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THÈME ASTRAL
Analyse complète du ciel de naissance. Interprétation des planètes dans les maisons. Etude des aspects et 
des dominantes. Etudes typologiques selon Hippocrate, selon Le Senne et selon Jung. Typologie planétaire, 
Astropsychologie et étude karmique. Un document extrêmement complet sur plus de 20 pages d’une pré-
cision étonnante.
ASTRONATAL 20 €

THÈME PRÉVISIONNEL 1 AN
Cette analyse vous donne toutes les prévisions astrologiques sur une année à partir du moment où vous la 
demandez. Cette étude permet surtout de connaître à l’avance les bonnes occasions et les mauvais moments 
afin d’agir par magie pour renforcer ce qui est bon et détruire ce qui est mauvais. C’est une sorte d’examen 
de médecine astrale.
ASTROPREV 30€

RÉVOLUTION SOLAIRE
Lorsque le thème prévisionnel n’est pas satisfaisant, il y a la possibilité de modifier l’avenir dans le temps, à 
la seule condition de se trouver en un endroit précis et calculé lors de son anniversaire. On change ainsi la 
position des planètes dans les maisons.
ASTROREV 50€

THÈME PARTICULIER
Il s’agit d’une étude très précise sur un événement qui doit avoir lieu à un moment précis. Par exemple un 
examen, un entretien capital, une épreuve importante. Cette étude permet d’évaluer les chances et d’agir 
magiquement pour que tout se passe au mieux.
ASTROPART 20 €

THÈMES ASTROLOGIQUES
Pour toutes ces études, nous avons besoin de connaître la date, le lieu et l’heure de naissance.
THÈME ASTRAL

THÈME PRÉVISIONNEL 1 AN

RÉVOLUTION SOLAIRE

THÈME PARTICULIER

S O M M A I R E
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VERS L’ETAT DE SUPERCONSCIENCE
Dr V. Arnulphy et J. Bourgeat
Ou l’art de développer en soi des pouvoirs merveilleux et cachés et 
de prolonger la vie bien au delà des limites ordinaires. Ce livre aux 
recettes exceptionnelles est aussi écrit d’une manière compréhensible, 
ce qui est rare dans ce domaine. Il démontre qu’il est inutile de se con-
fier aux traditions orientales alors que notre civilisation européenne 
révèle des techniques de puissance nettement mieux adaptées à notre 
culture.

LA BIBLE DU MAGNETISME
Baron du Potet
L’auteur est véritablement incontournable. En effet, il a dépassé 
Mesmer dans les explications pratiques et ses ouvrages, surtout 
celui-ci, ont instruits ceux qui sont devenus célèbres comme les 
frères Durville. Aucun livre ne peut être aussi complet, aussi clair et 
précis. Il deviendra la Bible de Référence pour tous ceux qui dési-
rent œuvrer dans le magnétisme avec sérieux et succès.

 

LES ESPRITS DU SEXE
R.P. Sinistrari d’Ameno
Publié d’après le manuscrit original découvert à Londres en 1872, ce 
livre, écrit au XVIIème siècle par un Supérieur de l’Ordre des Mineurs 
de l’étroite Observance de Saint-François, révèle des choses surprenantes 
mentionnées tout de suite sur la couverture : De la Démonialité et des 
animaux INCUBES et SUCCUBES ou l’on prouve qu’il existe sur terre des 
créatures raisonnables autres que l’homme, ayant comme lui un corps 
et une âme, naissant et mourant comme lui. Traité complet des esprits 
sexuels masculins et féminins, c’est aussi un ouvrage de Référence.

SCIENCE ET MAGIE avec recettes
Brenus de Mellum
Ce livre cumule sans aucune pudeur ni scrupule tous les secrets de 
sorcellerie que l’on s’arrachait à l’époque. Les formules les plus 
torrides et efficaces sont tirées des grimoires célèbres et reproduits 
en grande partie : Sanctum Regnum, Grande Clavicule, Poule noire, 
Dragon Rouge et noir, Grand et Petit Albert, etc. Le tout est arrosé de 
formules de magie bien grise pour filles et garçons… Certes ce livre 
n’est pas à mettre entre toutes les mains, mais il est indispensable 
dans une bonne bibliothèque.

Collection « Les Incontournables »
dirigée par Jacques Bersez

Réf. LFORCE :  Prix : 144 F / 22 €

Réf. LMAGNET : Prix 233 F / 34 €

Réf. LDEMON :  Prix 124 F / 19 €

Réf. LMAGIE : PRIX 131 F / 20 €
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Technique des manipulations téléphoniques.
Révélations sur les ondes volitives. Moyens d’action et de protection.

Baron de LAUNAY

Comment la machine à remonter dans le temps fonctionne et pourquoi un brevet 
a-t-il été déposé par l’un des plus grands chercheur au monde. Les possibilités 
cérébrales de l’homme invitent à penser à une vitesse incalculable. Les limites 
du temps sont alors repoussées. Fort de ces déductions, l’auteur utilise la phase 
paradoxale du sommeil comme moyen pour retourner dans le passé. Sa méthode 
repose sur la programmation du rêve en fonction aussi d’excitations spéciales. 
Alors le « rêve « se déclenche comme prévu, on pénètre dans les souve-
nirs et l’on se retrouve immédiatement dans le passé à la date désirée. Et 
chaque modifi cation du rêve crée un nouvel univers parallèle Ainsi l’on peut se 
créer d’autres vies à l’infi ni dans autant de mondes parallèles. Il en découle que 
l’immortalité n’est plus une utopie.

LES CODES DU SUCCES - les 21 Idées-Forces

Les grands personnages de l’histoire du monde sont ceux qui ont pénétré l’incons-
cient collectif en utilisant des codes bien particuliers. L’origine d’un tel mystère vient 
de l’alphabet hiéroglyphique égyptien où chaque lettre se présente comme un code 
d’accès à la connaissance. Le livre dévoile la nature de ces. C’est ainsi que sont nés 
les 21 codes du succès. Ils vous permettront d’utiliser votre subconscient et l’incons-
cient des autres dans les buts que vous jugerez utiles. En vous procurant l’accès à ces 
codes spéciaux, c’est sans aucune diffi culté que vous allez pouvoir modifi er le cours 
de votre vie, résoudre vos problèmes et capter systématiquement toutes les bonnes 
infl uences.

L’ENVOUTEMENT TELEPHONIQUE Jacques BERSEZ

Le téléphone cache des applications terribles.
Ce moyen moderne de communication s’est vite transformé en un outil capa-
ble de manipuler et de déstabiliser n’importe quel usager. Partant de l’idée 
qu’un simple coup de fi l peut faire basculer toute votre vie et ruiner vos espoirs, 
l’auteur examine tous les pièges dont l’abonné peut devenir la victime. Ce livre 
va vous permettre de déceler les faux messages, les attaques diaboliques et 
les invitations sournoises. L’ouvrage explicite le fonctionnement du message 
subliminal et une quantité de trucs permettant de se protéger et aussi d’agir en 
fonction.
Voir aussi le Phone-Protect page 18

METHODE «POUR VOYAGER DANS LE PASSE»
JACQUES BERSEZ EPOUSTOUFLANT

LE GRAND LIVRE DE LA RADIONIQUE
Bernard Georges Condé

Radiesthésie - Radionique - Ondes de forme - appareils vibratoires

Inhérente à la vie, la radionique libère les ondes de forme, des forces visibles 
et invisibles, des effets volitifs dont vous pourrez vous servir de façon positive. 
Ouvrage unique au monde sur ce sujet comprend 432 pages de révélations. Vous 
saurez tout sur les ondes, les dessins actifs, les systèmes self-induction, la radionique 
passive et active, les générateurs magiques et tous les nouveaux appareils du 3° 
millénaire. Un ouvrage indispensable (Edition Trajectoire).

