'origine reproduite à partir des croquis réalisés lors de sa découverte en 1860.

Pendant plus de 30 ans, c'est le seul model que l'on a retrouvé sur le marché.	

La BA-548 existe en 2 largeurs : 

	  Le model H (Ba-548H) d'une largeur de 6 mm

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; et le model F 

 (Ba-548F) d'une largeur de 4,6 mm	

Pour plus de détails sur cette bague et ses effets voir: BagueAtlante.com

		   

		   

		   Charte de Conversion de taille d'anneau

$55.00
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Ba-550_H Bague Atlante (Arg. .925)

Model :  Ba-550_H

Manufacturer :  Collier-Universel.com

La Bague Atlante Ba-550H&nbsp;&nbsp;&nbsp;est en argent Sterling. (.925)

 La Première Bague Atlante Plus Conforme à l'Originale

C'est le premier model réalisé à partir des photos de la bague original. 

  

  Elle comporte un bon nombre d'amélioration par appart au bague atlante antérieur 

 qui furent à l'origine reproduite à partir d'un croquis réalisé lors de sa découverte en 1860.

  (Croquis qui malheureusement manquait de précision.)

On y retrouve 6 pyramides ainsi que des lignes continues sur le coté gauche des triangles qui eux sont marqués

d'un point. 

 

Pour plus de détails sur cette bague et ses effets voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; BagueAtlante.com

	 La Ba-550 H a une largeur de 7,2 mm   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C'est un model économique

		   	

Charte de Conversion de taille d'anneau

$55.00

Ba-Carter Bague Atlante Howard Carter  (ARGENT Pur .999FS)

Model :  Ba-Carter

Manufacturer :  Collier-Universel.com

La Plus Authentique des Bagues Atlantes

de Qualité Supérieure

Elle est Faite d'Argent Pur (.9999+FS)	   

   

  Depuis bientôt  25 ans  Collier Universel est l'Unique Fabriquant

  de la Véritable Bague Atlante  " Howard Carter "

   MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS QUI NON PAS CE SCEAU: 

  	 

Pour Plus d'information Voir le site du C.R.C.C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Ou le site de BagueAtlante.com
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La Bague Atlante Howard Carter 

(notre plus belle réalisation)

En Recréant cette bague notre but n'est pas de reproduire la bague atlante comme elle était à son origine car ni

nous ni personne d'autre ne savons comment elle était exactement.

Et il y a déjà  trop de pseudo voyants qui se complaisent à donner des versions différentes.

Certains prétendent qu'à l'origine la bague était faite de telle ou telle façon !

Certains disent qu'il y avait des pyramides ou encore des rectangles... et quoi encore?

Ce qui importe n'est pas de savoir comment elle était,

 mais que, dans sa forme actuelle elle est efficace.

Je n'en veux comme preuve que c'est dans cet état qu'elle aurait protégé Howard Carter de la Malédiction de Tout

Ankh Amon.

Notre souci a donc été de reproduire la bague atlante comme elle était au moment de sa découverte en 1860 et ce

avec le plus de fidélité possible. 

 Observez et comparez vous-même ces deux bagues atlante.

- Sur le coté A on peut observer que la ligne du triangle se poursuit au delà de la pointe,

- Toujours sur le coté A le triangle est marqué d'un point

- Le demi cylindre du milieu est légèrement plus élevé que les deux autres

- sur le Coté B les petits rectangles ont une forme rappelant des pyramides usées

Bon nombre d'autres détails peuvent être observés également.

 

      

      Photo

  tirée du livre: Ces maisons qui tuent Édition Robert Laffont

    

     &nbsp;&nbsp;

        Bague Atlante Originale (Découverte en 1860)

      

    &nbsp;

      

    

  Bague Atlante Howard Carter

     Copie Réalisée par :

   Collier Universel + inc.

    

    

  

  

  

  

   

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAGUE ATLANTE&nbsp; &quot; Howard Carter &quot; &nbsp;EN ARGENT

FIN .999  

  &nbsp;Le poids de cette bague varie selon la grandeur de 10 à 20 grammes (basé sur or 10 k.)  
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    Ce qui représente de 2 à 3 fois plus de métal précieux que dans la plupart des autres

bagues Atlante sur le marché. 

&nbsp;  

  LA BAGUE ATLANTE &quot; Howard Carter &quot; FUT RÉALISÉ PAR UN SCULPTEUR A PARTIR DE

PHOTOS PRIS SUR DIFFÉRENTS ANGLES ET DE MESURES PRÉCISES DE LA BAGUE ATLANTE

ORIGINALE.

 TOUT A ÉTÉ RESPECTÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR EN FAIRE UNE COPIE CONFORME.  

    - DE PLUS ELLE EST FAITE D'ARGENT PUR-(.9999+) AFIN QU'AUCUN ALLIAGE NE VIENNE INTERFÉRER

DANS SON ÉNERGIE. 

Bien que la matière n'interfère que peut dans l'effet de cette bague il faut savoir que l'argent sterling est un alliage

contenant généralement du cuivre or le cuivre est un accumulateur d'énergies Tellurique ce qui réduit

considérablement les effets de la bague. 

    -POUR NE PAS A AVOIR A UTILISER DE SOUDURE (ce qui crée de la distorsion dans l'énergie), - CHAQUE

BAGUE ALTANTE HOWARD CARTER EST COULÉE A LA BONNE GRANDEUR DU DOIGT DU CLIENT. 

	 

	     

		 	 	

  

	 Votre Bague Atlante "Howard Carter" vous arrivera:  

Dans une pochette de suédine 							   

Accompagnée de son certificat d’authenticité, 				   

De l’historique de la Bague et de ses Propriétés,				   

Le véritable encens de Purification/Consécration					   

Un charbon et le Rituel de Consécration.									   

  

		 

		 La Bague "Howard Carter" ou mieux connue par son abréviation:  Ba-Carter© 

		 est produit exclusivement par Collier Universel +inc.  (une compagnie Québecoise)	 

		 

		 

		 

	

Charte de Conversion de taille d'anneau

$75.00
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BAGUE ATLANTE En OR

Bague Atlante Ba-Carter en OR

Manufacturer :  Collier-Universel.com

La Plus Authentique des Bagues Atlantes

de Qualité Supérieure

Fait d'Or 10K (.417)	   

   

  Depuis bientôt  25 ans  Collier Universel est l'Unique Fabriquant

  de la Véritable Bague Atlante  " Howard Carter "

   MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS QUI NON PAS CE SCEAU: 

  	 

   

Pour Plus d'information Voir le site du C.R.C.C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Ou le site de BagueAtlante.com

	

  

La Bague Atlante Howard Carter 

(notre plus belle réalisation)

En Recréant cette bague notre but n'est pas de reproduire la bague atlante comme elle était à son origine car ni

nous ni personne d'autre ne savons comment elle était exactement.

Et il y a déjà  trop de pseudo voyants qui se complaisent à donner des versions différentes.

Certains prétendent qu'à l'origine la bague était faite de telle ou telle façon !

Certains disent qu'il y avait des pyramides ou encore des rectangles... et quoi encore?

Ce qui importe n'est pas de savoir comment elle était,

 mais que, dans sa forme actuelle elle est efficace.

Je n'en veux comme preuve que c'est dans cet état qu'elle aurait protégé Howard Carter de la Malédiction de Tout

Ankh Amon.

Notre souci a donc été de reproduire la bague atlante comme elle était au moment de sa découverte en 1860 et ce

avec le plus de fidélité possible. 

 Observez et comparez vous-même ces deux bagues atlante.
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- Sur le coté A on peut observer que la ligne du triangle se poursuit au delà de la pointe,

- Toujours sur le coté A le triangle est marqué d'un point

- Le demi cylindre du milieu est légèrement plus élevé que les deux autres

- sur le Coté B les petits rectangles ont une forme rappelant des pyramides usées

Bon nombre d'autres détails peuvent être observés également.

 

      

      Photo

  tirée du livre: Ces maisons qui tuent Édition Robert Laffont

    

     &nbsp;&nbsp;

        Bague Atlante Originale (Découverte en 1860)

      

    &nbsp;

      

    

  Bague Atlante Howard Carter

    Reproduction Réalisée par :

   Collier Universel + inc.

    

    

  

  

  

  

   

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAGUE ATLANTE&nbsp; &quot; Howard Carter &quot; &nbsp;EN OR 10

carrats (.417)  

  &nbsp;Le poids de cette bague varie selon la grandeur de 10 à 20 grammes (basé sur or 10 k.)  

    Ce qui représente de 2 à 3 fois plus de métal précieux que dans la plupart des autres

bagues Atlante sur le marché. 

&nbsp;  

  LA BAGUE ATLANTE &quot; Howard Carter &quot; FUT RÉALISÉ PAR UN SCULPTEUR A PARTIR DE

PHOTOS PRIS SUR DIFFÉRENTS ANGLES ET DE MESURES PRÉCISES DE LA BAGUE ATLANTE

ORIGINALE.

 TOUT A ÉTÉ RESPECTÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR EN FAIRE UNE COPIE CONFORME.  

  

    -POUR NE PAS A AVOIR A UTILISER DE SOUDURE (ce qui crée de la distorsion dans l'énergie), 

	- CHAQUE BAGUE ALTANTE HOWARD CARTER EST COULÉE A LA BONNE GRANDEUR DU DOIGT DU

CLIENT. 
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	 Votre Bague Atlante "Howard Carter" vous arrivera:  

Dans une pochette de suédine 							   

Accompagnée de son certificat d’authenticité, 				   

De l’historique de la Bague et de ses Propriétés,				   

Le véritable encens de Purification/Consécration					   

Un charbon et le Rituel de Consécration.									   

  

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		   

		 

		 La Bague "Howard Carter" ou mieux connue par son abréviation La Ba-Carter© 

		 est produit exclusivement par Collier Universel +inc.  (une compagnie Québecoise)

TOUS LES BIJOUX EN OR REQUIÈRENT UN DÉLAIS DE 15 À 20 JOURS. 	

	

Charte de Conversion de taille d'anneau

$1090.00
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BIJOUX ATLANTE

Bracelet Howard Carter

Model :  Bra-Carter

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	 

		  

		

	Bracelet Atlante "Howard Carter"

	Disponible Bient&ocirc;t&nbsp;&nbsp; (Juillet 2013) 

	  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

C'est une tres belle r&eacute;alisation.	  

