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SOURÈS donne également des cours (individuels, par groupe, ou par correspondance) de
SCIENCE OCCULTES, et de L’ĒSOTERISME, tel que le Magné9sme, l’Hypnose, la Télépathie,
les Tarots, la Radiesthésie, la Magie Blanche, et les SECRETS DE LA HAUTE MAGIE PUISSANTE. (Demandez la documenta9on complète sur les cours contre une enveloppe 9mbrée
à votre adresse)

PACK NEUVAINES

SAVONS RITUALISES

PRIERES DE NEUVAINES
Lorsque vous récitez avec foi une prière, vous êtes dans un état de recueillement qui est
indispensable pour établir un lien entre le spirituel et le matériel.
Ces neuvaines de prières sont destinées à concrétiser à la fois
votre vœu, mais également votre désir à résoudre vos problèmes.

11.00€

Chaque neuvaine est constitué de 2 Bougies spécifiquement pour
chaque cas, du sel bénit, du sel rouge, de l’encens, d’un mode d’emploi complet et détaillée , et de la prière sur parchemin syntonisée de manière harmonieuse avec les fonctions
spirituelles dont l’ensemble constitue l’action de prier avec foi.

SAV005 SAVON D’AMOUR Ce savon à la vertu de vivre une rela9on conjugale plus
harmonieuse, à apaiser les tensions, et aAre puissamment l’être désiré. Améliore les
rapports aﬀec9fs et consolide l’union des couples. Si vous cherchez l’âme sœur ou
l’amour d’un instant, ou tout simplement séduire… Chaque 2 premiers vendredis vous
vous lavez avec ce savon. PRIX : 19.00€

SAV006 SAVON DE DESENVOUTEMENT Vous permeHra de vous dégager d’un envoûtement dès les premiers symptômes. Il créera un bouclier pour se protéger des personnes mal inten9onnées. Neutralise à leur insu ce qui vous veulent du mal. Vous
Ce savon protège de la médisance, de la calomnie, de chassera la guigne et le mauvais œil. Vous serez complètement libéré de tout envoûla méchanceté, et du mauvais sort. Eloigne et empêche vos ennemies de vous nuire. tement après la douche, et vous apportera un regain de chance et de réussite. A u9liAgit sur tout comme protec9on. Il vous rend presque invulnérable. Protège contre les ser les trois premiers samedis. Opéra9on à renouvelée tous les six mois. PRIX : 19.00€
PNS001 NEUVAINE D’AMOUR : Pour les problèmes affectifs, d’amour, retour d’affection.
SAV007 SAVON CONTRE L’IMPUISSANCE Avant toute rela9on, lavez vous avec ce
savon. Il augmentera votre libido. L’odeur parfumée de ce savon a des eﬀets percuNEUVAINE
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de toutes
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votre virilité, accroît le désir et la sensualité masculine et féminine. Engendre FORCE,
Ce savon à la propriété d’ouvrir vos énergies, ROBUSTESSE, ARDEUR, VIGUEUR, ENVIE… Intensiﬁe l’eﬃcacité de vos rapports
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SAV008 SAVON DE CHANCE AAre la chance dans de forte propor9on. Provoque la
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PNS007 NEUVAINE DE FORCE : Donne la force, le pouvoir et la puissance.
u9liser tous les 3 mercredis du mois en visualisant ce que l’on désire. Après la
Permet de trouver un emploi en cas de recherche, et de le douche, récitez la prière sur parchemin. PRIX : 19.00€
PNS008enNEUVAINE
DE SANTE
: Pour tous les
problèmes de santé, contre les maconserver
cas de risque
de licenciement.
Apporte
stabilité, sécurité. Permet une
ladies.
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les primes. Aide pour prêts, crédits ou autres. Pour tous ceux qui ont un besoin d’ardans son mouvement. Si vous gent urgent. En u9liser le premier jeudi de chaque mois. PRIX : 19.00€
PNS010 NEUVAINE D’ENERGIE : Booste votre forme physique et mentale.
SAV010 SAVON DES ETUDIANTS Ce savon con9ent le pouvoir miraculeux de vous
PNS011 NEUVAINE DE MEDITATION : Développe vos dons, votre intui on et apporte la
assurer la réussite aux examens, concours, permis et permet une meilleure assimilasagesse.
vail, s9mule le gain d’argent. Permet de se baHre et de gagner contre la concurrence 9on de vos études. Il facilite le passage des examens, apporte chance et réussite.
PNS012 NEUVAINE DE DESENVOÛTEMENT : Permet de se désenvouter, et
Rend les enfants plus studieux. Permet de trouver force et courage, pour la réussite
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l’envoûtement.
mente
votre
chiﬀre d’aﬀaire. Quand le commerce périclite et que l’on veut briser la
des études lorsque l’on passe un examen. Permet d’être bien vu et appréciés de leur
PNS013 NEUVAINE DE JEUX : Créer des occasions et favorise pour gagner.
professeur. Augmente la mémoire, aide à assimiler plus facilement. A u9liser à
table, ce savon est pour vous. Protège de la pauvreté, et favorise la réussite sociale et
chaque examen, concours, permis, tout au long de l’année scolaire. PRIX : 19.00€