INDISPENSABLE

Collection Radionique

Réf   LENVOU : 22,00 €

Réf   LCODE : 22,00 €

Réf   LTEMPS : 27,00 €

Réf   LGRANDL : 24,95 €
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Bernard Georges Condé

Comment utiliser les ondes intelligentes
Une pratique d’initiés qui a fait ses preuves

La pratique d’émettre des ondes intelligentes existe depuis 8.300 ans, à l’époque 
du fameux Zarathoushtra. Les Hébreux ont commencé à profiter de cette révélation 
il y a un peu plus de 5.000 ans. Il n’y a que 1.200 ans environ que les Tibétains 
se servent des moulins à prière. Aujourd’hui le voile est levé.

- Transmettre vos idées et pensées à distance,
- Vous dominez facilement toutes les situations,
- Vous avez la possibilité d’influencer certaines décisions,
- Vous pouvez agir directement sur les sentiments de vos proches ou de vos relations, 
ceci dans tous les domaines : amour, amitié, affection, travail, demandes, etc..

Voir aussi l’Appareil Bétarythm page 8.

L’aimant en radionique Baron de Launay
Un outil magique simple et performant

Depuis l’aube des temps, l’aimant naturel ou l’aimant permanent a surpris et 
émerveillé toutes les civilisations. A l’aube de l’an 2000, la radionique permet 
maintenant une utilisation spéciale de l’aimant. C’est ainsi que vous trouve-
rez dans ce livre les méthodes pour se soigner en utilisant les aimants.
La radionique va permettre à l’aimant de devenir un outil aux multiples 
secrets. Simple d’emploi, peu coûteux, l’aimant saura vous séduire. Ce livre 
vous offrira de multiples possibilités comme les actions à distance, attirer 
l’argent, lier ou délier les personnes, etc...

La boite à pandore, le livre Jacques Bersez

La tirelire anti-misères
L’une des causes des ennuis demeure liée aux fréquentations nocives : Les nou-
veaux vampires qui, involontairement, font des trous dans l’aura des autres. 
L’ouvrage explique comment se protéger de ce  Lorsque Jupiter fit former par 
Vulcain une femme du limon de la terre, il la nomma Pandore. Jupiter lui remit 
sournoisement une boîte qui contenait toutes les misères de la terre. Par curio-
sité, Epiméthée, le mari de Pandore, ouvrit la boîte et toutes les calamités s’en 
échappèrent, sauf l’espérance. L’auteur, expert explicite la boîte de Pandore 
dont le fonctionnement serait inversé. 
Voir aussi la boîte page 10.

Les énergies secrètes Bernard Georges CONDE

Les moteurs du destin - La magie moderne - Apprivoiser les objets usuels.
L’auteur démontre qu’il existe des énergies secrètes à la disposition de chacun de 
nous. Lorsque celles-ci sont utilisées en radionique, elles forment des moteurs 
pour favoriser le destin et la chance. 
On découvre parmi les objets usuels tout un arsenal d’armes dont la puissance 
métaphysique coupe le souffle. Chez vous et sans aucun danger vous allez pouvoir 
modifier les événements à votre guise et vous attirer toutes les bonnes choses qui 
vous font plaisir, ceci sans aucune dépense.
Vous allez pouvoir envisager votre vie sous un nouvel angle où les espoirs sont 
permis.

Réf   LBETA : 15,00 €

Réf   LAIMANT : 11,00 €

Réf   LPAND : 15,00 €

Réf   LERNERG : 27,00 €
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LE GRAND LIVRE DE LA VIE FACILE JACQUES BERSEZ

PREMIERE EDITION A TIRAGE LIMITE
Ce livre se présente comme un mode d’emploi et un manuel pour réussir sa 
vie en s’évitant bien des ennuis. L’auteur, grand spécialiste en magie blanche et 
en radionique active, vous livre 12 découvertes. Chacune de ces découvertes 
vous permettra de monter chez vous des systèmes avec les moyens du bord sans 
débourser un sou. • Le Grand Livre de la Vie Facile   comprend donc 12 livres 
de pratiques différents résumés en 12 Chapitres. Vous allez pouvoir en profi ter 
tout de suite dès réception. Mais avant, il faut vous dire quelques mots sur ce 
que vous allez découvrir : Le COLLIER VIBRATOIRE - LE DETECTEUR TACTILE 
- LE PARATTAK- L’EAU LUSTRALE - LES CLOUS MAGIQUES - LE TRANSMET-
TEUR DE MESSAGE AUTONOME - LES POUVOIRS DU BUVARD - LA BOITE 
A PANDORE - LES DESSINS MAGIQUES ET AGISSANTS - LES POUVOIRS DU 
PLOMB - LES CAURIES EN RADIONIQUE - LA REGLE PLANETAIRE A EMIS-
SION - LE DYNAMISEUR A NEUTRONS. • Est-ce un livre, ou la méthode de 
la protection et du bonheur ? Diffi cile à dire. En tous cas, c’est bien le grand 
livre de la vie facile et qui risque (peut-être) de vous rendre riche. De toute 
évidence, il va vous éclairer sur beaucoup de choses vraiment utiles dans la 
vie de tous les jours. Vous serez content et c’est cela qui compte.

N’est pas vendu en Librairie

Réf  LFACILE  : 20,00 €

Tout d’abord vous allez découvrir ceux qui ne 
pensent qu’à une seule chose : absorber votre énergie. Magie-Force conseille : 
autant garder son énergie pour soi et comment y parvenir. Lorsque vous allez 
apprendre comment fonctionne la machine à chance et l’appareil à fabriquer les 
certitudes : Magie-Force vous offre l’occasion de sortir du rang et de l’anonymat.
Imaginez ce que vous pourriez faire si vous possédiez la science qu’il faut savoir pour 
arriver à vivre selon votre envie. Beaucoup de choses c’est sùr et Magie-Force vous 
aide à y parvenir. • Des énergies fabuleuses sont à portée de votre main. Mais vous 
ne le savez pas. Magie-Force vous dit comment récupérer ces puissances latentes 
que vous allez mettre vite fait en application. • Et si pouviez - d’un coup, d’un 
seul - décider au lieu d’obéir ; affi rmer au lieu de subir ; rire au lieu de pleurer ; ce 
serait fabuleux pour vous. Il n’est pas question d’envisager un miracle, certainement 
pas, il s’agit simplement de profi ter des bonnes choses que vous avez à disposition. 
Magie-Force vous conduit sur ce chemin. • Certains vont penser que le livre est fort 

et qu’il ne faudrait pas le mettre entre toutes les mains ! Forcément, ils ne veulent pas que vous profi tiez de 
la vie, ils préfèrent fusiller votre avenir afi n qu’ils soient les seuls à profi ter de la vie et des bonnes chances. 
• Magie-Force bousille la gangrène que les diverses entités vous collent sur le dos. Magie Force ne vous 
montre pas l’issue de secours, mais le portail des grandes espérances.