  

	POUR CONNA&Icirc;TRE LES EFFETS DU BRACELET ATLANTE "Howard Carter"CLIQUEZ ICI

	

En Argent Sterling (.925)  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poids : 46 gr

Largeur: 12mm , Longueur: 95mm + Chaîne, &Eacute;paisseur: 4,5mm

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prix R&eacute;gulier 375.$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Spécial d'introduction 300.$	 

  

	  

 	 

Pr&eacute;voir un d&eacute;lai de 15 jours avant l’envoi

$300.00
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Pe-548 Pendentif Atlante

Model :  Pe-548

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	 

   Le Pendentif Atlante Agit d'abord sur le plan Tellurique

Le Pendentif Atlante ou Pendentif Louksor n'a pas exactement les mêmes propriétés que la bague atlante.

Bien qu'il puisse être consacré pour un travaille mystique de votre choix, (Talisman)  

 Son effet premier est sur le plan Tellurique.

 Pour plus d'Informations

 CE BIJOUX EN OR OU EN ARGENT PUR  DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 JOURS.

$45.00
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Pendentif Atlante Howard Carter

Model :  Pe-Carter

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	 

   Le Pendentif Howard Carter est un pendentif Atlante/Louksor. 

C'est un magnifique Bijou de par sa forme épurée et son format impressionnant. 

En tant que forme Louksor, il Agit d'abord sur le plan Tellurique

Le Pendentif Howard Carter n'a pas exactement les mêmes propriétés que la bague atlante.

Bien qu'il puisse être consacré pour un travail mystique de votre choix, (Talisman)  

 Son effet premier est sur le plan Tellurique.

 Pour plus d'informations Cliquez ici

Ses Dimensions  :  

Longueur : 76mm, Largeur: 12mm, Épaisseur: 4,5mm

Son poids: 26 gr (en arg. .925)

$225.00
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Bijoux de PROTECTION

Miroir Magique en Étain

Model :  Mir-15

Manufacturer :  Collier-Universel.com

 

 

  MIROIR MAGIQUE MAYA    (En Obsidienne ) 

  

  

  Le miroir magique est un pendentif composé d'une lentille d'obsidienne noire recouverte

   sur la face plate d'une plaque métallique.  

    Le tout lié par une Résine spécial. 

    Il est l'application d'une tradition millénaire.  

Élaboré d’abord par les Maya ; Il leur servait d’outil de prise de conscience et de bouclier Énergétique.  

    Maints témoignages et expériences nous assurent de son bon fonctionnement. 

    Pour le mettre en action, il suffit de le porter sur soi,

	la partie métallique tournée vers  soi et le coté noir (Coté bombé) vers l'extérieur. 

 

    La pierre n'a pas à être apparente pour fonctionner. -   Elle peut donc être portée sous un vêtement	

Ce Talisman se porte lorsque l'on a à rencontrer des personnes particulièrement agressives et / ou négatives

    ou dans des situations où l'on est victime de la part d'autrui de médisance, calomnie, envie, jalousie, haine etc. 

	Il se produit alors un blocage de toutes les Énergies Négatives qui sont dirigées vers le porteur du miroir. 

    Ce qui permet de fonctionner sans être agressé ou perturbé par les pensées négatives des autres. 

  C'EST UN BOUCLIER DES PLUS EFFICACE CONTRE LES JETEURS DE SORTS  

  C'est une pierre qui ne capte pas les vibrations. 

    Elle peut donc être donnée ou prêtée à quelqu'un d'autre sans inconvénient, 

    mais elle ne protège que la personne qui le porte. 

	

  Information provenant du :    CENTRE de RECHERCHE et de COMPILATION CRISTAL 

 

  Ce bijoux

$15.00

MIROIR MAGIQUE MAYA 18mm

Model :  Pe-Mo-101

Manufacturer :  Collier-Universel.com

function ouvreFenetre( page, x, y ) {

    fenetre = window.open(page, "aaa", "width=" + x + ",height=" + y );

    fenetre.focus();
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}

function ouvreFenetre2( page ) {

    fenetre = window.open(page, "aaa", "width=1000,height=700" );

    fenetre.focus();

}

 

 

  MIROIR MAGIQUE MAYA    (En Obsidienne ) 

  

  

  Le miroir magique est un pendentif composé d'une lentille d'obsidienne noire recouverte

   sur la face plate d'une plaque métallique.  

    Le tout lié par une Résine spécial. 

    Il est l'application d'une tradition millénaire.  

Élaboré d’abord par les Maya ; Il leur servait d’outil de prise de conscience et de bouclier Énergétique.  

    Maints témoignages et expériences nous assurent de son bon fonctionnement. 

    Pour le mettre en action, il suffit de le porter sur soi,

	la partie métallique tourné vers  soi et le coté noir (Coté bombé) vers l'extérieur. 

 

    La pierre n'a pas à être apparente pour fonctionner. -   Elle peut donc être portée sous un vêtement	

Ce Talisman se porte lorsque l'on a à rencontrer des personnes particulièrement agressives et / ou négatives

    ou dans des situations où l'on est victime de la part d'autrui de médisance, calomnie, envie, jalousie, haine etc. 

	Il se produit alors un blocage de tous les Énergies Négative qui sont dirigées vers le porteur du miroir. 

    Ce qui permet de fonctionner sans être agressé ou perturbé par les pensées négatives des autres. 

  C'EST UN BOUCLIER DES PLUS EFFICACE CONTRE LES JETEURS DE SORTS  

  C'est une pierre qui ne capte pas les vibrations. 

    Elle peut donc être donnée ou prêtée à quelqu'un d'autre sans inconvénient, 

    mais elle ne protège que la personne qui le porte. 

	Parfois les Mayas gravaient sur la plaque métalique à l’endos du Miroir d’Obsidienne un autre talisman.

	 

  Le plus courrant était :	  

  LE CALENDRIER MAYA-AZTÈQUE

  

  Puissant talisman contre toutes les influences astrologiques ainsi que les forces astrales. Il fonctionne par ondes

de formes et permet à celui qui le porte de s'harmoniser avec plus de 50 cycles naturels dont le cycle lunaire et de

tous les astres, le cycle des saisons, etc. Ainsi, la personne qui le porte n'est que peut influencée par les

changements cycliques  

  Information provenant du :    CENTRE de RECHERCHE et de COMPILATION CRISTAL  

  Ce bijoux en Argent Sterling a une dimension de 18mm  

     

    Il est la reproduction d'un calendrier de l'époque Maya

$60.00
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MIROIR MAGIQUE MAYA 33mm

Model :  PE-MO-01

Manufacturer :  Collier-Universel.com

function ouvreFenetre( page, x, y ) {

    fenetre = window.open(page, "aaa", "width=" + x + ",height=" + y );

    fenetre.focus();

}

function ouvreFenetre2( page ) {

    fenetre = window.open(page, "aaa", "width=1000,height=700" );

    fenetre.focus();

}

 

 

  MIROIR MAGIQUE MAYA    (En Obsidienne ) 

    

  

  Le miroir magique est un pendentif composé d'une lentille d'obsidienne noire recouverte

   sur la face plate d'une plaque métallique.  

    Le tout lié par une Résine spécial. 

    Il est l'application d'une tradition millénaire.  

Élaboré d’abord par les Maya ; Il leur servait d’outil de prise de conscience et de bouclier Énergétique.  

    Maints témoignages et expériences nous assurent de son bon fonctionnement. 

    Pour le mettre en action, il suffit de le porter sur soi,

	la partie métallique tourné vers  soi et le coté noir (Coté bombé) vers l'extérieur. 

 

    La pierre n'a pas à être apparente pour fonctionner. -   Elle peut donc être portée sous un vêtement	

Ce Talisman se porte lorsque l'on a à rencontrer des personnes particulièrement agressives et / ou négatives

    ou dans des situations où l'on est victime de la part d'autrui de médisance, calomnie, envie, jalousie, haine etc. 

	Il se produit alors un blocage de tous les Énergies Négative qui sont dirigées vers le porteur du miroir. 

    Ce qui permet de fonctionner sans être agressé ou perturbé par les pensées négatives des autres. 

  C'EST UN BOUCLIER DES PLUS EFFICACE CONTRE LES JETEURS DE SORTS  

  C'est une pierre qui ne capte pas les vibrations. 

    Elle peut donc être donnée ou prêtée à quelqu'un d'autre sans inconvénient, 

    mais elle ne protège que la personne qui le porte. 

	- Parfois les Mayas gravaient sur la plaque métallique à l’endos du Miroir d’Obsidienne un autre talisman.

	 

  Le plus courrant était :	  

  LE CALENDRIER MAYA-AZTÈQUE

  

  Puissant talisman contre toutes les influences astrologiques ainsi que les forces astrales.

 Il fonctionne par ondes de formes et permet à celui qui le porte de s'harmoniser avec plus de 50 cycles naturels

dont le cycle lunaire et de tous les astres, le cycle des saisons, etc.

  Ainsi, la personne qui le porte n'est que peut influencée par les changements cycliques  
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  Information provenant du :    CENTRE de RECHERCHE et de COMPILATION CRISTAL 

 

  Ce bijoux

$130.00

PENTAGRAMME Pe-03G

Model :  Pe-03G

Manufacturer :  Collier-Universel.com

C'est le pentacle de l'Homme et le Symbole de la Magie.

Il Symbolise le pouvoir de l'Être humain. Représente l'union des cinq

éléments (Air - Terre - Feu - Eau - Esprit).

Contribue à l'évolution vers le supra mental. 

Constitue une forme de protection contre les forces négatives.

Ce bijou a un diamètre de 24mmet est en Argent Sterling (.925) - (3gr)

 				  

 TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 À 20 JOURS.

$35.00
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TÉ TRA GRAM MA TON (Aux 7 Métaux)

Model :  Pe-05-A+

Manufacturer :  Collier-Universel.com

   

Tétragrammaton Aux 7 Métaux

	  C'est le Roi des Pentacle.

Signifie le Nom Sacré de Dieu, qui est trop sacré pour ètre dit.