SAVONS RITUALISES

LA SUPERBE PROTECTION
DURGUA

PACK
SAVON
PRIERE
LOTION

Ces savons magiques peuvent être utilisés comme méthode de purification, comme rituel à part entière dans les
domaines de l’amour, l’argent, le désenvoûtement, les examens, la réussite, le travail, le commerce etc.. Ce savons
employés en magie et dont le succès dans son domaine
est de réputation mondiale, sont livrés avec une notice
d’utilisation, une lotion, ainsi qu’une prière sur parchemin.

DURGUA 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 bleue, 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.

SAV001 SAVON DE PROTECTION Ce savon protège de la médisance, de la calomnie, de
la méchanceté, et du mauvais sort. Eloigne et empêche vos ennemies de vous nuire.
Agit sur tout comme protec9on. Il vous rend presque invulnérable. Protège contre les
aHaques des esprits mauvais. Permet de se protéger contre toutes les agressions extérieures connues ou inconnues. Protec9on contre le mauvais œil. Vous serez ainsi protégé de toutes aHaques. A u9liser tous les jours, ou à chaque fois que l’on se sent
agressé. PRIX : 19.00€

Elle est toujours accompagnée d’un lion ou d’un tigre, symbole du courage.

SAV002 SAVON DES JEUX DE HASARD Ce savon à la propriété d’ouvrir vos énergies,
aﬁn d’accroitre les chances de gains à tous les jeux de hasard. Son parfum développe
dans de très amples propor9ons votre magné9sme personnel à pour but d’augmenter
votre chance aux jeux. Votre corps sera parfumer de son odeur pour ouvrir votre magné9sme. A u9liser tous les trois premiers jeudis du mois, avant de faire vos jeux.
Après votre douche, récitez la prière sur parchemin. PRIX : 19.00€

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

SAV003 SAVON TRAVAIL Permet de trouver un emploi en cas de recherche, et de le
conserver en cas de risque de licenciement. Apporte stabilité, sécurité. Permet une
promo9on. U9le aux personnes qui recherchent du travail. Et apporte le bonheur.
Durant votre douche avec ce savon, essayer de revivre votre futur travail. Comme s’il
était au présent. De temps à autres, ralen ssez l’image dans son mouvement. Si vous
pouvez la stopper, faites-le. (Environ 10 minutes). Durant 7 jours. PRIX : 19.00€
SAV004 SAVON DE COMMERCE Fait prospérer le commerce, les aﬀaires, aAre le travail, s9mule le gain d’argent. Permet de se baHre et de gagner contre la concurrence
déloyale. Aide à la réalisa9on des entreprises, des aﬀaires, et du commerce, et augmente votre chiﬀre d’aﬀaire. Quand le commerce périclite et que l’on veut briser la
malchance, aﬁn de repar9r à zéro pour revenir à une situa9on stable et plus confortable, ce savon est pour vous. Protège de la pauvreté, et favorise la réussite sociale et
commerciale. A faire le second et le quatrième mercredi du mois. PRIX : 19.00€

DURGUA fut suscitée par les DIEUX, et combat tous les démons qui assaillent
les hommes. A chaque attaque que vous aurez, DURGUA partira en guerre
contre ces démons, et elle les exterminera définitivement et à vie à l’aide de ses
armes, et aucune action de vos ennemis vont vous atteindre. Quelle que soit
leur puissance.
DURGA capte les ondes néfastes et les retourne vers celui qui les a envoyées.