MAGIE-FORCE La solution qui arrive à point…
Introuvable en librairie !

LE MUST

Réf  LMAGIEF  :  45,00 €

Tous les produits qui vous sont proposés ci-après sont expliqués en détail dans le livre 
LA MAGIE DE LA FERME, de Jacques Bersez. Le livre contenant aussi plusieurs recettes 
particulières, nous pouvons vous mettre en relation directe avec la ferme à qui nous 
accordons toute notre confi ance.
La magie accessible à tous qui a fait ses preuves. Magie ancienne certes mais tou-
jours d’actualité. L’auteur a parcouru plusieurs fermes afi n de dénicher des formules 
pratiques qui vont ravir tous les amateurs de magie solide autant qu’effi cace. Pres-
que tous les animaux de la ferme et de la basse-cour nous livrent leurs secrets parfois 
bien surprenants. Quelques exemples : Comment utiliser une araignée pour trouver 
les bons N° du Loto - • Réussir tous ses vœux grâce à la Main de Gloire - Réaliser 
le fameux bâton de Fortune - Tout connaître sur les pouvoirs des plumes, poils, crins, 
ergots, etc... Le secret de la Pistole volante qui ramène l’argent que l’on dépense - La 
mouche qui devient un talisman et la poule noire qui trouve de l’or - Le pouvoir de 
la corne de bouc, des œufs et du sel - La patte de lapin et la main taupée - Les secrets 
de la vache noire et de l’eau de mille fl eurs... • Et une quantité d’autres recettes pour 
l’amour, l’argent et la chance pure. Toutes les formules contenues dans ce livre attendu 
sont réalisables et les produits trouvables facilement, tel est l’engagement de l’auteur et de l’éditeur.
Enfi n vous allez être en possession du secret ésotérique de vos ancêtres.

MAGIE DE LA FERME

Réf  FERM  :  24,00 €
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TRANSMETTEUR DE MESSAGE AUTONOME

APPAREILS DE RADIONIQUE ACTIVE

Pire qu’un génie enfermé dans une petite boîte, 
c’est “ l’homme des vœux ” disponible à 
chaque instant.

Tout le monde connaît les vertus du cristal de 
quartz dans de nombreux domaines : divination, 
spirituel, santé, élévation. Il s’agit, présentement 
d’un quartz augmenté par des composants 
électroniques miniatures de surface. Il suffit 
d’inscrire son vœu ou son message et le quartz 
produit alors des émissions volitives. Pour soi 
et pour les autres, le Transmetteur de message 
autonome vous sera un compagnon puissant 
et efficace. Le Grand Livre de la Vie Facile vous 
donnera des renseignements plus précis sur 
l’action du QUARTZ et ses pouvoirs. Voir page 6. Réf  TMA : 24,00 €

... L’OUTIL PRÉCIEUX !

TRANSMETTEUR Radionique
Exemple : Vous désirez influencer le futur amour de votre vie ? amour de 
votre vie ? Placez votre photo sous le capteur et la photo de l’être aimé sur 
le diffuseur. Branchez le Transmetteur Radionique durant plusieurs nuits 
entre 0 et 3 h., et les infl uences se manifesteront quelques jours après. Ce 
qui demeure valable pour les actions sentimentales l’est aussi pour d’autres 
domaines : le travail, les affaires, les décideurs, les méchants etc…Nous ne 
pouvons en dire plus. Cet appareil favorise aussi les transmissions de pensées 
ainsi que toutes sortes d’influences sur les hommes, les animaux et les 
végétaux. Livré avec mode d’emploi. Descriptif détaillé dans Le Grand Livre 
de la Radionique.

DIAPA 3 - Le propulseur de Chance
Cet appareil électronique émet discrètement 3 fréquences dont la portée 
minimum est de 3 mètres. La première fréquence connue sous le nom de 
résonance de Schuman apporte le bien être. La seconde fréquence, celle 
de l’argent, permet de décupler son potentiel intuitif, afi n de faire le bon 
choix dans tous les jeux ainsi que d’obtenir une assistance substantielle dans 
toutes les transactions financières (déconseillé dans les casinos). La troisième 
fréquence est celle du mantra “ OM ”, le nom naturel de Dieu, vous aide à être 
en résonance avec le bon et le bien. Elle aide aux relations sentimentales 
tout en étant un facteur de chance et d’argent. Voir le livre ci-dessous.

ÇA COMMENCE A DEVENIR SERIEUX

Réf  TRANS : 142,00 €

Réf   DIAPA3 : 141,42 €

FORTUNA MAJOR - La bible de la Chance et de l’Argent
Comment être chanceux et riche pour de vrai ? Tel est le programme 
de cet ouvrage pratique et honnête. On y découvre scientifi quement 
comment nous sommes soumis à des ondes néfastes et l’auteur explique 
tout ce qu’il faut faire pour s’en débarrasser. La seconde partie du livre 
donne les remèdes et actions pour arriver à réaliser ses ambitions. On 
donne aussi toutes les directives sur le diapa3, voir ci dessus.

Réf   FORTUNA : 22,00 €
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Permet d’anéantir en tous lieux les supports magi-
ques, les objets chargés, les cadeaux travaillés, les plantes dressées 
et même les bestioles nuisibles. En une demi-heure de temps vous êtes 
assurés qu’une pièce est dégagée. Idéal pour assainir une maison, une 
ferme ou un appartement, sans compter que votre moral ne s’en por-
tera que mieux. L’appareil s’utilise aussi dans les boutiques, les ateliers 
qui sont souvent sous le coup de malédictions par des concurrents jaloux. 
Cet appareil est indispensable aux professionnels de l’ésotérisme. 
Cet appareil professionnel permet donc de dégager tous les lieux malé-
fi ciés ceci simplement et rapidement. Avec mode d’emploi.

3 Rythmes : 1. Dégage les pouvoirs de l’esprit - 2. Infl uence les attitudes des 
autres - 3. Bêta : Contrôle tous les événements

LE BETA RYTHM MIEUX QUE LES MOINES DU TIBET

 LE PHONE PROTECT
QUEL PLAISIR DE SE SENTIR FORT !

SONIC WATCHFUL RADIONIC

Terriblement effi cace !

ET L’ON SE SENT VRAIMENT MIEUX

Cet appareil ne s’utilise qu’après la lecture du livre de Bernard-Georges Condé «Com-
ment utiliser les ondes intelligentes». La pratique d’émettre des ondes intelligentes 
demeure une technique secrète qui existe depuis 6.000 ans avant Alexandre le Grand, 
soit il y a quelque 8.300 ans.
L’auteur, a mis au point un appareil pouvant générer les fameux rythmes correspondant 
aux fréquences des ondes intelligentes. C’est ainsi que tout naturellement vous pouvez 
sans effort disposer sans aucun danger d’une force cérébrale absolument fantastique.
Le véritable mode d’emploi se trouve dans le livre «Les ondes intelligentes», voir page 5.