 C'est le symbole de la puissance divine en l'homme.

C'est le pentacle de la protection divine. 	  

	   

 À l'endos on retrouve 7 cercles dans lesquelles sont incrustés les métaux correspondant

 aux 7 planètes de la tradition occulte, alchimique et astrologique.

  Le tout encerclé d'un serpent qui se mord la queue c'est l'OUROBOROS 

   Symbole de l'infinité et de l'éternel recommencement.  

    C'est la Spiral Divine. 

Selon la tradition ces métaux correspondent aux 7 planètes et aux 7 péchés capitaux.	   

 leurs vibrations nous aideraient à nous harmoniser avec ces planètes et à maîtriser ces défauts.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 20mm

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$45.00
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TÉ TRA GRAM MA TON Pe-05N

Model :  Pe-05N

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Tétragrammaton

	  C'est le Roi des Pentacle.

Signifie le Nom Sacré de Dieu, qui est trop sacré pour ètre dit.

 Nom donné au pentagramme pythagorien comprenant l'inscription: TETRAGRAMMATON.

 C'est le symbole de la puissance divine en l'homme.

C'est le pentacle de la protection divine.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 19mm - (3,5gr)

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 A 20 JOURS.

$40.00
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Pentacles Planétaires

7-PLANÈTES

Model :  Pe-7Planet

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Pentacle des 7 Planètes

Recharge le potentiel vital.

Les vertus essentielles des sept planètes sont condensées dans ce pentacle.

A porter en même temps que celui des sept autres qui correspond à vos besoins.

La puissance de réalisation de ce dernier pentacle s'en trouvera augmentée.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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JUPITER #1

Model :  Pe-Jup_1

Manufacturer :  Collier-Universel.com

PREMIER PENTACLE de  JUPITER

AUGMENTE LA VOYANCE

Intensifie et régularise le don de voyance

et aide à établir des rapports durables avec les plans psychiques supérieurs.

 C'est le pentacle clé des hautes médiumnités.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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JUPITER #2

Model :  Pe-Jup_2

Manufacturer :  Collier-Universel.com

DEUXIEME PENTACLE de 

JUPITER

CONTRE LES ACCIDENTS

Réduit les risques d'accidents et les dangers matériels qui nous guettent

 dans la rue, en voyage, sur terre, sur la mer et dans les airs..

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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LUNE #1

Model :  Pe-Lune_1

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Pentacle

de la lune #1 :

  

	

Premier Pentacle de la 

LUNE

Pour l'intuition, l'inspiration et la comprehension des lois naturelles.

Pour décupler les facultés d'intuition et d'inspiration face aux lois de la vie et de la nature.

Permet d'extraire des révélations ainsi obtenues des directives conformes au plan divin.

 

Pendentif en Argent sterling (.925) :

Dimention de : 17mm

  

	  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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LUNE #2

Model :  Pe-Lune_2

Manufacturer :  Collier-Universel.com

DEUXIEME PENTACLE de la LUNE

Pour éliminer les obstacles à la réussite

Favorise les réalisations et le succès.

 Aide à briser certains obstacles qui paralysent la réussite

  dans tous les domaines : 

Matériel, spirituel et sentimental.

Pendentif en Argent (.925) -  

Dimention de : 19mm

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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MARS #1

Model :  Pe-Mars_1

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Premier Pentacle de Mars

MARS # 1

Grâce à ce pentacle, Mars accorde son influence bénéfique  

lors de conflits d'intérêts, discussions, procès de

toute nature.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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MARS #2

Model :  Pe-Mars_2

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Deuxième Pentacle de Mars

MARS # 2

Prévient et favorise la guérison de toutes les maladies.

Mars, planète des offensives et des défensives, fluidifie

hautement ce pentacle.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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MERCURE #1

Model :  Pe-Merc_1

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Premier Pentacle de Mercure

MERCURE # 1

Ce pentacle aide à ouvrir les portes fermées 

derrière lesquelles se trouvent parfois des éléments propices

 au bonheur sentimental ou à la réussite matérielle.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 À 20 JOURS.

$40.00
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MERCURE #2

Model :  Pe-Mer_2

Manufacturer :  Collier-Universel.com

  MERCURE # 2	

	       

 DEUXIÈME PENTACLE DE MERCURE 		 

 

Les facultés psychiques existent en chacun de nous, soit à l'état latent, soit à l'état manifesté. 

Le port de ce pentacle aide à l'éclosion des médiumnités ignorées

 et contribue au développement des dons psychiques déjà révélés, en augmentant la perméabilité

des sensitifs à l'influx de l'Au-delà.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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SATURNE #1

Model :  Pe-Sat_1

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	  SATURNE # 1

PREMIER PENTACLE DE SATURNE

Ce pentacle aide à délivrer et à mettre à

l'abri des possessions et obsessions qui sont le fait des entités

inférieures de l'Au-delà (bas astral). 

Il protège contre les courants psychiques déprimants qui sillonnent l'atmosphère

astrale. 

Il aide à exalter les facultés intellectuelles en

les rendant perméables aux puissances d'inspiration où puise

le génie de l'être humain.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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SATURNE #2

Model :  Pe-Sat_2

Manufacturer :  Collier-Universel.com

DEUXIEME PENTACLE de SATURNE

CONTRE TOUTES ADVERSITÉS

Ce pentacle protège contre les adversités de toute nature,

 d'ordre matériel ou moral.

  Seules les épreuves acceptées ou karmiques échappent à l'action de ce talisman ;

  elles sont toutefois atténuées.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

 

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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SOLEIL #1

Model :  Pe-Sol_1

Manufacturer :  Collier-Universel.com

SOLEIL # 1

	  Premier Pentacle du Soleil

Ce pentacle aide au dédoublement du corps physique et du corps

astral en vue d'entrer en communication plus directe avec les plans d'inspiration

divine ou en vue de se manifester, sur le plan terrestre aux vivants incarnés.

Favorise également les phénomènes de puissante médiumnité,

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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SOLEIL #2

Model :  Pe-Sol_2

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Deuxieme Pentacle du Soleil

Le soleil étant l'astre éclatant, source de toute énergie,

ce pentacle favorise les plus glorieuses destinées,

 ou, plus simplement, la réussite dans la vie

 et l'acquisition de la fortune.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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VENUS #1

Model :  Pe-Venus_1

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Premier Pentacle de VENUS

Ce pentacle protège contre les entités du bas astral qui

tentent de se servir des êtres humains pour entrer en contact avec

la matière.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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VENUS #2

Model :  Pe-Venus_2

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	

	

DEUXIÈME PENTACLE DE VENUS

	   

Attire l'amour ou la sympathie de ceux à qui l'on désire

plaire. Favorise les rencontres d'ordre amoureux ainsi que les amitiés.

Ce pentacle augmente votre magnétisme ; Il est intéressant

pour les gens d'affaires.

Pendentif en Argent Sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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Talismans et autres Pentacles

CHANCE

Model :  Pe-Chance

Manufacturer :  Collier-Universel.com

 

Pentacle de la chance

Pour éloigner de votre vie la malchance 

ainsi que les suites d'événements malencontreux.

Ce pentacle attire les ondes bénéfiques 

et repousse les maléfiques.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm	  

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00

PDF_TXT_PAGE34/146   

http://collieruniversel.com/product_info.php?products_id=729&language=fr


06/2013    

HARMONIE du COUPLE

Model :  Pe-Harmonie

Manufacturer :  Collier-Universel.com

PENTACLE de l'HARMONIE du COUPLE

Rééquilibre les forces tant féminines que masculines.

 Ce pentacle contribue à aplanir les difficultés de la vie conjugale,

 tant sur le plan affectif que sexuel.

Sterling Silver(.925) Pendentive - 

Size : 17mm

	  

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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Médaille de Salomon Pe-245

Model :  Pe-245

Manufacturer :  Collier-Universel.com

 Pentacle Universel 

Ou &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Médaille de Salomon 

	  

Symbole du Pouvoir et de l'équilibre.

Concentre les forces du chef :		

Présence d'esprit, volonté, capacité de décision, persévérance, don de persuasion, magnétisme

Recommandé pour les personnes qui doivent diriger, conseiller ou servir de guide à autrui.

	

			

		Ce bijou gravé sur ses 2 faces a un diamètre de 25.5mm et est en Argent Sterling (.925)  (12,8 gr).

		

		

		

	

	  	

	  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$125.00
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Médaille de Salomon Pe-43

Model :  Pe-43

Manufacturer :  Collier-Universel.com

 Pentacle Universel 

Ou &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Médaille de Salomon 

		

Symbole du Pouvoir et de l'équilibre.

Concentre les forces du chef :		

Présence d'esprit, volonté, capacité de décision, persévérance, don de persuasion, magnétisme

Recommandé pour les personnes qui doivent diriger, conseiller ou servir de guide à autrui.

	

			

		Ce bijou gravé sur ses 2 faces 

a un diamètre de 22mm et est en Argent Sterling (.925)  - (5gr)

		

		

			

	

	  	

	  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 À 20 JOURS.

$50.00
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PENTACLE DE LA FORTUNE

Model :  Pe-105

Manufacturer :  Collier-Universel.com

PENTACLE DE LA FORTUNE

FORTUNE

Ce pentacle favorise l'attraction de la fortune et des bienfaits de ce monde. 

Il permet d'améliorer sa condition matérielle.

Ce bijou a un diamètre de 23mm et un poids de 6 grammes d'ARGENT STERLING (.925)

 TOUS LES BIJOUX EN OR REQUIÈRENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$60.00
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PENTACLE DE LA MÈRE

Model :  Pent-Mere

Manufacturer :  Collier-Universel.com

PENTACLE DE LA MÈRE

 

Ce pentacle est réputé protéger contre les maladies et accidents de toutes natures. Pour guérison et

convalescence 

Recommandé aux personnes qui voyagent sur terre.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	  

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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PENTACLE DU CERCLE

Model :  Pe-Cercle

Manufacturer :  Collier-Universel.com

PENTACLE DU CERCLE

Ce pentacle en est un de chance. Pour les jeux de hasard, courses, loteries, cartes etc.

Il facilite la découverte des objets perdus, volées, cachées.