Il vous suffit donc juste soit de l’accrocher chez vous, la mettre sur une table de
chevet, ou dans la boite à gants de votre voiture.

PRIX : 139.00€ (Frais de Port Compris) (Réf DUS001)

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. Ce rituel est idéal pour lutter contre l’impuissance tant pour l’homme que pour la femme et atteindre désormais l’orgasme et le nirvana.
PRIX : 199.00€ (Réf : RIT001)

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

ERS068 SAINT YVES Pour gagner un procès et que jus9ce vous soit rendue
ERS069 SAINTE ANNE Protec9on des personnes seules
ERS070 SAINTE BRIGITTE Don de voyance, pour avoir des visions
ERS071 SAINTE CATHERINE Illuminera votre vie et vous guidera vers le bonheur

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 : 75.00€ (Réf : RIT002)

ERS072 SAINTE CECILE Pour la réussite des ar9stes
ERS073 SAINTE CLAIRE Pour devenir riche
ERS074 SAINTE CROIX Sor9r victorieux de tous combats, contre la mort accidentelle
ERS075 SAINTE RADEGONDE Pour neutraliser vos ennemis et retourner le mal
ERS076 SAINTE RITA Pour les cas désespérés. Protège la famille

RITUEL D’ARGENT

ERS077 SAINTE THERESE Protège les enfants. Bien-être dans le couple

ERS078 VIERGE NOIRE Chasse les ennemis, protège des pièges de la vie, et du malin
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.

VERITABLE FER A CHEVAL (L’original)

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 : 75.00€ (Réf : RIT003)

RITUEL DE JEUX
Ce rituel est spécialement créé à l’intention des personnes
désireuses de gagner aux jeux de hasard.

Le fer à cheval fait partie des symboles de protection les plus anciens! Source de bons présages, il
tient sa réputation positive de deux caractéristiques: sa matière, le fer, censée repousser les esprits
malveillants,
sa forme en croissant de lune, porte-bonheur romain appelé lunule.

•
•

Le fer, dans le folklore celte, est un métal bénéfique qui éloigne les mauvais génies.
Au Moyen Age, un fer à cheval trouvé sur la route pouvait être rapporté et vendu à n'importe
quel forgeron ou maréchal-ferrant

Une des origines du mythe de cet objet porte-bonheur provient d’une ancienne légende romaine.
Selon cette légende, pour prouver sa grande richesse, l’empereur Néron commandait à ses
forgerons de pourvoir ses chevaux de fer en or.

Le seul et l'unique rituel pour attirer la chance dans tous les jeux.

Les méthodes de pose n’étaient cependant pas les meilleures et les chevaux perdaient souvent
leurs fers.

Ce rituel vous apporte la chance spécialement dans le domaine
des jeux de hasard. Loto, Chevaux, Casino.

C’est alors que des paysans miséreux trouvaient par hasard ces fers à cheval et faisaient fortune. Trouver un fer à cheval faisait du découvreur un véritable chanceux.

PRIX : 75.00€ (Réf

: RIT004)

PRIX : 16.00€ (Réf : FER001)

ERS042 SAINT CASSIEN Contre la violence dans la famille

RITUEL DE DESENVOUTEMENT

ERS043 SAINT CHRISTOPHE Patron des voyageurs, grand protecteur

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

ERS044 SAINT CYPRIEN Pour conjurer le malin
ERS045 SAINT ESPRIT Pour retrouver la clientèle, du travail, réussite

ERS047 SAINT EXPEDIT Patron des causes présentes, procès, examens...

Grâce à ce rituel avec des procédés, sans doute uniques au monde, de la Haute Magie
Cérémonielle et les secrets les plus puissants de la Magie Hindoue, qui ont fait mille et
mille fois leurs preuves, ce Rituel vous débarrassera complètement et définitivement
du mauvais sort, ainsi que du mauvais oeil.

ERS048 SAINT FRANCOIS D’ASSISE Apporte la guérison, la santé et le bien être

Et vous serez désenvoûter à tout jamais.