Fini les appels anonymes, terminé les farces 
de mauvais goût, plus jamais de manipu-
lations. Victoire ou défaite, tout passe par le 
téléphone. Grâce à cet appareil votre protection 
et votre réussite sont certaines. Cet appareil 
se branche sur votre combiné sans aucune 
manipulation, en quelques secondes. Grâce à 
lui, vous serez tranquille comme un ange et 
redoutable envers ceux qui vous veulent du 
mal ou vous déstabiliser. Ci dessous et dans 
les grandes lignes, voici son utilité :
 17 Possibilités sont décrites dans le livre L’Envoû-
tement téléphonique, page 4, mais l’appareil 
peut facilement tripler le nombre de ses avanta-
ges. Il deviendra vite votre garde du corps et le 
génie qui favorisera votre réussite.

Les secrets des 
vrais pièges
indécelables au 
téléphone

Cet appareil va vous permettre des 
réalisations tout à fait étonnantes :
- Confections de témoins radiesthésiques,
- Témoins médicaux et remèdes divers,
- Emissions palingénésiques,
- Circonvallation radionique.
L’avantage de cet appareil demeure celui d’être opérationnel 
immédiatement. LE PRINCIPE : 40 circuits oscillants se manipulent 
à l’aide de 40 interrupteurs. Vous pouvez ainsi indiquer très rapide-
ment un mot-clé, un nom, un chiffre, une formule ou un désir. Ceci 
en fonction d’une grille type et des informations contenues dans le 
livre qui sert aussi de mode d’emploi : Utilisation des énergies 
secrètes(page 5).
LE FONCTIONNEMENT : Chaque interrupteur ouvert occasionne 
une vibration caractéristique. Ainsi plusieurs circuits peuvent vibrer 
ensemble selon le message qui se dégage en fonction de la disposi-
tion et du nombre d’interrupteurs ouverts. L’infl uence radionique se 
dégage directement sur une photo ou une feuille de buvard, celle-ci 
pouvant se porter sur soi.

 La découverte du savant Hertz
SIMULATEUR A CONTACTS

APPAREILS DE RADIONIQUE ACTIVE

Cet appareil va vous permettre des 
réalisations tout à fait étonnantes :

Confections de témoins radiesthésiques,
 Témoins médicaux et remèdes divers,

 La découverte du savant Hertz

VOS SOUHAITS
PEUVENT SE REALISER

EN POUSSANT DES BOUTONS

Réf  BETA  : 88,50 €

Réf  PHON  : 58,00 €Réf  SIMU  : 118,00 €

Réf  SONIC  : 255,00 €
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APPAREILS DE RADIONIQUE ACTIVE
Cet appareil engendre un champ magnétique alternatif de 
basses fréquences. Son utilisation principale demeure celle 
de donner au magnétiseur une aide qui est loin d’être 
négligeable. L’on sait que le fait de donner aux autres son 
magnétisme humain fatigue beaucoup. Aussi le Générateur 
Radionique de Magnétisme permet au magnétiseur d’être 
en pleine forme avant une séance et de se recharger après. 
Dix minutes suffisent pour être en pleine possession de ses 
moyens. Autres applications : Cet appareil peut s’utiliser 
aussi avant les rendez-vous importants, les contacts avec des 
gens au fort caractère. Livré avec mode d’emploi. Descriptif détaillé 
dans Le Grand Livre de la Radionique, page 4.

Rechargez votre magnétisme
GENERATEUR RADIONIQUE DE MAGNETISME

LA FORME !

Le principe est fort simple : C’est une sorte de 
tirelire, mais au lieu d’y mettre des pièces, on va y 

enfermer ses ennuis. Par exemple, la photo d’une personne qui vous veut 
du mal, en terminer rapidement avec les galères administratives et autres 
mises en demeure, les P.V. de police pour en éviter d’en avoir d’autres, les 
menaces écrites, etc… Vous pouvez aussi inscrire sur un morceau de papier 
tous les ennuis qui vous préoccupent et les misères dont il faut vous débar-
rasser définitivement. Il est indispensable de consulter l’ouvrage « La boîte à 
Pandore «, page 5, qui sert de mode d’emploi.

Enfermez vos tracas et vivez en paix !
LA BOITE A PANDORE

L’Ondophobe est capable de résoudre de nom-
breux problèmes liés aux influences néfastes 

de tous genres et des manifestations électriques et telluriques en 
particulier.
Les sensations de fatigue et de lassitude, comme les indices de faiblesse sont 
souvent la cause de mauvaises pensées, lesquelles ne sont que la conséquence 
vibratoire de ce que l’on nomme le mauvail-oeil, voire l’envoûtement. L’on-
dophobe ne Réfléchit pas : Il capte, il agit et neutralise toutes les ondes 
mauvaises d’où qu’elles viennent. Il ne faut pas essayer de le démonter, il 
en perdrait toute son efficacité. Vous pouvez placer l’ondophobe aux endroits 
que vous sentez néfastes, par terre ou sur un meuble. Il n’est pas nécessaire de 
l’orienter. Si vous vous sentez la proie d’une attaque occulte personnelle, 
dans ce cas, il faut placer l’appareil sous votre lit.

Plus de 30 ans de Protections efficaces !
ONDOPHOBE

Réf  GENER  : 182,00 €

Réf  PAND  : 55,00 €

Réf  ONDO  : 92,00 €

A lui seul cet appareil va éliminer les spec-
tres et ectoplasmes, repousser les champs et 

ondes négatives. Sa triple antenne produit approximativement 200.000 ions par 
CM3. Le champ produit par l’appareil peut couvrir un volume de 65 à 80 M3, ce 
qui est amplement suffisant pour une chambre ou autre pièce. Les larves et les 
entités dérivées d’envoûtements et de sortilèges seront anéanties. Vous trou-
verez alors un sommeil paisible et réparateur, ce qui ne manquera pas de profiter 
aussi à votre santé. Dans la journée, vous ressentirez une sensation de bien-être 
laquelle sera plus que profitable à votre activité. Livré avec mode d’emploi. Descriptif 
détaillé dans Le Grand Livre de la Radionique, page 4.

Le bien-être et la sécurité qu’il vous faut

GENERATEUR D’AMBIANCE RADIONIQUE

SIMPLE D’EMPLOI

EFFICACE TOUT DE SUITE
Réf  AMBIA  : 126,00 €
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Exactitude et facilité vous aideront à définir votre avenir sans aucune 
ambiguïté. C’est le must de la divination vaudou à la portée de tous. 
Ces coquillages qui servaient de monnaie partout vous permettront : 
Premièrement de deviner l’issue d’une situation et deuxièmement de 
corriger les coups du sort. Tout cela avec un tube de colle ! Cet 
article est décrit précisément dans “ le grand livre de la vie facile ” 
page 6.

C’est un petit instrument de radionique hors du commun, fabriqué à 
l’ancienne. Il est livré dans une suedine à ne pas ouvrir. Son principal but 
est celui de vous éviter toutes les mauvaises influences externes qui vous 
pourrissent la vie sans que vous en ayez conscience. Ces ondes néfastes 
proviennent des jaloux, les mauvais voisins, les méchants, etc… Grâce 
au PARATTACK vous serez protégé et le mal qu’on vous envoie retourne sur 
son auteur. Cet article est décrit précisément dans « le grand livre de la vie 

facile » page 6.

