TALISMAN HINDOU YANTRA

RITUEL D’AMOUR

Le YANTRA HINDOU est un support
graphique de méditation issu de la
tradition hindoue.

Ce prestigieux rituel vous permettra de
conquérir, de conserver une affection,
et de faire revenir l’être aimé. Rituel très
puissant.

Le but de sa pratique est un bienfait
physique et spirituel. Elle s’effectue dans le
cadre universel suprême incluant prières,
visualisations, méditations, énergies, etc…

SOURÈS peut désormais vous
confectionner et vous fournir
le YANTRA
correspondant à votre problème.

YANTRA D’AMOUR : Per met de conquér ir , de conser ver , et de
garder une relation.
YANTRA D’EXAMEN : Ouvr e la mémoir e, la conser ve, et per met de réussir dans les études.
YANTRA COMMERCE : Attir e la clientèle, l’ar gent.
YANTRA DE PROTECTION : Pr otège des mauvaises ondes, des
envoûtements, jalousies, et de la sorcellerie.
YANTRA DE CHANCE : Donne de la chance.
YANTRA DE TRAVAIL : Influence vos supér ieur s et êtr e bien
vus.

L IB R AI RI E E S O TER IQU E E T C ABI NE T DE V OY AN CE
Vous aimez un homme ou une femme qui ne répond pas à
vos sentiments,
Votre ami (e), amant (ou maîtresse), ou concubin (e), vous a
quitté pour un (e) autre,
Votre mari ou votre femme ne vous aime plus... alors, ayez
recours à ce rituel de la MAGIE D'AMOUR
PRIX : 82.00€ (frais de port compris)

RITUEL D’ARGENT
Vous en avez assez de vivre des fins
de mois difficiles. D’accumuler des
dettes? Ce rituel va vous permettre
d’attirer l’argent par tous les moyens.

T O U S L E S O U VR AG E S SU R L E S SC I E N CE S O C CU L T E S

 Ma gie b la nche - Pa ras p ycholog i e - Ma gie Ra dies t hés i e - S or c ell er ie - P enta cles , et c
T O U S L E S A R TI C LE S PO U R L E S A M A TE U RS
E T P RO FE S S IO NN E L S

 Bou l es - Ba gu es - Ba gu et t es - T ar ots T a lis ma ns - Pa rchemi ns - C ier ges - H u iles et
P ou dr es ma giqu es

Le présent Rituel a pour but de vous dévoiler un des secrets
de haute magie pour gagner de l'argent et vous enrichir rapidement. L'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent.
Oui ! Si j'en parle c'est parce que l'argent est une des étapes
pour accéder au bonheur.
PRIX : 82.00€ (frais de port compris)

ENCENS RITUALISES

Parfum Mélange Amour et Astrologique

1 Paquet d’encens « Maison Purifiée»
1 Paquet d’encens « Contre la Jalousie »
1 Paquet d’encens « Protection »
1 Paquet d’encens « Bonne Santé »
1 Sachet de Sel Bénit « Lumière Rouge »

YANTRA DE FORCE : Réussit tout ce que vous entr epr enez.

YANTRA DE SANTE : Rééquilibr e vos fluides éner gétiques.
YANTRA DE COURAGE : Appor te volonté, confiance, per sévérance, et l’audace.
YANTRA D’ENERGIE :Booste votr e for me physique et mentale
YANTRA DE MEDITATION : Développe vos dons, votr e intui-

PRIX DE CHAQUE
TALISMAN HINDOU YANTRA
99€ + 15€ DE FRAIS DE PORT : 114.00€

PARFUM MELANGE AMOUR ET ASTROLOGIQUE
Grâce à ce mélange, son action est considèrablement
amplifiée pour conquérir et conserver une affection.
Il vous rend irrésistible dès quelques application
derrière l’oreille.

A chaque fois que vous priez un
saint pour en obtenir sa grâce, il
vous est recommandé de brûler
un bâton d’encens.
PRIX

PRIX : 30.00 (frais de port inclus)

(veuillez communiquez votre date de naissance pour la
composition).

46.00€ (frais de port
inclus)

Ces 4 Paquets d’encens + le Sel
Bénit sont fournis avec les
prières sur parchemins appropriées pour en bénéficier de leurs

RITUEL DE DESENVOUTEMENT
D'où vous viennent ces malheurs? Cette malchance? Ces échecs? Ils peuvent venir : Que
d’un Mauvais sort ou Envoûtement

Grâce à ce rituel avec des procédés, sans doute uniques au monde, de
la Haute Magie cérémonielle et les secr ets les plus puissants de la
Magie Hindoue, qui ont fait mille et mille fois leurs preuves, ce Rituel
vous débarrassera COMPLETEMENT ET DEFINITIVEMENT du
mauvais sort.
Et vous serez DESENVOUTER à tout jamais.