Aide à démasquer les voleurs et les menteurs.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	  

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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PENTACLE DU PERE

Model :  Pe-Pere

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	

PENTACLE DU PÈRE

	

Ce pentacle est réputé aider à vaincre les difficultés de l'existence en donnant  force, puissance et volonté.

Protection contre les insomnies, angoisses, inquiétudes et même les cauchemars.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	  

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00

PDF_TXT_PAGE41/146   

http://collieruniversel.com/product_info.php?products_id=733&language=fr


06/2013    

PENTAGRAMME Pe-03G

Model :  Pe-03G

Manufacturer :  Collier-Universel.com

C'est le pentacle de l'Homme et le Symbole de la Magie.

Il Symbolise le pouvoir de l'Être humain. Représente l'union des cinq

éléments (Air - Terre - Feu - Eau - Esprit).

Contribue à l'évolution vers le supra mental. 

Constitue une forme de protection contre les forces négatives.

Ce bijou a un diamètre de 24mmet est en Argent Sterling (.925) - (3gr)

 				  

 TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 À 20 JOURS.

$35.00
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RÉUSSITE COMMERCIALE

Model :  Pe-Commerce

Manufacturer :  Collier-Universel.com

PENTACLE de la RÉUSSITE COMMERCIALE

Ce pentacle est destiné à ceux dont l'activité

est liée à la production et au commerce. Favorise l'harmonie

avec la matière et les affaires (pour commerçant, industriel

et artisan).

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	  

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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RICHESSE

Model :  Pe-Richesse

Manufacturer :  Collier-Universel.com

 

PENTACLE RICHESSE

Favorise la Prospérité

Ce pentacle favorise l'abondance (la richesse, la prospérité),

 les rentrées d'argent honnêtes ainsi que l'augmentation des gains.

 Il protège des dangers financiers et permet d'améliorer sa condition matérielle.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 17mm

	  

  	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$40.00
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TÉ TRA GRAM MA TON (Aux 7 Métaux)

Model :  Pe-05-A+

Manufacturer :  Collier-Universel.com

   

Tétragrammaton Aux 7 Métaux

	  C'est le Roi des Pentacle.

Signifie le Nom Sacré de Dieu, qui est trop sacré pour ètre dit.

 C'est le symbole de la puissance divine en l'homme.

C'est le pentacle de la protection divine. 	  

	   

 À l'endos on retrouve 7 cercles dans lesquelles sont incrustés les métaux correspondant

 aux 7 planètes de la tradition occulte, alchimique et astrologique.

  Le tout encerclé d'un serpent qui se mord la queue c'est l'OUROBOROS 

   Symbole de l'infinité et de l'éternel recommencement.  

    C'est la Spiral Divine. 

Selon la tradition ces métaux correspondent aux 7 planètes et aux 7 péchés capitaux.	   

 leurs vibrations nous aideraient à nous harmoniser avec ces planètes et à maîtriser ces défauts.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 20mm

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 à 20 JOURS.

$45.00
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TÉ TRA GRAM MA TON Pe-05N

Model :  Pe-05N

Manufacturer :  Collier-Universel.com

Tétragrammaton

	  C'est le Roi des Pentacle.

Signifie le Nom Sacré de Dieu, qui est trop sacré pour ètre dit.

 Nom donné au pentagramme pythagorien comprenant l'inscription: TETRAGRAMMATON.

 C'est le symbole de la puissance divine en l'homme.

C'est le pentacle de la protection divine.

Pendentif en Argent sterling (.925) -  

Dimention de : 19mm - (3,5gr)

	

  TOUS LES BIJOUX EN OR DEMANDENT UN DÉLAIS DE 15 A 20 JOURS.

$40.00
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125 ENCENS VÉRITABLES

* 1-CHARBON À AUTO-IGNITION

Manufacturer :  Three Kings

1 ROULEAU de 10 PASTILLES.

	 

 Le charbon trois mages est universellement reconnu comme étant le charbon à allumage rapide de la plus haute

qualité.

Ces tablettes s'allument immédiatement et brûlent uniformément, et ce, pendant un long moment sans dégager la

moindre odeur ou fumée.

Charbon Hollandais à allumage rapide 

Pastille de 33mm  

Rouleaux de 10 braises sous feuilles d'aluminium

$3.75
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*E-01 BENJOIN de SUMMATRA

Model :  E-001_Summat

Manufacturer :  Collier-Universel.com

 BENJOIN de

  SUMMATRA&nbsp; &nbsp;(Djaoui{Gâwi} Noir)

  	  

  

  

  					 

  

  

   

     	

    Antiseptique et purifiant. Encens KI (neutre).

  Concentration, - Méditation, - Contemplation.

 Il a  la particularité de calmé le mental bavard.

  

	 	

				   

	 L'ENCENS PUR NE CONTIENT PAS DE COMBUSTIBLE.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur 

	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	 ( Charbon Allumé )	 

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

	 Voir : &nbsp;&nbsp;&nbsp;	

	 

	  CHARBON À AUTO INGNITION

	 

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir:&nbsp;&nbsp;&nbsp;

  La Description donnée par le Centre de Recherche

 Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-001 BENJOIN de SIAM

Model :  E-001_siam

Manufacturer :  Collier-Universel.com

    

BENJOIN de SIAM (Djaoui {Gâwi} Blanc)

  

  

  

  

  

  Purifiant. - Calme le mental.- Encens KI (neutre). 

  Recommandé dans certain rituel magique.

    Favorise la concentration et la focalisation de la pensée

  

	 

 

				   

	 L'ENCENS PUR NE CONTIENT PAS DE COMBUSTIBLE.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur 

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( Charbon Allumé )

	 Voir : &nbsp;&nbsp;&nbsp;	

	CHARBON À AUTO INGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir:&nbsp;&nbsp;&nbsp;

  La Description donnée par le Centre de Recherche

 Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-002 COPAL NOIR

Model :  E-002_NEGRO

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

COPAL NEGRO 

     	  

  

  

    

 	

 

Le Copal Noir est le Copal des Divinités de La Terre qui sont responsable des biens Matériels.

Encens d'accueil et de Bienveillance. 

   	

		   

				   

	 L'ENCENS PUR NE CONTIENT PAS DE COMBUSTIBLE.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur 

	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	 ( Charbon Allumé )	 

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

	 Voir : &nbsp;&nbsp;&nbsp;	

	 

	  CHARBON À AUTO INGNITION

	 

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir:&nbsp;&nbsp;&nbsp;

  La Description donnée par le Centre de Recherche

 Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-002 COPAL OR

Model :  E-002 Copal

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

COPAL OR

     	  

  

  

    

  

  

	Chez les Maya, le Copal Or étaient réservés au Dieux de La vie.

Ceux Responsable du quotidien, des destinées glorieuses ou non, de L'amour, 

des bons Mariages, de la situation Social des relations avec autrui.

 

 

   

				   

	 L'ENCENS PUR NE CONTIENT PAS DE COMBUSTIBLE.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur 	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	 ( Charbon Allumé )	 

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

	 Voir : &nbsp;&nbsp;&nbsp;	

	 

	  CHARBON À AUTO INGNITION

	 

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir:&nbsp;&nbsp;&nbsp;

  La Description donnée par le Centre de Recherche	 

 Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-003 MASTIC

Model :  E-003 Mastic

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

MASTIC

     	  

  

  

     

 	

   

  Favorise conscience des Corps Subtils et la Pensée Claire

          Propice à l'auto guérison. 

          Cette résine récoltée en Grèce et en Turquie est surtout utilisée en

          cuisine, mais aussi comme encens.

          A une certaine époque de l'année l'arbre appelé &quot; Pistacia Lentiscus &quot; laisse tombé de l'extrémité

de ses

          branches de grosses goûtes de résine liquide que les gens de la

          région récoltent et font sécher.

          La récolte de ce produit très dispendieux est une source de revenue

          importante et donne prétexte à une fête populaire.

          Les producteurs s'étant regroupés en coopérative les prix montent en flèche

          d'année en année.

          Comme encens, cette résine entre dans la composition de plusieurs mélanges

          d'encens à caractère magico religieux du Moyen-Orient. 

		    	

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

 Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-004 MYRRHE

Model :  E-004 MYRRHE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

MYRRHE

  

  	  

  

  

  					  	  

     

 	

   

    

  

   

     	

 

  

Encens Yin.	 

Améliore la circulation	

Calme le système nerveux, 	  

Augmente notre réceptivité 		

et améliore les rapports avec autrui. 	  

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

 Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-005 OLIBAN

Model :  E-005 OLIBAN

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

OLIBANUM  (Oliban) 

  

  	  

  

  

  					 

 	   

  

 	

Encens Yang.

 Élimine le négatif. 

 Favorise la pensée

claire, la dévotion. 

Support pour la projection mental.

  

	

	 

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur( charbon allumé )  

	 			    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-006 PONTIFICAL

Model :  E-006 PONTIF

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

PONTIFICAL

  

  	  

  

  

   

  					  	  

       					 

  

  

     	

 

Pour assemblées spirituelles.

Pour la Prière et la Méditation.

Calme les inquiétudes.

C'est un Encens de purification.

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-007 MATER MATERIA

Model :  E-007 MATER

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

MATER MATERIA

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

Stimule la pensée écologique 

et l'harmonie avec la terre. Crée une atmosphère de sécurité

et de paix.

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	

 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-008 BOIS de SANTAL BLANC

Model :  E-008 SANTAL

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

SANTAL BLANC

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

 Agit sur le moi profond

  Rend plus réceptif 	  

 Accroît la dévotion.

Il accroît la volonté et l’Ambition  

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-009 BOIS DE SANTAL ROUGE

Model :  E-009 Santal

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

SANTAL ROUGE

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

 Protection occulte.

 Pour remettre les pieds sur terre.	 

Résistance aux maladies. 

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-010 STORAX

Model :  E-010 Storax

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

STORAX

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

Protège contre forces négatives pendant le sommeil.

  Favorise un sommeil calme. 

  Très efficace contre les Cauchemars 

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-011 AMBRE ISHQ

Model :  E-011 AMBRE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

AMBRE ISHQ

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

 	

 

  Ambre Mystique 

Résine favorisant l’ouverture Du coeur et du 3ieme

  Oeil

  Son Odeur stimule les sens,

   le désir sexuel 

   et les Montées de la Kundalini.