Comment un petit appareil tout simple va faire de vous un super voyant, un devin 
d’exception et un radiesthésiste averti. Vous allez pouvoir très discrètement : 
Savoir si l’on vous dit la vérité ou non ; Choisir les intuitions et les bons tuyaux 
comme dans les courses et divers autres jeux ; Fortifier votre intuition naturelle ; 
Choisir vos relations et contacts ; Déterminer les gens de confiance, etc.  Tout cela 
par un simple frottement de vos doigts ; en cours depuis 1948. Cet article est décrit 
précisément dans “ Le Grand Livre de la Vie Facile ” page 6.

Il vous évitera bien des problèmes. Vous retrouverez la forme, le moral et la 
virilité si besoin. Ce collier, inventé dans les années 1920 par le savant biologiste 
Georges Lakhowsky, entretient la vibration des cellules organiques, le principe 
même de la santé et de la vie. Vous pourrez l’utiliser facilement et vérifier 
ainsi vous même tous les bienfaits que vous êtes en droit d’espérer. Cet article est 
décrit précisément dans “ le grand livre de la vie facile ” page 6.

LA RÉVÉLATION DANS LA PROTECTION CLEANSING

COLLIER VIBRATOIRE VIVIFIANT TOP NIVEAU DEPUIS 1920

LE DETECTEUR TACTILE SAVOIR EN TOUTE DISCRETION

LE PARATTACK

26,00€

LES CAURIES EN RADIONIQUE DIVINATION VAUDOU EXEMPLAIRE

A R T I C L E S  D E  R A D I O N I Q U E

Réf  COLLIER  : 26,00 €

Réf  TACTILE  : 11,00 €

Réf  PARATTACK  : 19,00 €

Réf  CAURIES  : 8,00 €

Cette poudre à brûler chez soi dégage les lieux de toutes les influences nocives. elle agit sur les 
personnes, les animaux et les objets de façon surprenante. Le plus fabuleux est qu’elle favorise les ventes de maisons et 
d’appartements en suscitant des envies incontrôlables d’achat (neid lust). Toutes les pièces imprégnées d’AUS deviennent 
propices à créer un bon climat favorable à toutes sortes de transactions (vergleich) amoureuses et commerciales.

Produit allemand à effets immédiatsA.U.S.

Réf  AUS  : 26,00 €

12,00€

Pendule NSP
Ce pendule est réalisé selon les proportions 
du NOMBRE d’OR

Réf  NSP  : 12,00 €
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Cet aimant vous sera d’une aide certaine après avoir lu “ l’aimant 
en radionique ”. Ses branches sont indiquées : positif et négatif.

”Depuis l’aube des temps, l’aimant naturel ou l’aimant permanent 
a surpris et émerveillé toutes les civilisations. A l’aube de l’an 
2000, la radionique permet maintenant une utilisation spéciale 
de l’aimant”. la radionique permet à l’aimant de devenir un 
outil aux multiples secrets...

AIMANT DE TRAVAIL

LE TEMOIN IDEAL

Vous pourrez deviner et influencer à votre guise et ce 
dans tous les domaines. Depuis 1975, c’est le meilleur outil 
professionnel à l’usage des novices et débutants. C’est un 
appareil permettant toutes sortes de recherches radiesthésiques 
en procédant par analogie avec les témoins planétaires qui se 
placent à l’intérieur. Ces mêmes emplacements sont prévus 
pour une multitude d’émissions à distance, lesquelles sont 
variées en fonction des branchements. C’est un appareil 
logique, très puissant et très facile à utiliser. Cet article est 
décrit précisément dans “ le grand livre de la vie facile ” 
page 6. En chêne massif, avec plumier.

Système Copernic Cumule 3 énergies fondamentales

Il s’agit d’un pentacle solaire activé par Mercure, Vénus, réalisé dans 
nos ateliers aux jours et heures planétaires choisis et ce sous contrôle 
d’huissier de justice. Ce système permet de cumuler en conjonction : 1) 
les vertus solaires (chance, vitalité, réussite) ; 2) les vertus vénusiennes 
(succès sans effort, charme) ; 3) les effets de mercure (ambition et réussite 
rapide). Source énergétique de très bonne augure, le système Copernic 
cumule les qualités astrales traditionnelles dans le plus grand respect 
de la loi des correspondances. De Charlemagne à Greta Garbo, en passant 
par Napoleon, profiter des synthèses astrales est à la portée de tous.

LES POUVOIRS DU BUVARD 
Comment un simple petit morceau de buvard peut vous être d’une 
utilité inimaginable ? 
Vous apprendrez à vous servir et à valoriser des messages volitifs et des 
témoins-mots. C’est comme rendre un morceau de sucre dix fois plus 
sucré. Cet article est décrit précisément dans “ le grand livre de la 
vie facile ”. Ce chapitre contient les astuces qui vous serviront en de 
multiples occasions. BUVARD (avec sodium) par 10 feuilles15,00€

L’outil du véritable professionnel

A R T I C L E S  D E  R A D I O N I Q U E

Réf  REGLE  : 122,00 €

LA REGLE PLANETAIRE A EMISSION

Réf  BUVARD  : 15,00 €

Réf  COPER  : 60,00 €

Réf  AIMANTU  : 12,00 €
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CIRCUITS RADIONIQUES

Un  pour un prix minimum !ARSENAL PUISSANT
Dépassez les frontières de vos capacités avec ces nouveaux circuits ODF* !

But : Valoriser tous les témoins s’utilisant en radiesthésie et en 
radionique. Permet aussi de créer des témoins actifs sans source 
originelle. Ainsi on peut créer un témoin artificiel de grande valeur 
sans avoir des éléments concrets. Emploi (extrait) : Le circuit odf* 
est imprimé en encre magnétique spéciale. Aussi il est préférable 
de l’orienter au Nord magnétique terrestre ceci à l’aide d’une boussole. 
Eloignez le circuit odf* de toutes sources magnétiques. Pour la 
valorisation d’un témoin, action qui consiste à donner une véritable 
puissance radionique au témoin désiré, il suffit de placer au centre 
du décagone le témoin choisi de quelques natures qu’il soit durant 
quelques minutes. Pour la valorisation des témoins mots on suit les 
instructions qui sont consignées dans le  Grand Livre de la Vie Facile. 
Ce circuit ODF* est livré avec un mode d’emploi complet.

Avenir & Radionique

DECAGONE - valorisateur magnétique

L’ETOILE ACTIVE - action magnétique

SCEAU DE SALOMON en encre magnétique

But : Obtenir un appui astral puissant voire violent afin d’être aidé 
dans toutes ses entreprises. Que ce soit des problèmes d’amour, 
d’argent ou de travail. Emploi (extrait) : Votre circuit odf* est 
imprimé en encre magnétique spéciale. Eloignez le circuit odf* de 
toutes sources magnétiques. 
Alors placez un témoin but au centre de l’étoile puis sa photo d’identité 
(ou la photo du sujet) par dessus. Refermez le film protecteur et laissez 
agir cet émetteur odf le temps qu’il vous plaira.
Ce circuit ODF* est livré avec un mode d’emploi complet.