ERS046 SAINT EUPHRASIE Contre la sorcellerie et la magie

ERS049 SAINT FRONT Prière de guérison

PRIX : 75.00€ (Réf : RIT005)

ERS050 SAINT GODEFROY DE SIDOINE Pour se délivrer des ennuis connus et inconnus
ERS051 SAINT GEORGES Pour combaHre le mal. Réussite des examens et des études
ERS052 SAINT JACQUES LE MAJEUR Réussite dans les aﬀaires et briser les obstacles
ERS053 SAINT JEAN BAPTISTE Protège de la maladie
ERS054 SAINT JOSEPH Apporte le bonheur dans le travail et le mariage
ERS055SAINT JOSEPH N°2 Pour lui demander de protéger quelqu’un
ERS056 SAINT JUDE Aide à la réalisa9on de ce qui est impossible

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 oeil, et des forces occultes. Il
brisera également les obstacles qui se dresseront devant vous.
PRIX : 75.00€ (Réf : RIT006)

ERS057 SAINT MICHEL Puriﬁe la maison, désenvoûtement, mauvais œil,. Protec9on
ERS058 SAINT MOISE Pour vaincre les ennemis
ERS059 SAINT NICOLAS Contre les ennemis connus. Mauvais voisins
ERS060 SAINT MARTIN Contre la toxicomanie

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.

ERS061 SAINT PAUL Protège des peurs et angoisses. Apporte le bien être
ERS062 SAINT PIERRE Préserve des escroqueries, redonne la santé
ERS063 SAINT PIERRE ET SAINT PAUL Réussite en amour et retour de l’être aimé
ERS064 SAINT REMI Pour vivre vieux et en bonne santé
ERS065 SAINT ROCH Pour guérir des maladies terribles
ERS066 SAINT SERVAIS Pour favoriser le commerce et la clientèle
ERS067 SAINT THOMAS D’AQUIN Contre l’obésité

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 : 75.00€ (Réf : RIT007)

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

ERS016 LA SAINTE FAMILLE Pour le bonheur dans la famille
ERS017 MARIE QUI DEFAIT LES NŒUDS Pour enlever ce qui nous bloque dans la vie
ERS018 N.D DES BONNES ETUDES Réussite dans les études, concours, examens
ERS019 N.D DAME BONNE REUSSITE Pour la réussite professionnelle et sen9mentale
ERS020 N.D DE LA DELIVRANCE Facilite la rémission de tous nos péchés
ERS021 N.D DE FATIMA Guérisons des maladies et inﬁrmités
ERS022 N.D DE LA GUADELOUPE Aide les personnes dépendantes des vices

THS001 YANTRA D’AMOUR : Permet de conquérir, de conserver, et de
garder une relation.

ERS023 N.D DES MIRACLES Toujours présente dans les situa9ons sans espoirs

THS002 YANTRA D’EXAMEN : Ouvre la mémoire, la conserve, et permet
de réussir dans les études.

ERS024 N.D DU PERPETUEL Pour éloigner la misère et le chagrin

THS003 YANTRA DE PROTECTION : Protège des mauvaises ondes, des
envoûtements, jalousies, et de la sorcellerie

ERS026 PATER Prière Notre père…

THS004 YANTRA DE CHANCE : Donne de la chance

ERS025 PADRE PIO Pour les guérisons physique et psychique

ERS027 PRIERE UNIVERSELLE Toutes demandes
ERS028 PRIERE Pour neutraliser et démasquer vos ennemis

THS005 YANTRA DE TRAVAIL : Influence vos supérieurs et être bien
vus.

ERS029 PRIERE A SAINTE MANNE Pour ne jamais être dans la misère

THS006 YANTRA DE SANTE : Rééquilibre vos fluides énergétiques.

ERS030 PRIERE UX ANGES GARDIENS Pour obtenir la chance légi9me dans la vie

THS007 YANTRA DE COURAGE : Apporte volonté, confiance, persévérance, et l’audace.

ERS031 PRIERE POUR LES DEFUNTS Pour leur dire au revoir qu’il parte en paix

THS008 YANTRA D’ENERGIE : Booste votre forme physique et mentale.
THS009 YANTRA DE MEDITATION : Développe vos dons, votre intuition et apporte la sagesse.
THS010 YANTRA COMMERCE : Attire la clientèle, l’argent.