  Ses propriétés aphrodisiaques sont reconnues.

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-012 JUPITER

Model :  E-012 JUPITE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de JUPITER  

     	  

  

  

   

    

  

Encens du bon jugement, de la générosité, 

de l'épanouissement et du prestige.

 Favorise la réussite des Voyages 

  

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

		 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   	  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95

PDF_TXT_PAGE61/146   

http://collieruniversel.com/product_info.php?products_id=681&language=fr


06/2013    

E-013 LUNE

Model :  E-013 LUNE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la LUNE  

     	  

  

  

   

    

  

 Encens de la séduction. Conseillé aux femmes.	

  Favorise l&rsquo;attraction du Yang par le Yin	 

 

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-014 MARS

Model :  E-014 MARS

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de MARS 

     	  

  

  

   

    

  

C'est l'encens de l'énergie et la virilité.

         Permet de se protéger contre les influences négatives.

        Encens de l'audace, de l'action, et de la persévérance. 

 

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-015 MERCURE

Model :  E-015 MERCUR

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de MERCURE 

     	  

  

  

 

    

  

  Calme les instincts trop  humains.

  Pour la communication et l'ingéniosité. 

Combiné le avec l'encens  Soleil # 017 Pour favoriser le commerce

Combiné le avec l'encens Mars# 14 Pour favorise les entreprises débutantes

Combiné le avec l'encens Lune # 13 Pour favorise les entreprises Grand publique	  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-016 SATURNE

Model :  E-016 SATURN

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de SATURNE

     	  

  

  

   

    

  

  Pour découvrir secrets et trésors cachés en nous.

Avec  l'encens # 077 ( Voyage astral)

 il permet de Conscientiser (revivre) nos vies antérieures.

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

	 	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-017 SOLEIL

Model :  E-017 SOLEIL

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS du SOLEIL

     	  

  

  

   

    

  

	  Renforce la personnalité et l'autorité.

        Donne de l'audace, de la confiance en soi.

        Combiné à Oliban # 005:			 

		 il crée un rayonnement qui attire à soi.

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-018 VENUS

Model :  E-018 VENUS

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS du VENUS

     	  

  

  

   

    

  

	Crée une Atmosphère propice à la séduction, à la sensualité.	 

Favorise le Succès en amour et l&rsquo;érotisme

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

 ( charbon allumé )&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

	   

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-019 URANUS

Model :  E-019 URANUS

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS d'URANUS

     	  

  

  

   

    

  

  

Pour favoriser l'effervescence de l'imaginaire,

de la créativité

Et des changements brusques et révolutionnaires.

 C'est Encens des créateurs.

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	   

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-020 NEPTUNE

Model :  E-020 NEPTUN

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de NEPTUNE

     	  

  

  

   

    

  

  

Pour créer une atmosphère de raffinement,

 subtilité, compassion,		 

  clairvoyance, mystique, spirituelle

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-021 PLUTON

Model :  E-021 PLUTON

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de PLUTON

     	  

  

  

   

    

  

  

  Permet d'identifier et de maîtriser la peur de l'invisible et de l'inconnu.

  Énergie de transmutation.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-022 MEDECINE WHEEL

Model :  E-022 MEDECI

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS MEDECINE WHEEL

     	  

  

  

   

    

  

  

Pour les rituels amérindiens de Guérison et

 pour se mettre en contact avec les énergies de la Terre Mère.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-023 TALISMAN

Model :  E-023 TALISM

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS TALISMAN

     	  

  

  

   

    

  

  

Cette encens à spécialement été préparé pour Crée l'atmosphère propice à la consécration de:   

 Talismans, de Pentacle ou de tout autre bijou ou symbole de puissance.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-024 MAGIE MEXICAINE

Model :  E-024 MAGIE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS MAGIE MEXICAINE

     	  

  

  

   

    

  

  

Ce mélange d'herbes et de résines est Tiré de Veilles Traditions

(Mayas, Incas et Aztèques) Qui se perdent dans la nuit des temps.

Elles sont Toujours utilisées par certain Chaman dans des rituels Magique et de Guérison. 

Pour tous rituels magiques et/ou mexicains amérindiens 

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-025 ÉTUDE

Model :  E-025 ÉTUDE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS ÉTUDE

     	  

  

  

   

    

  

  

  Cet Encens favorise l'abstraction de son environnement,

          Permettant de focaliser son attention et sa concentration sur le sujet d'étude

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-026 RICHESSE

Model :  E-026 RICHES

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS RICHESSE

     	  

  

  

   

    

  

  

 Ce mélange aide à se percevoir comme un "Gagnant" 

          Développe la pensée positive 

          Favorise la manifestation de richesses de tout ordre.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95

PDF_TXT_PAGE75/146   

http://collieruniversel.com/product_info.php?products_id=695&language=fr


06/2013    

E-027 SÉCURITÉ

Model :  E-027 SECURI

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la SÉCURITÉ

     	  

  

  

 

 

    

  

  

  Pour protéger votre maison par un dôme invisible mais impénétrable par les

  voleurs et autres intrus. 

  N.B. Verrouiller les portes quand même !

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95

PDF_TXT_PAGE76/146   

http://collieruniversel.com/product_info.php?products_id=696&language=fr


06/2013    

E-028 ALCHIMIE SEXUELLE

Model :  E-028 ALCHIM

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de l'ALCHIMIE SEXUELLE

     	  

  

  

 

 

    

  

  

Stimule la montée du Feu sacré entre

le chakras sexuel et celui du coeur. ( Tantrisme )

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-029 ALTAR

Model :  E-029 ALTAR

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS ALTAR

     	  

  

  

 

    

  

  

Encens d'Autel

Sert de purificateur pour la pièce ou la table de travail,

          lors de rituels ou de travaux Mystiques ou Magiques.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-030 Église II

Model :  E-030 EGLISE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS d'ÉGLISE II

     	  

  

  

 

    

  

  

 Crée une atmosphère de recueillement propice à la prière, 

          en favorisant la manifestation des hautes vibrations et l'introspection.

          Cet encens est la recette traditionnel "Églises" 

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95

PDF_TXT_PAGE79/146   

http://collieruniversel.com/product_info.php?products_id=699&language=fr


06/2013    

E-031 AIR

Model :  E-031 AIR

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS AIR

     	  

  

  

 

    

  

  

   Élément d'action et de purification.

         L'Air est une énergie d'expansion 

          Il permet de créer un lien entre le ciel et la terre.

          Il facilite la réceptivité aux sources extérieures.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-032 EAU

Model :  E-032 EAU

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS EAU

     	  

  

  

 

    

  

  

Apaise le côté émotif. 	 

 Élément de régénérescence.

 Avec Concentration (# 43) Aide préparation d'examen,

    en Stimulent la mémoire

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-033 FEU

Model :  E-033

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS FEU

     	  

  

  

 

    

  

  

	   Stimule le Feu Sacré.

          C'est le grand purificateur Matériel.

          Favorise le contact avec son Maître ou Guide intérieur.

  

 

   

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-034 TERRE

Model :  E-034 TERRE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS TERRE

     	  

  

  

 

    

  

  

    Pour réalisation de projets matériels (travaux) et pour recherches scientifiques.

          Développe les habiletés et la précision manuelle.

		  

		  

   

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-035 ABRAMELIN

Model :  E-035 ABRAME

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS ABRAMLIN

     	  

  

  

 

    

  

  

 Encens spécialement conçu pour l'étude et la compréhension des Saintes Écritures.

          Pour la Prière et la pratique Spirituelle.

		  

		  

   

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-036 AMOUR/SEDUCTION

Model :  E-036 AMOUR/

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de l'AMOUR et de la SÉDUCTION

     	  

  

  

 

    

  

  

 Ce mélange de Fleures et de Résine est spécialement conçu pour éliminer

          tout ce qui pourrait gêner l'amour et la séduction.

		  

		  

   

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-037 APHRODISIA

Model :  E-037 APHROD

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS APHRODISIA

     	  

  

  

 

    

  

  

Cet encens à la réputation de stimuler la sensualité et de favoriser les activités amoureuses.

		  

		  

   

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-038 BASILICA

Model :  E-038 BASILI

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS BASILICA

     	  

  

  

 

    

  

  

Connue sous le nom de TROIS-ROIS ce mélange est utilisé dans une majorité d'église Catholique en Amérique et

en Europe. 

          Son arôme est très agréable. 

          Cet encens sert de support pour les demandes tant sur le plan de la santé de l'argent que de l'amour. 

		  

		  

   

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-039 BETHLÉEM

Model :  E-039 BETHLE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS BETHLÉEM

     	  

  

  

 

    

  

  

Ce mélange de résine est à utiliser dans vos rituels de

 demande de retour d'affection, et/ou de chance.

   

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-040 BÉNÉDICTIN

Model :  E-040 BENEDI

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS BÉNÉDICTIN

     	  

  

  

 

    

  

  

Favorise la compréhension du savoir occulte. (Ésotérique, Mystique)	  

 Ce mélange est l'encens officiel du  Vatican

   

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-041 BONHEUR

Model :  E-041 BONHEU

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

BONHREUR

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

 	  L'encens du Bonheur crée une ambiance propice à vivre au présent (Ici et Maintenant) 

          Nous permettant d'avoir les idées claires et de conscientiser quel sont vraiment nos désirs. 

          Il amplifie la confiance en soi et favorise le passage à l'action, il donne de l'audace.

 		

	 	

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-042 CLAIRVOYANCE

Model :  E-042 CLAIRV

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la CLAIRVOYANCE

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

   	

 

 	 Favorise clairvoyance, divination, télépathie, médiumnité

          Le Parfum que dégage ce mélange de bois, résine et aromate est propice à l'écoute de notre

          6ième sens, 

          Favorisant ainsi la réceptivité et la compréhension des vibrations subtiles 

 		

	 	

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-043 CONCENTRATION

Model :  E-043 CONCEN

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la CONCENTRATION

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

   FAVORISE LA RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT INTÉRIEUR.

          De tradition Hindouiste, ce mélange d'aromate et de résine est favorable à la concentration, la méditation, le

recueillement et l'introspection.