But : Symbole mondial de la protection. Cette étoile de David 
permet d’agir sur la santé, sur l’intelligence et sur la chance. 
Emploi : Ce circuit odf est imprimé en encre magnétique spéciale. 
Orientez-le au Nord magnétique terrestre ceci à l’aide d’une boussole. 
Eloignez le circuit odf de toutes sources magnétiques. 
Placez votre photo ou celle du sujet au centre de l’étoile. Remettre le 
film protecteur et laissez agir le temps qu’il faut. Conseil subsidiaire : 
On peut placer un témoin mot ou un témoin but en plus du témoin du 
sujet. Cela précise une action du circuit. Ce symbole est sans doute 
le premier à être vérifié depuis les débuts des temps.
Ce circuit ODF* est livré avec un mode d’emploi complet.

Réf  : ODFETOI  : 15 €

15€

15€

15€

Réf  : ODFSAL  : 15 €

Réf  : ODFDECA  : 15 €

*ODF = ONDES DE FORMES
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Un  pour un prix minimum !ARSENAL PUISSANT
Dépassez les frontières de vos capacités avec ces nouveaux circuits ODF* !

Tous les circuits de cette page 
sont fournis avec une cellule 
photogénératrice.

Dépassez les frontières de vos capacités avec ces nouveaux circuits ODF* !

GRIP-DIP magnétique et solaire
But : Ce circuit actif en encre magnétique et activé par 
une cellule photogénératrice permet d’harmoniser son 
aura et ses capacités avec le but que l’on désire ou le 
souhait que l’on veut voir se réaliser.
Emploi (extrait) : Il suffit de placer un ou plusieurs témoins-
but dans la zone indiquée “ENTREE”. Les témoins-but 
s’écrivent au crayon sur un petit morceau de buvard... Ce 
circuit ODF* est livré avec un mode d’emploi complet.

Réf  : ODFGRIP  : 28 €

CIRCUIT HOMEOPATHIQUE SOLAIRE SYSTEM
But : Agir sur un témoin-sujet sur un plan particulièrement caractériel 
issu de la pathogénésie. Ce circuit deviendra pour tous une aide à 
l’équilibre en procurant une confiance en soi solide. Emploi (extrait) : 
Choisir le produit désiré en fonction de la pathologie. Si l’on veut scotcher 
un tube, on le fera directement sur le film protecteur, ceci au dessus de la 
zone indiquée “Témoin Emetteur”. De même on place le témoin du sujet à 
influencer (photo d’identité) sur la zone indiquée “Témoin Récepteur”...
Ce circuit ODF* est livré avec un mode d’emploi complet.

Réf  : ODFHOMEO  : 28 €

But : avec capteur solaire et encre 
magnétique. Pour envoyer des messages 
subliminaux pouvant influencer des 
personnes ceci dans différents domaines : amour, argent, sympathie, 
etc. dans le but d’obtenir des faveurs et de l’attention. Emploi (extrait) : 
Dans la zone indiquée message, on place un témoin-mot ou témoin-but sur 
lequel on place au dessus sa propre photo. Dans la zone indiquée “Photo 
X” on place le témoin du destinataire. Ce peut être une photo, un témoin 
physique ou un témoin-mot... Ce circuit ODF* est livré avec un mode 
d’emploi complet.

Avenir & Radionique 13

LE TRANSPARLEUR

Réf  : ODFTRANS  : 28 €

But : Permet de 
modifier des 

situations dans des domaines très différents comme le 
commerce, les actions d’entreprise, les équipes de sport, 
les courses et différents autres jeux. Emploi (extrait) : Sur 
la zone indiquée “ENTREE” on place un témoin mot (court 
au crayon sur un morceau de buvard). Ce témoin indique le 
résultat qu’il faut obtenir. Sur la zone marquée “SORTIE” on 
place le ou les témoins sur qui le souhait doit intervenir... Ce 
circuit ODF* est livré avec un mode d’emploi complet.

CIRCUIT
IMPULSIOMETRE ACTIVÉ

28€

Réf  : ODFIMPU  : 28 €

28€

28€

28€
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En ésotérisme comme en métaphysique, on considère que les 
misères s’attrapent comme le virus d’une simple grippe. Depuis 
des lustres, le plomb fut toujours considéré comme un absor-
beur de malchance anéantissant toutes les attaques nocives.
Nous avons profité de ce métal pour en faire une jolie médaille à 
l’effigie de l’Archange Saint-Michel, laquelle est bénie selon les 
usages de l’Eglise, avec certificat.

Ce complexe alphysique base 6 favorise la réussite, l’emploi, le 
travail, la famille, et la chance dans tous les secteurs actifs. Il doit communiquer l’ambition et permet-
tre de jouir d’un raisonnement fécond et enrichissant. D’une façon générale, la base 6 doit être utilisée 
par toutes les personnes qui se sentent oppressées par la société et qui vivent sous la domination néfaste 
de la malchance. 

L’utilisateur choisit le 
complexe qui lui con-

vient. Il lui suffit de remplir d’eau pure le flacon intérieur 
contenant le solénoïde activé et d’en boire le contenu 
d’un trait. Il rince à grande eau le flacon et son solénoïde. 
Puis il se sert du second flacon «extérieur» et s’en enduit 
le corps aux endroits indiqués dans le livre Radionique : 
Utilisation des énergies secrètes. Voir page 5.
C’est très facile et les résultats sont significatifs sur une 
période variable, fixée à ce jour de 1 à 10 jours.

Complexe alphysique base 5 «sécurité-force-confiance»
Cette cinquième création alphysique-base 5 doit permettre à tous ceux qui éprouvent le sentiment 
d’être faibles de reprendre rapidement force et vigueur. Il va contribuer à chasser toutes les sensa-
tions d’effroi, de frayeur ou de hantise mal déterminées. Dans le même temps, il va générer certains 
sentiments instinctifs de promptitude, d’audace, de témérité, de courage même, génère aussi une 
énergie vitale et sexuelle.

Complexe alphysique base 8 «stimulant de l’intelligence-réussite scolaire»
Nous conseillons son utilisation dans tous les domaines liés à l’enseignement : diplôme, concours, 
examens, réussite scolaire, etc...En effet, ce complexe procure l’ingéniosité dans les mesures néces-
saires de compensation tout en favorisant l’esprit d’initiative.

Complexe alphysique base 7 «amour-volupté-finesse»

Provoquant la sociabilité, la charité, voire même la volupté, il n’est pas étonnant que ce complexe 
alphysique base 7 régule tous les sentiments qui gravitent autour de la finesse en général, et de 
l’amour en particulier.

Complexe alphysique base 4 «domination-force-réussite»
Cette base convient à tous ceux qui veulent améliorer leur situation matérielle sous la condition sus-
pensive qu’ils en aient une au moment de l’utilisation. Autrement, il est pRéférable de commencer par 
la base 6. Le complexe base 4 est un équilibrant destiné à compenser les manques dus à leur propre 
personnalité ou à leur environnement, lors des procès par exemple. Principalement, la base 4 s’utilise 
pour favoriser toutes les promotions : sociales, honorifiques, commerciales, etc...

Les Complexes Alphysiques

Complexe alphysique base 6
«chance-régulation-bonheur complet»

Réf 061 Prix 39,00 € 

Réf 063 Prix 47,00 € 

Réf 062 Prix 47,00 € 

Réf 065 Prix 39,00 € 

Réf 066 Prix 39,00 € 

LE PLOMB
Antiseptique miraculeux

Fondu à l’effigie

de St-MICHEL

Réf MICHEL Prix : 17,00 €
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VOLTIGE BARRIERE - Franchir les barrages et les 
portes interdites.