PRIX : 82.00€ (frais de port compris)

RITUEL DE PROTECTION
Puissant rituel de protection confectionné par
SOURES. Contre le mal, les jalousies, les ennemis, le mauvais œil, les mauvais sorts, les mauvais esprits

Ce Puissant rituel possède des propriétés exceptionnelles.
Celui qui le pratiquera sera protéger contre la jalousie, du
mauvais œil, et des forces occultes. Il brisera également les
obstacles qui se dresseront devant vous.
PRIX : 82.00€ (frais de port compris)

RITUEL PACK ETUDIANTS
Pack qui permet aux étudiants de réussir tous
les challenges que l’on se fixe. Evite de se
décourager, même quand la tâche est difficile.

Ce Pack des Etudiants, est idéal pour les études, pour apprendre, mémoriser, tout au long de l’année scolaire.

De plus, il vous permet de passer avec succès les examens, et
concours. Les produits dans ce Pack contiennent des pouvoirs
miraculeux de vous assurer la réussite aux examens, concours,
permis et permet une meilleure assimilation de vos études.
PRIX : 82.00€ (frais de port compris)

RITUEL DE JEUX

SOURÈS

Ces rituels sont spécialement créés à l’intention
des personnes désireuses de gagner aux jeux de
hasard.

Authentique médium Hindou,
Cartomancien, Médium.

www.soures-medium.com
LE TALISMAN SUPER PUISSANT DE
SOURÈS POUR SEULEMENT 92 €

Tarot
Boule de Cristal
Lignes de la
Main

Une AIDE PUISSANTE qui CHANGERA votre DESTIN.
Grâce aux rites magiques et ancestraux des Pharaons, de ceux
des sorciers antillais dont il détient les secrets, SOURÈS vous
aidera à remédier à toute inquiétude et à la réussite dans tous
les domaines : AMOUR, FINANCES, AFFAIRES,
CONCOURS, METHODES ET SYSTEMES DE JEUX,
TRANSACTIONS, MALÉFICES, etc.. TRAVAUX SUIVIS .

 01 45 21 00 00
 06 60 91 55 38

CONSULTE par TÉLÉPHONE
et à son CABINET sur RV

Rituel spécialement créé à l’intention des personnes désireuses
de gagner aux jeux de hasard.
Complet et détaillé.
PRIX : 82.00€ (frais de port compris)

RITUEL PANNE SEXUELLE
Ce rituel est conçu pour lutter contre l’impuissance.
Pour un homme ou pour une femme.

Ce rituel atteindra votre pleine puissance sexuelle, et vous
serez imprégné de sa force vitale.
PRIX : 199.00€ (frais de port compris)

APPEL NON SURTAXÉ / SOURÈS PEUT MÊME VOUS RAPPELER

SOURÈS dévoile votr e Passé, Présent, Futur et vous aide
à faire revenir l’être aimé où qu’il soit.
2 QUESTIONS 20€ - VOYANCE COMPLÈTE 43€

LIBRAIRIE ESOTERIQUE SOURĖS
Demandez les documentations - Travaux Occultes
(2 timbres) - Jeux de hasard (4 timbres) - Librairie
ésotérique (5 timbres)
SOURÈS donne également des cour s (individuels, par
groupe, ou par correspondance) de SCIENCE OCCULTES, et
de L’ĒSOTERISME, tel que le Magnétisme, l’Hypnose, la
Télépathie, les Tarots, la Radiesthésie, la Magie Blanche, et
les SECRETS DE LA HAUTE MAGIE PUISSANTE.
(Demandez la documentation complète sur les cours contre
une enveloppe timbrée à votre adresse)

LIBRAIRIE ÉSOTERIQUE SOURĖS
10 Rue Saint Just 94200 Ivry sur Seine
M° Mairie d’Ivry ou le RER C Ivry sur Seine
 01 45 21 00 00 - 06 60 91 55 38

LA SUPERBE PROTECTION DURGUA

DURGA ou DOORGA est une déesse hindoue. Elle est l’une des
plus redoutables divinités du panthéon hindou. Cette divinité protège
votre lieu d’habitation, ou votre voiture.
Elle est dépeinte, vêtue d’un sari rouge ou bleu, avec dix bras, chacun
doté d’une arme redoutable que lui ont confiée les autres divinités, car
tous la considère comme une guerrière infaillible qui vous protégera
contre toute forme d’attaque.
Elle est toujours accompagnée d’un lion ou d’un tigre, symbole du
courage.
DURGA fut suscitée par les DIEUX, et combat tous les démons
qui assaillent les hommes. A chaque attaque que vous aurez, DURGUA par tir a en guer r e contr e ces démons, et elle les exter miner a
définitivement et à vie à l’aide de ses armes, et aucune action de vos
ennemis vont vous atteindre. Quelle que soit leur puissance.
Il vous suffit donc juste soit de l’accrocher chez vous, la mettre sur
une table de chevet, ou dans la boite à gant de votre voiture.
PRIX : 139.00€ (Frais de Port Compris)