ERS032 PRIERE DE LA FEMME ENCEINTE Protec9on de la grossesse
ERS033 PRIERE DU SOIR Pour toutes demandes ou remerciements
ERS034 PRIERE DU MATIN Pour que votre journée soit protéger
ERS035 PRIERE POUR UN BESOIN URGENT ARGENT Résoudre les problèmes d’argent
ERS036 SAINT ACHAIRE Contre la jalousie

THS011 YANTRA DE FORCE : Réussit tout ce que vous entreprenez.
THS012 YANTRA DE DESENVOÛTEMENT : Permet de se désenvouter.
THS013 YANTRA DE JEUX : Créer des occasions et favorise pour gagner.

PRIX : 99.00€ (chaque yantra)

ERS037 SAINT AMBERT LE GRAND Pour réussir dans les études et la recherche
ERS038 SAINT ANDRE Contre l’impuissance et la stérilité homme ou femme
ERS039 SAINT ANTOINDE DE PADOUE Aide à retrouver les objets perdus
ERS040 SAINT BENOIT Eloigne maléﬁce et mauvais sort. Protège de tous dangers
ERS041 SAINT BOULEVERSE Pour séparer et se défendre des mauvais voisins

ENCENS RITUALISES
A chaque fois que vous priez un saint pour en obtenir sa
grâce, il vous est recommandé de brûler une tige d’encens.
Ces 20 tiges d’encens + le Sel Bénit sont fournis avec les
prières sur parchemins appropriées pour en bénéficier de
leurs vibrations. Complet avec un mode d’emploi;

7.50€
ERS001 ABBE JULIO Pour la guérison et le bien-être
ERS002 DOMINE JESUS CHRIST Pour gagner aux jeux, pour connaître des secrets
ERS003 KYRIE CLEMENTISSIME Pour un mariage heureux
ERS004 ELIAS ELOIM Pour la réussite en aﬀaires

BAINS RITUALISES
Ces potions de 250 grammes de bain de sels dont
vous sentirez immédiatement leurs puissants effets,
sont idéales dans plusieurs domaines. Ils sont utilisés
soit dans une bassine ou dans un bain, pour vous permettre d’atteindre chacun de vos objectifs.
Chaque sachet de bain est spécifique à chaque problème, dans leurs eaux parfumées, à la réalisation de vos désirs.

BRS001 SOLEIL : Permet de progresser dans la vie et à réaliser
pleinement ses ambitions. Accélère les démarches.
BRS002 MERCURE : Stimule l’intelligence et la mémoire. Aide à
la réussite des examens, concours, permis.
BRS003 VENUS : Pour avoir des amis, apporte la sympathie et
l’amour. Consolide les liens affectifs et amoureux.
BRS004 SATURNE : Bien être, et retrouvez la joie de vivre. Enlève le stress, diminue l’angoisse, et atténue la dépression.

ERS005 IMPARIBUS MERITIS Pour se protéger des cambrioleurs
ERS006 PER CHRISTUM Contre toutes les maladies et contre le mal
ERS007 IN NOMINE PATRIS Pour se délivrer des mauvaises tenta9ons

BRS005 MARS : Protège la santé. Canalise les auras et les chakras.
Rééquilibre le corps des fluides énergétiques.
BRS006 JUPITER : Protège des accidents. Protège les voyages.

ERS008 ORAISON DE ST CHARLEMAGNE Pour obtenir la protec9on
ERS009 ACTE DE CHARITE Pour obtenir une compensa9on

BRS007 LUNE : Ecarte les problèmes. Fais disparaître les ennuis
et obstacles. Dégage le chemin vers une vie meilleure.

ERS010 ACTE DE CONTRITION Pour se faire pardonner de Dieu de ses pêchés
ERS011 AVE Je vous salue Marie…
ERS012 CANTIQUE DE SIMEON Protec9on de la maison
ERS013 DESENVOÜTEMENT Pour chasser les mauvaises inﬂuences et mauvais esprits
ERS014 JE CONFESSE Pour obtenir le pardon
ERS015 JE CROIS EN DIEU Pour retrouver la foi

PRIX : 16.50€ (chaque sachet)