CHITA’TEND - Geler les événements pour avoir le 
temps de Réfléchir.

REPOUSSE - Se débarrasser de la malchance et être 
tranquille dans sa peau.

CAMPE LOIN - Pour expulser toutes les personnes 
qui gênent.

LA MER LE DIABLE - Que la mer engloutisse les 
ennuis et la volonté de ceux qui les causent.

TROIS CAPITAINES - Se trouver une aide exté-
rieure très puissante.

RESEDA - Poudre pour séparer quoi que ce soit et 
qui que ce soit.

L’AIMANT - Attire ce que vous voulez selon le 
rituel.

CHANCE - Son seul nom explique son effet ; des 
mélanges sont parfois à faire.

POUD’L’OR - Chance en argent et en transactions.

POUD’BALLE - Chance pure

LASSE MA TOR - Etre tranquille, pour s’éviter les 
soucis.

MACHER CHERCHER - Pour se donner du courage 
comme décourager les autres.

FA C’EST MOIN - Pour la chance uniquement pour 
soi.

CASSE TONELLE - Détruire les relations et mettre 
la pagaille partout.

TROIS HOMMES FORTS - S’enrichir et stimuler 
les affaires.

GATER CA - Pour stopper toutes les entreprises et 
les relations.

ARRETER BŒUF RACINE - Stopper net les mau-
vaises influences, financières et autres.

REPIENCE - Pour repousser les mauvais esprits.

ENVIE OUE - Pour s’attacher une personne déter-
minée.

VINI M’PALEO - Chance et réconciliation.

POUDRES VAUDOU

Temple Vaudou privé où sont consacrées les poudres.

DEGOUTANCE - A semer devant la porte de ceux 
dont on a envie qu’ils se disputent.

VOLCAN - Faire fuir les mauvais voisins, locatai-
res, etc…

POUD’BLEU - Pour se faire rembourser des det-
tes, choses prêtées, etc…

ENVIE ME VOIR - Pour faire venir une personne, 
forcer un rendez-vous.

ATTIRANCE - Pour attirer l’amour vers soi, bon 
aussi sur les animaux.

ATTIRE - Attire la chance et les clients.

VICTOIRE - Poudre magique pour la chance aux 
jeux.

VOU VAP - Pour accélérer les événements.

ACCOSTABLE - Favorise les rencontres et leurs 
heureuses continuations.

PRECIPITE - Cette poudre se mélange à toutes les 
autres afin d’en accélérer le dénouement.

RALE MIN NIN VINI - Pour faire revenir quel-
qu’un qui s’est éloigné.

FOR VLE - Pour récupérer ce qui a été perdu ou 
volé.

CHARME - Charmer les gens pour l’amour 
comme pour l’argent.

LA VLE - Pour que la chance donne son coup de 
pouce.

RESPECTE CAPITAINE - Pour éviter d’être contra-
rié par toutes sortes de choses.

A TOI SEUL - Pour que les événements vous 
soient favorables.

SAM’DI C’EST CA - Pour dicter sa volonté.

BAUME COMMANDE - Obtenir la domination 
sur une personne.

Chaque poudre
est livrée avec son
certificat et mode d’emploi.

Réf VAUDOU Prix 12,50 € 
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Poudres et Encens Magiques
du Tibet et des Indes

MAGIC MIXTURES OF INDIA AND TIBETAN COUNTRIES POWDERS AND INCENSE

SAVITARJB / Spare time on events / Gagner du 
temps dans les difficultés, procès, etc…Rassem-
bler toutes les pièces juridiques et tous les cour-
riers mentionnant la date du procès.
Avec Mode d’Emploi complet - Réf. : Tib 0

AJÂNADEVASR / Powerful help 
roubles / Protection et aide de tous les instants / 
Lorsque la fumée est épaisse à souhait, passer son 
habit dans celle-ci...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 10

VIRÂJJ / Obtain love or make it return / Pour s’attirer 
l’amour d’un homme ou le faire revenir / Faire brûler 
la poudre sur des charbons ardents, inspirer un peu 
de la fumée et soufflez-la...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf. : Tib 1

NAGÎNÎN / Destroy effects vengeance / S’éviter 
les médisances et les calomnies / Jettez le poisson 
dans une rivière qui va à un fleuve ou dans un fleuve 
qui se jette dans la mer...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 11

PARJANYAA / Delivered from evil-eyes / Se déli-
vrer du mauvais œil et de toutes les influences 
négatives / Prendre un bain et laisser le buvard 
dans l’eau de ce bain chaud...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 2

JÂTAVEDASA / Annihilate all spells / Détruire ses 
ennemis / Noter les noms de ses ennemis sur du 
papier d’emballage ayant servi...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 12

BRIHASPATIC / Assurance and tame its audience 
/ Obtenir l’autorité par sa simple parole / Penser 
à l’autorité de sa parole et à ce que l’on désire 
obtenir...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 3

MÂTARIÇVANR / Send back troubles / Se dégager 
de tous ses ennuis / Un soupçon de cendres suffit 
amplement, l’important étant que le responsable 
puisse  en toucher...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 13

VAROUNAQ / Protected all miseries / Se dégager 
de toutes les mauvaises influences / Prendre un 
bain purificateur : vinaigre des quatre-voleurs, 
citrons...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 4

POÛSHAND / Good solution to succeed each time / 
Avoir la bonne idée au bon moment / Récupérer les 
cendres et les placer à l’intérieur d’une coquille de noix 
vide...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 14

VIBHÎDAKAU / Maximum chances in games / La 
chance insolente dans tous les jeux / Faire passer 
la fumée dans toutes les pièces de la maison...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 5

PIÇÂCHASG / Take revenge / Punir les méchants / 
Achetez au choix : tripes, cervelle, pied de cochon, 
rognons ou autre abat de votre choix... 
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 15

MITRA I VAROUNAE / Raise up feelings from 
woman / Pour s’attirer l’amour d’une femme / Souf-
fler la fumée sur un bouquet de  fleurs ou sur des 
fruits...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 6

PRETAE / Kill bad influences / Chasser les mauvais 
esprits / Il faut noter ses angoisses sur le papier 
d’emballage...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 16

BHOÛH-BHOU-VAR-SOU-VARS / Lucky 
seasons / Le bonheur dans toutes les saisons / 
Prendre un calendrier de l’année en cours, et à la 
fin de chaque mois, ajouter son nom...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 7

KINNARASO / Find libido and sexual plan / Obtenir 
la puissance sexuelle / Faire brûler la poudre et se 
passer le sexe dans la fumée qui se dégage...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 17

AVADÂNAB / Charge and to win a lot of money / 
Gagner de l’argent en toutes occasions / Passez une 
pièce de monaie trouvée ou un billet...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 8

VANASYATIR / Discover gold and treasures / Trou-
ver les trésors enfouis / L’intuition gnomique ne se 
fera pas attendre...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  :Tib 18

POUROUSHAE / Obtain a spiritual force / La 
force intérieure irrésistible / Préparez quatre réci-
pients résistant à la chaleur...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  : Tib 9

SOUYODHANAG / Power affirmation / Pour que 
tout le monde obéisse à sa volonté / Attrapez la 
fumée avec les mains et s’en frotter les poumons...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf  :Tib 19