 		

	 	

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-044 DESENVOUTEMENT

Model :  E-044 DESENV

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS du DÉSENVOÛTEMENT

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

   Pour les rituels du même nom sur les objets et les personnes. 

          Chasse les

          présences Occultes indésirables.

          Coupe le lien avec le Bas Astral 

 		

	 	

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-045 DIVINATION

Model :  E-045 DIVINA

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la DIVINATION

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

     Pour divination avec support (boule, carte...)

          Favorise la Concentration.

          Donne énergie, compréhension

          et optimisme. 

 		

	 	

   L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-046 CHANCE AUX JEUX

Model :  E-046 CHANCE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la CHANCE AUX JEUX

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

   Cet encens aiguise l'intuition afin de favoriser les gains dans les jeux de hasard. 

 		

	 	

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-047 ÉGLISE II

Model :  E-047 EGLISE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS d'ÉGLISE II

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

Cet encens est brulé dans plusieurs Églises.	

Il contribue à nettoyer les impuretés émotives et mentales

          Et favorise la manifestation des hautes Énergies.

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

		 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	 

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-048 ÉGYPTIEN

Model :  E-048

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS ÉGYPTIEN 

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

Cet encens favorise la compréhension des secrets Égyptiens.

          À conseiller lors des consultations avec tarot.

 		

	 	

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-049 EXORCISME

Model :  E-049 EXORSI

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS EXORCISME

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

Favorise la reprise en main de notre Esprit 

          Coupe des influences morbides aux niveaux:

          psychiques, psychologiques, physiologiques.

          Pour les Rituels du même nom.

 		

	 	

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-050 GÉNÉRAL

Model :  E-050 GENERA

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS GÉNÉRAL

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

 

Pour la pratique des rituels aussi bien religieux que magiques.

          Purifie la pensée et les émotions.

          Accroit la dévotion et la confiance.

 		

	 	

   L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-051 GNOMES

Model :  E-051

Manufacturer :  Collier-Universel.com

  	   

GNOMES # 51

  

  

  

  

 Ce mélange crée l’atmosphère propice à l’ouverture et à l’apprentissage des énergies Telluriques.

Pour apprendre l'art de la terre et des mines.

Il est propice au travail avec les cristaux et les pierres.   

Attire les Gnomes.	

	Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir: Charbon 33mm

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95

E-052 Jérusalem

Model :  E-052 Jerusa

Manufacturer :  Collier-Universel.com

  	   

JÉRUSALEM # 52:
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E-053 KYPHI

Model :  E-053

Manufacturer :  Collier-Universel.com

  	   

KYPHI # 53:

  

  

  

  

	 Encens Sacré de  l'Égypte antique. 	   		  

		  Les Égyptiens le faisaient brûler en l'honneur du dieu Rê (RA) 

          Ses propriétés sont bienfaisantes et il a des vertus apaisantes 

          Invite au sommeil et au calme.  Aide à se souvenir de nos rêves. 

          

           

	Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur 

	 ( charbon allumé )			  	 Voir: Charbon 33mm

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-055 Des MAGES

Model :  E-055

Manufacturer :  Collier-Universel.com

  	   

Des MAGES 

  

  

  

  

		    

	  Encens du parfait Équilibre.

				  Ce mélange des trois principales résines (Oliban &ndash; Myrrhe &ndash; Benjoin)

permet de rééquilibrer les énergies et de faire le point.

          Favorise la manifestation de la loi du triangle. ( Yin-Yang-Ki )

          Excellent pour remettre les idées en place...

  

      

	Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur 

	 ( charbon allumé )			  	 Voir: Charbon 33mm

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-209 SANG de DRAGON

Model :  E-209

Manufacturer :  Collier-Universel.com

  	   

SANG de DRAGON # 209:
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125 ENCENS VÉRITABLES -/- ENCENS pour l'ABONDANCE
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E-026 RICHESSE

Model :  E-026 RICHES

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS RICHESSE

     	  

  

  

   

    

  

  

 Ce mélange aide à se percevoir comme un "Gagnant" 

          Développe la pensée positive 

          Favorise la manifestation de richesses de tout ordre.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-046 CHANCE AUX JEUX

Model :  E-046 CHANCE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la CHANCE AUX JEUX

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

   Cet encens aiguise l'intuition afin de favoriser les gains dans les jeux de hasard. 

 		

	 	

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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125 ENCENS VÉRITABLES -/- ENCENS de la PURIFICATION
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*E-01 BENJOIN de SUMMATRA

Model :  E-001_Summat

Manufacturer :  Collier-Universel.com

 BENJOIN de

  SUMMATRA&nbsp; &nbsp;(Djaoui{Gâwi} Noir)

  	  

  

  

  					 

  

  

   

     	

    Antiseptique et purifiant. Encens KI (neutre).

  Concentration, - Méditation, - Contemplation.

 Il a  la particularité de calmé le mental bavard.

  

	 	

				   

	 L'ENCENS PUR NE CONTIENT PAS DE COMBUSTIBLE.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur 

	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	 ( Charbon Allumé )	 

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

	 Voir : &nbsp;&nbsp;&nbsp;	

	 

	  CHARBON À AUTO INGNITION

	 

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir:&nbsp;&nbsp;&nbsp;

  La Description donnée par le Centre de Recherche

 Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-006 PONTIFICAL

Model :  E-006 PONTIF

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

PONTIFICAL

  

  	  

  

  

   

  					  	  

       					 

  

  

     	

 

Pour assemblées spirituelles.

Pour la Prière et la Méditation.

Calme les inquiétudes.

C'est un Encens de purification.

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-010 STORAX

Model :  E-010 Storax

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

STORAX

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

Protège contre forces négatives pendant le sommeil.

  Favorise un sommeil calme. 

  Très efficace contre les Cauchemars 

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-044 DESENVOUTEMENT

Model :  E-044 DESENV

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS du DÉSENVOÛTEMENT

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

   Pour les rituels du même nom sur les objets et les personnes. 

          Chasse les

          présences Occultes indésirables.

          Coupe le lien avec le Bas Astral 

 		

	 	

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-049 EXORCISME

Model :  E-049 EXORSI

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS EXORCISME

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

Favorise la reprise en main de notre Esprit 

          Coupe des influences morbides aux niveaux:

          psychiques, psychologiques, physiologiques.

          Pour les Rituels du même nom.

 		

	 	

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-052 Jérusalem

Model :  E-052 Jerusa

Manufacturer :  Collier-Universel.com

  	   

JÉRUSALEM # 52:

$2.95
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125 ENCENS VÉRITABLES -/- ENCENS  MÉDITATION / PRIÈRE
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*E-01 BENJOIN de SUMMATRA

Model :  E-001_Summat

Manufacturer :  Collier-Universel.com

 BENJOIN de

  SUMMATRA&nbsp; &nbsp;(Djaoui{Gâwi} Noir)

  	  

  

  

  					 

  

  

   

     	

    Antiseptique et purifiant. Encens KI (neutre).

  Concentration, - Méditation, - Contemplation.

 Il a  la particularité de calmé le mental bavard.

  

	 	

				   

	 L'ENCENS PUR NE CONTIENT PAS DE COMBUSTIBLE.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur 

	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

	 ( Charbon Allumé )	 

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

	 Voir : &nbsp;&nbsp;&nbsp;	

	 

	  CHARBON À AUTO INGNITION

	 

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir:&nbsp;&nbsp;&nbsp;

  La Description donnée par le Centre de Recherche

 Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

$2.95
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E-006 PONTIFICAL

Model :  E-006 PONTIF

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

PONTIFICAL

  

  	  

  

  

   

  					  	  

       					 

  

  

     	

 

Pour assemblées spirituelles.

Pour la Prière et la Méditation.

Calme les inquiétudes.

C'est un Encens de purification.

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-020 NEPTUNE

Model :  E-020 NEPTUN

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de NEPTUNE

     	  

  

  

   

    

  

  

Pour créer une atmosphère de raffinement,

 subtilité, compassion,		 

  clairvoyance, mystique, spirituelle

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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125 ENCENS VÉRITABLES -/- ENCENS pour l’AMOUR et SÉDUCTION

E-011 AMBRE ISHQ

Model :  E-011 AMBRE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

AMBRE ISHQ

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

 	

 

  Ambre Mystique 

Résine favorisant l’ouverture Du coeur et du 3ieme

  Oeil

  Son Odeur stimule les sens,

   le désir sexuel 

   et les Montées de la Kundalini.

  Ses propriétés aphrodisiaques sont reconnues.

 		

	 	

 Pour plus de détails sur cet encens Voir:

  La Description donnée par le Centre de Recherche

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable

PDF_TXT_PAGE118/146   

http://collieruniversel.com/product_info.php?products_id=737&language=fr


06/2013    

$2.95

E-018 VENUS

Model :  E-018 VENUS

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS du VENUS

     	  

  

  

   

    

  

	Crée une Atmosphère propice à la séduction, à la sensualité.	 

Favorise le Succès en amour et l&rsquo;érotisme

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

 ( charbon allumé )&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

	   

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-028 ALCHIMIE SEXUELLE

Model :  E-028 ALCHIM

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de l'ALCHIMIE SEXUELLE

     	  

  

  

 

 

    

  

  

Stimule la montée du Feu sacré entre

le chakras sexuel et celui du coeur. ( Tantrisme )

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-036 AMOUR/SEDUCTION

Model :  E-036 AMOUR/

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de l'AMOUR et de la SÉDUCTION

     	  

  

  

 

    

  

  

 Ce mélange de Fleures et de Résine est spécialement conçu pour éliminer

          tout ce qui pourrait gêner l'amour et la séduction.

		  

		  

   

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-037 APHRODISIA

Model :  E-037 APHROD

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS APHRODISIA

     	  

  

  

 

    

  

  

Cet encens à la réputation de stimuler la sensualité et de favoriser les activités amoureuses.

		  

		  

   

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-038 BASILICA

Model :  E-038 BASILI

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS BASILICA

     	  

  

  

 

    

  

  

Connue sous le nom de TROIS-ROIS ce mélange est utilisé dans une majorité d'église Catholique en Amérique et

en Europe. 

          Son arôme est très agréable. 

          Cet encens sert de support pour les demandes tant sur le plan de la santé de l'argent que de l'amour. 

		  

		  

   

 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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125 ENCENS VÉRITABLES -/- ENCENS pour la MAGIE
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E-023 TALISMAN

Model :  E-023 TALISM

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS TALISMAN

     	  

  

  

   

    

  

  

Cette encens à spécialement été préparé pour Crée l'atmosphère propice à la consécration de:   

 Talismans, de Pentacle ou de tout autre bijou ou symbole de puissance.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-024 MAGIE MEXICAINE

Model :  E-024 MAGIE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS MAGIE MEXICAINE

     	  

  

  

   

    

  

  

Ce mélange d'herbes et de résines est Tiré de Veilles Traditions

(Mayas, Incas et Aztèques) Qui se perdent dans la nuit des temps.

Elles sont Toujours utilisées par certain Chaman dans des rituels Magique et de Guérison. 

Pour tous rituels magiques et/ou mexicains amérindiens 

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-029 ALTAR

Model :  E-029 ALTAR

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS ALTAR

     	  

  

  

 

    

  

  

Encens d'Autel

Sert de purificateur pour la pièce ou la table de travail,

          lors de rituels ou de travaux Mystiques ou Magiques.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-042 CLAIRVOYANCE

Model :  E-042 CLAIRV

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la CLAIRVOYANCE

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

   	

 

 	 Favorise clairvoyance, divination, télépathie, médiumnité

          Le Parfum que dégage ce mélange de bois, résine et aromate est propice à l'écoute de notre

          6ième sens, 

          Favorisant ainsi la réceptivité et la compréhension des vibrations subtiles 

 		

	 	

  L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-045 DIVINATION

Model :  E-045 DIVINA

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la DIVINATION

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

     	

 

     Pour divination avec support (boule, carte...)

          Favorise la Concentration.

          Donne énergie, compréhension

          et optimisme. 

 		

	 	

   L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-050 GÉNÉRAL

Model :  E-050 GENERA

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS GÉNÉRAL

  

  	  

  

  

  					  	  

       					 

  

  

   

 

Pour la pratique des rituels aussi bien religieux que magiques.

          Purifie la pensée et les émotions.

          Accroit la dévotion et la confiance.

 		

	 	

   L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-209 SANG de DRAGON

Model :  E-209

Manufacturer :  Collier-Universel.com

  	   

SANG de DRAGON # 209:

$2.95
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125 ENCENS VÉRITABLES -/- ENCENS des PLANÈTES

E-012 JUPITER

Model :  E-012 JUPITE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de JUPITER  

     	  

  

  

   

    

  

Encens du bon jugement, de la générosité, 

de l'épanouissement et du prestige.

 Favorise la réussite des Voyages 

  

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

		 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   	  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-013 LUNE

Model :  E-013 LUNE

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de la LUNE  

     	  

  

  

   

    

  

 Encens de la séduction. Conseillé aux femmes.	

  Favorise l&rsquo;attraction du Yang par le Yin	 

 

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-014 MARS

Model :  E-014 MARS

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de MARS 

     	  

  

  

   

    

  

C'est l'encens de l'énergie et la virilité.

         Permet de se protéger contre les influences négatives.

        Encens de l'audace, de l'action, et de la persévérance. 

 

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-015 MERCURE

Model :  E-015 MERCUR

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de MERCURE 

     	  

  

  

 

    

  

  Calme les instincts trop  humains.

  Pour la communication et l'ingéniosité. 

Combiné le avec l'encens  Soleil # 017 Pour favoriser le commerce

Combiné le avec l'encens Mars# 14 Pour favorise les entreprises débutantes

Combiné le avec l'encens Lune # 13 Pour favorise les entreprises Grand publique	  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-016 SATURNE

Model :  E-016 SATURN

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de SATURNE

     	  

  

  

   

    

  

  Pour découvrir secrets et trésors cachés en nous.

Avec  l'encens # 077 ( Voyage astral)

 il permet de Conscientiser (revivre) nos vies antérieures.

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )   

	 	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche

 

		 

 

Historique et  Mode d'Emploi des Encens Véritable
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E-017 SOLEIL

Model :  E-017 SOLEIL

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS du SOLEIL

     	  

  

  

   

    

  

	  Renforce la personnalité et l'autorité.

        Donne de l'audace, de la confiance en soi.

        Combiné à Oliban # 005:			 

		 il crée un rayonnement qui attire à soi.

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur ( charbon allumé )

	 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-018 VENUS

Model :  E-018 VENUS

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS du VENUS

     	  

  

  

   

    

  

	Crée une Atmosphère propice à la séduction, à la sensualité.	 

Favorise le Succès en amour et l&rsquo;érotisme

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

 ( charbon allumé )&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

	   

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

	  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

   

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-019 URANUS

Model :  E-019 URANUS

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS d'URANUS

     	  

  

  

   

    

  

  

Pour favoriser l'effervescence de l'imaginaire,

de la créativité

Et des changements brusques et révolutionnaires.

 C'est Encens des créateurs.

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	   

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-020 NEPTUNE

Model :  E-020 NEPTUN

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de NEPTUNE

     	  

  

  

   

    

  

  

Pour créer une atmosphère de raffinement,

 subtilité, compassion,		 

  clairvoyance, mystique, spirituelle

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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E-021 PLUTON

Model :  E-021 PLUTON

Manufacturer :  Collier-Universel.com

	   

ENCENS de PLUTON

     	  

  

  

   

    

  

  

  Permet d'identifier et de maîtriser la peur de l'invisible et de l'inconnu.

  Énergie de transmutation.

  

 

   

 

	 L'encens pur ne contient pas de combustible.  

	 

	 Pour qu'il dégage son parfum il faut donc le déposer sur une source de chaleur

	 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Charbon allumé )

	 			  L'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.    

					 Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

		 CHARBON À AUTO-IGNITION

		   	 

		  

Pour plus de détails sur cet encens Voir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;   

 La Description donnée par le Centre de Recherche
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CHARBON À AUTO-IGNITION

1-CHARBON À AUTO-IGNITION

Manufacturer :  Three Kings

1 ROULEAU de 10 PASTILLES.

	 

 Le charbon trois mages est universellement reconnu comme étant le charbon à allumage rapide de la plus haute

qualité.

Ces tablettes s'allument immédiatement et brûlent uniformément, et ce, pendant un long moment sans dégager la

moindre odeur ou fumée.

Charbon Hollandais à allumage rapide 

Pastille de 33mm  

Rouleaux de 10 braises sous feuilles d'aluminium

$3.75
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    Nom de produit                                           Categories  Page

* 1-CHARBON À AUTO-IGNITION - jeudi 20 janvier, 20   125 ENCENS VÉRITAB   47

*E-01 BENJOIN de SUMMATRA - mardi 06 juillet, 20     125 ENCENS VÉRITAB   48

*E-01 BENJOIN de SUMMATRA - mardi 06 juillet, 20     ENCENS  MÉDITATION  115

*E-01 BENJOIN de SUMMATRA - mardi 06 juillet, 20     ENCENS de la PURIF  108

1-CHARBON À AUTO-IGNITION - jeudi 20 janvier, 20     CHARBON À AUTO-IGN  142

7-PLANÈTES - mercredi 27 octobre,                    Pentacles Planétai   19

Ba-548-F Bague Atlante Étroite (Arg. .925) - mercredi 30 juin, 20BAGUE ATLANTE

En A    2

Ba-548-H Bague Atlante "Régulière" (Arg.925) - mercredi 30 juin, 20BAGUE ATLANTE

En A    3

Ba-550_H Bague Atlante (Arg. .925) - mercredi 30 juin, 20BAGUE ATLANTE En A    4

Ba-Carter Bague Atlante Howard Carter  (ARGENT Pur .999 - mercredi 30 juin,

20BAGUE ATLANTE En A    6

Bague Atlante Ba-Carter en OR - jeudi 07 octobre, 20 BAGUE ATLANTE En O    9

Bracelet Howard Carter - dimanche 16 juin, 20            BIJOUX ATLANTE   10

CHANCE - lundi 25 février, 20                        Talismans et autre   34

E-001 BENJOIN de SIAM - mercredi 30 juin, 20         125 ENCENS VÉRITAB   49

E-002 COPAL OR - dimanche 27 mars, 20                125 ENCENS VÉRITAB   51

E-002 COPAL NOIR - dimanche 14 novembre              125 ENCENS VÉRITAB   50

E-003 MASTIC - samedi 15 janvier, 2                  125 ENCENS VÉRITAB   52

E-004 MYRRHE - samedi 15 janvier, 2                  125 ENCENS VÉRITAB   53

E-005 OLIBAN - samedi 15 janvier, 2                  125 ENCENS VÉRITAB   54

E-006 PONTIFICAL - dimanche 16 janvier,              ENCENS  MÉDITATION  116

E-006 PONTIFICAL - dimanche 16 janvier,              125 ENCENS VÉRITAB   55

E-006 PONTIFICAL - dimanche 16 janvier,              ENCENS de la PURIF  109

E-007 MATER MATERIA - dimanche 16 janvier,           125 ENCENS VÉRITAB   56

E-008 BOIS de SANTAL BLANC - dimanche 16 janvier,    125 ENCENS VÉRITAB   57

E-009 BOIS DE SANTAL ROUGE - dimanche 16 janvier,    125 ENCENS VÉRITAB   58

E-010 STORAX - dimanche 16 janvier,                  ENCENS de la PURIF  110

E-010 STORAX - dimanche 16 janvier,                  125 ENCENS VÉRITAB   59

E-011 AMBRE ISHQ - dimanche 16 janvier,              125 ENCENS VÉRITAB   60

E-011 AMBRE ISHQ - mercredi 27 février,              ENCENS pour l’AMOU  119

E-012 JUPITER - lundi 17 janvier, 20                 ENCENS des PLANÈTE  132

E-012 JUPITER - lundi 17 janvier, 20                 125 ENCENS VÉRITAB   61

E-013 LUNE - lundi 17 janvier, 20                    ENCENS des PLANÈTE  133

E-013 LUNE - lundi 17 janvier, 20                    125 ENCENS VÉRITAB   62

E-014 MARS - lundi 17 janvier, 20                    125 ENCENS VÉRITAB   63

E-014 MARS - lundi 17 janvier, 20                    ENCENS des PLANÈTE  134

E-015 MERCURE - lundi 17 janvier, 20                 125 ENCENS VÉRITAB   64
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E-015 MERCURE - lundi 17 janvier, 20                 ENCENS des PLANÈTE  135

E-016 SATURNE - lundi 17 janvier, 20                 ENCENS des PLANÈTE  136

E-016 SATURNE - lundi 17 janvier, 20                 125 ENCENS VÉRITAB   65

E-017 SOLEIL - lundi 17 janvier, 20                  ENCENS des PLANÈTE  137

E-017 SOLEIL - lundi 17 janvier, 20                  125 ENCENS VÉRITAB   66

E-018 VENUS - lundi 17 janvier, 20                   ENCENS des PLANÈTE  138

E-018 VENUS - lundi 17 janvier, 20                   125 ENCENS VÉRITAB   67

E-018 VENUS - lundi 17 janvier, 20                   ENCENS pour l’AMOU  119

E-019 URANUS - mardi 18 janvier, 20                  125 ENCENS VÉRITAB   68

E-019 URANUS - mardi 18 janvier, 20                  ENCENS des PLANÈTE  139

E-020 NEPTUNE - mardi 18 janvier, 20                 ENCENS  MÉDITATION  117

E-020 NEPTUNE - mardi 18 janvier, 20                 ENCENS des PLANÈTE  140

E-020 NEPTUNE - mardi 18 janvier, 20                 125 ENCENS VÉRITAB   69

E-021 PLUTON - mardi 18 janvier, 20                  125 ENCENS VÉRITAB   70

E-021 PLUTON - mardi 18 janvier, 20                  ENCENS des PLANÈTE  141

E-022 MEDECINE WHEEL - mardi 18 janvier, 20          125 ENCENS VÉRITAB   71

E-023 TALISMAN - mardi 18 janvier, 20                ENCENS pour la MAG  125

E-023 TALISMAN - mardi 18 janvier, 20                125 ENCENS VÉRITAB   72

E-024 MAGIE MEXICAINE - mardi 18 janvier, 20         ENCENS pour la MAG  126

E-024 MAGIE MEXICAINE - mardi 18 janvier, 20         125 ENCENS VÉRITAB   73

E-025 ÉTUDE - mardi 18 janvier, 20                   125 ENCENS VÉRITAB   74

E-026 RICHESSE - mardi 18 janvier, 20                ENCENS pour l'ABON  105

E-026 RICHESSE - mardi 18 janvier, 20                125 ENCENS VÉRITAB   75

E-027 SÉCURITÉ - mercredi 19 janvier,                125 ENCENS VÉRITAB   76

E-028 ALCHIMIE SEXUELLE - mercredi 19 janvier,       125 ENCENS VÉRITAB   77

E-028 ALCHIMIE SEXUELLE - mercredi 19 janvier,       ENCENS pour l’AMOU  120

E-029 ALTAR - mercredi 19 janvier,                   125 ENCENS VÉRITAB   78

E-029 ALTAR - mercredi 19 janvier,                   ENCENS pour la MAG  127

E-030 Église II - mercredi 19 janvier,               125 ENCENS VÉRITAB   79

E-031 AIR - jeudi 20 janvier, 20                     125 ENCENS VÉRITAB   80

E-032 EAU - jeudi 20 janvier, 20                     125 ENCENS VÉRITAB   81

E-033 FEU - jeudi 20 janvier, 20                     125 ENCENS VÉRITAB   82

E-034 TERRE - jeudi 20 janvier, 20                   125 ENCENS VÉRITAB   83

E-035 ABRAMELIN - jeudi 20 janvier, 20               125 ENCENS VÉRITAB   84

E-036 AMOUR/SEDUCTION - jeudi 20 janvier, 20         ENCENS pour l’AMOU  121

E-036 AMOUR/SEDUCTION - jeudi 20 janvier, 20         125 ENCENS VÉRITAB   85

E-037 APHRODISIA - jeudi 20 janvier, 20              ENCENS pour l’AMOU  122

E-037 APHRODISIA - jeudi 20 janvier, 20              125 ENCENS VÉRITAB   86

E-038 BASILICA - jeudi 20 janvier, 20                ENCENS pour l’AMOU  123

E-038 BASILICA - jeudi 20 janvier, 20                125 ENCENS VÉRITAB   87

E-039 BETHLÉEM - jeudi 20 janvier, 20                125 ENCENS VÉRITAB   88

E-040 BÉNÉDICTIN - jeudi 20 janvier, 20              125 ENCENS VÉRITAB   89
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E-041 BONHEUR - mardi 25 janvier, 20                 125 ENCENS VÉRITAB   90

E-042 CLAIRVOYANCE - mardi 25 janvier, 20            125 ENCENS VÉRITAB   91

E-042 CLAIRVOYANCE - mardi 25 janvier, 20            ENCENS pour la MAG  128

E-043 CONCENTRATION - mardi 25 janvier, 20           125 ENCENS VÉRITAB   92

E-044 DESENVOUTEMENT - mardi 25 janvier, 20          125 ENCENS VÉRITAB   93

E-044 DESENVOUTEMENT - mardi 25 janvier, 20          ENCENS de la PURIF  111

E-045 DIVINATION - mardi 25 janvier, 20              ENCENS pour la MAG  129

E-045 DIVINATION - mardi 25 janvier, 20              125 ENCENS VÉRITAB   94

E-046 CHANCE AUX JEUX - jeudi 27 janvier, 20         125 ENCENS VÉRITAB   95

E-046 CHANCE AUX JEUX - jeudi 27 janvier, 20         ENCENS pour l'ABON  106

E-047 ÉGLISE II - jeudi 27 janvier, 20               125 ENCENS VÉRITAB   96

E-048 ÉGYPTIEN - jeudi 27 janvier, 20                125 ENCENS VÉRITAB   97

E-049 EXORCISME - jeudi 27 janvier, 20               ENCENS de la PURIF  112

E-049 EXORCISME - jeudi 27 janvier, 20               125 ENCENS VÉRITAB   98

E-050 GÉNÉRAL - jeudi 27 janvier, 20                 ENCENS pour la MAG  130

E-050 GÉNÉRAL - jeudi 27 janvier, 20                 125 ENCENS VÉRITAB   99

E-051 GNOMES - mardi 29 mai, 2012                    125 ENCENS VÉRITAB  100

E-052 Jérusalem - mercredi 23 janvier,               125 ENCENS VÉRITAB  100

E-052 Jérusalem - mercredi 23 janvier,               ENCENS de la PURIF  113

E-053 KYPHI - vendredi 25 janvier,                   125 ENCENS VÉRITAB  101

E-055 Des MAGES - samedi 26 janvier, 2               125 ENCENS VÉRITAB  102

E-209 SANG de DRAGON - jeudi 24 janvier, 20          ENCENS pour la MAG  131

E-209 SANG de DRAGON - jeudi 24 janvier, 20          125 ENCENS VÉRITAB  103

HARMONIE du COUPLE - mardi 26 février, 20            Talismans et autre   35

JUPITER #1 - mercredi 27 octobre,                    Pentacles Planétai   20

JUPITER #2 - mercredi 27 octobre,                    Pentacles Planétai   21

LUNE #1 - mercredi 20 octobre,                       Pentacles Planétai   22

LUNE #2 - vendredi 22 octobre,                       Pentacles Planétai   23

MARS #1 - mercredi 27 octobre,                       Pentacles Planétai   24

MARS #2 - mercredi 27 octobre,                       Pentacles Planétai   25

MERCURE #1 - mercredi 27 octobre,                    Pentacles Planétai   26

MERCURE #2 - mercredi 27 octobre,                    Pentacles Planétai   27

MIROIR MAGIQUE MAYA 33mm - jeudi 07 octobre, 20      Bijoux de PROTECTI   16

MIROIR MAGIQUE MAYA 18mm - dimanche 21 novembre      Bijoux de PROTECTI   14

Miroir Magique en Étain - jeudi 01 novembre, 2       Bijoux de PROTECTI   13

Médaille de Salomon Pe-43 - mardi 19 octobre, 20     Talismans et autre   37

Médaille de Salomon Pe-245 - mardi 19 octobre, 20    Talismans et autre   36

Pe-548 Pendentif Atlante - mercredi 30 juin, 20          BIJOUX ATLANTE   11

Pendentif Atlante Howard Carter - dimanche 16 juin, 20    BIJOUX ATLANTE   12

PENTACLE DU PERE - mardi 26 février, 20              Talismans et autre   41

PENTACLE DE LA FORTUNE - jeudi 07 octobre, 20        Talismans et autre   38

PENTACLE DU CERCLE - mardi 26 février, 20            Talismans et autre   40
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PENTACLE DE LA MÈRE - mardi 26 février, 20           Talismans et autre   39

PENTAGRAMME Pe-03G - mardi 19 octobre, 20            Talismans et autre   42

PENTAGRAMME Pe-03G - mardi 19 octobre, 20            Bijoux de PROTECTI   16

RICHESSE - lundi 25 février, 20                      Talismans et autre   44

RÉUSSITE COMMERCIALE - mardi 26 février, 20          Talismans et autre   43

SATURNE #2 - mercredi 27 octobre,                    Pentacles Planétai   29

SATURNE #1 - mercredi 27 octobre,                    Pentacles Planétai   28

SOLEIL #1 - mercredi 27 octobre,                     Pentacles Planétai   30

SOLEIL #2 - mercredi 27 octobre,                     Pentacles Planétai   31

TÉ TRA GRAM MA TON Pe-05N - mardi 19 octobre, 20     Bijoux de PROTECTI   18

TÉ TRA GRAM MA TON (Aux 7 Métaux) - mardi 19 octobre, 20Talismans et autre   45

TÉ TRA GRAM MA TON Pe-05N - mardi 19 octobre, 20     Talismans et autre   46

TÉ TRA GRAM MA TON (Aux 7 Métaux) - mardi 19 octobre, 20Bijoux de PROTECTI   17

VENUS #1 - mercredi 27 octobre,                      Pentacles Planétai   32

VENUS #2 - mercredi 27 octobre,                      Pentacles Planétai   33
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