AVEC
MODE D’EMPLOI

par Ja
cques BERSEZ
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KAÇYAPAE / Find good winning ideas / 
Trouver la sagesse et saisir les bonnes occasions. 
Il faut s’arranger pour placer un peu de poudre 
sur les traces de celui qu’on suit... Avec Mode 
d’Emploi complet - Réf : Tib 20
APÇARA I YAKSHAS / Attract sympathy 
of businessman / Trouver un bon emploi et de 
bonnes relations. Semer de la poudre sur le sol, 
marcher et piétiner dedans les pieds nus...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf : Tib 21

YAMAB / Communicate vith spirits / Pour 
communiquer avec les morts. Ajouter des 
fleurs fanées que l’on récupérera dans un 
cimetière...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf : Tib 22
DHOUNDHOUMÂRAE / Quickly the succes
/ Réussir rapidement ce que l’on désire. Faire
exploser le pétard dans un endroit très 
silencieux en pensant à son but...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf : Tib 23
CAKRAR / Become more strong / Etre le 
plus puissant et gagner. Frotter les phalanges 
des pieds et marcher sur les pointes...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf : Tib 24
VISHNOU-HARIS / Society succes / 
Attire le succès particulièrement auprès des 
femmes. Prendre un foulard vert, en soie de 
préférence et passer celui-ci dans la fumée...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf : Tib 25
DHANVANTARIE / Protect its health / 
Protège la santé. Passer ses dons dans la 
fumée dégagée...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf : Tib 26
LAKSHMÎZ / Make a fortune / Réussite 
dans la vie par l’amour. Ajoutez quelques 
uns de vos cheveux qu’il faut s’arracher...
Avec Mode d’Emploi complet - Réf : Tib 27

Réf TIBET Prix 22,00 € chaque sachet

LE LAMA ROUGE
Ce que l’Occidental doit savoir sur les 
fabuleux pouvoirs des moines rouges 
tibétains... Ce livre basique, spécialement 
axé sur l‘usage du moulin à prière, donne aussi 
quelques clés pratiques en usage dans le 
lamaïsme tibétain. Liste des sujets traités :
OM et les mantras
Les Mantras 
Les mantras chrétiens
Le moulin à prière 
Amélioration du processus du moulin à prière 
La puissance du mouvement tourbillonnaire 
Poudres et encens magiques, Indes et Tibet
La cloche
Le varja
Le mandala 
Le thangka 

Réf LLAMA Prix 16,00 € 

par Ja
cques BERSEZ
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Moulin à Prière

La cloche tibétaine demeure un 
instrument initiatique et religieux. 
Typiquement féminin le son produit par 
la cloche émet des vibrations en harmonie 
avec la vacuité, laquelle passe dans le 
varja.

la cloche et le varja sont indissociables

Le varja est le complément masculin 
de la cloche. Il devient indispensable 
pour réaliser des émissions volitives. Cet 
appareil permet de capter la vacuité émise 
par la cloche. Lire “ le Lama rouge ” pour 
plus d’information.

Réf CLOCHE+D Prix 38,00 €

Le Varja 

Le Moulin à prière

La cloche
tibétaine

Cette machine qui nous provient du Tibet, est sans 
doute l’objet de luxe le plus convoité sur la planète 
pour son efficacité époustouflante. Le célèbre Docteur 
Françis Lefébure a dit : ”Il a fallu les progrès de la 
science moderne pour en comprendre sa profondeur et 
ses rapports avec la structure du Cosmos”. Cet objet 
magique aux pouvoirs surprenants, c’est le moulin à 
prière dont vous pourrez profiter bientôt si le cœur 
vous en dit. Un appui imparable pour dynamiser ses 
vœux et rendre heureux ceux que l’on aime. Calmer les 
actions nocives - Eviter le stress - Atteindre l’état de 
superconscience - Et bien sûr régler ses problèmes de 
vie et d’argent
Ce n’est pas facile de faire venir du Tibet de tels objets 
précieux. Nos stocks sont assez limités, ne tardez pas. Il 

serait bête de rater cette occasion.
Bien amicalement à vous.

Jacques Bersez

Venue du toît du monde

Réf MOULIN Prix 32,00 €

La cloche tibétaine et le Varja >>

Le mode d’emploi se trouve dans le 
livre : ”Le Lama Rouge”, page 17

Le mode d’emploi se trouve dans le 
livre : ”Le Lama Rouge”, page 17
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LE RETOUR D’UN CLASSIQUE
RARE

Le Grand livre de le Sorcellerie
et de la WICCA

Magie,
Sexe, 

Sorcellerie, Sang, Amour sont des 
états qui donnent lieu à des manifesta-

tions ”PSI” de grande portée que 
vous découvrirez dans cet 

ouvrage !

Amour

Le Grand livre de le Sorcellerie
et de la WICCA

Réf LWICCA Prix 16,00 €
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FLUORINE
Donne la force et chasse 
les ennuis. S’emploie dans 
le dynamiseur à neutrons. 
(voir le grand livre de la vie 
facile).
FLUO 7.50 €

produits divers 
Pendule NSP
Réalisé selon le 
nombre d’or
NSP 12 €

Cire de dégagement
Par 3 figures au Cœur du 
Christ. Pour annuler toutes 
les ondes négatives.
CIRE 27 €

Cire au miel
Par trois figures au Cœur du Christ. 
Cire d’abeille mélangée au miel, pour 
la chance et l’argent, à porter sur soi.
CIREMIEL 37 €

AMBRE BALTIQUE
Améliore les situations quand elles 
tournent à la catastrophe. Chance 
pure.
AMBRE 7.50 €

C O R N A L I N E 
NATURELLE
A porter sur soi pour 
la chance et dans son 
porte-monnaie pour 
attirer l’argent.
CORNA 7.50 €

MAGNETITE On lui attribue 
le pouvoir d’attirer l’amour. 
Trempée dans l’huile d’olive, 
cette dernière sert dans les 
massages virils. MAGNET 7.50 €

Pour réussir dans les difficultés, 
passer au travers les mailles. 
Cette pierre s’utilise aussi dans la 
confection du bâton de chance 
(voir Magie de la Ferme).
ŒIL 7.50 €

La feuille environ 10x10, 
pour la fabrication des 
pentacles et talismans.
PARCHVI 2.50 €

PARCHEMIN VEGETAL
La feuille 21X29.7 pour 
pentacles, prières, pactes, 
etc…
PARCHVE 1.00 €

Quand on se sent mal dans sa 
peau sans raison apparente,
il y en a une de bien cachée…
Il s’agit d’un secret tiré de la 
magie des campagnes . Vous 
allez utiliser ces clous comme un 
détecteur d’envoûtement et de 
charges négatives. Tout est expliqué 
pour vous en servir utilement et avec 
certitude. C’est 
le plus simple 
de l’ancienne 
magie blanche. 
Cet article 
est décrit 
précisément 
dans “ le 
grand livre de 
la vie facile ”. Clous, par 10 !

les clous magiques
et de désenvoûtement

Une application de la magie pratique

Réf PLACLOU Prix 9,00 €

Œil de tigre

PARCHEMIN VIERGE
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L’oeil du bonheur et de la protection 
de tous les instants. Dans la construction 
de son empire, Alexandre le Grand a 
du ramené des Indes le “ troisième oeil ”, 
l’oeil de Shiva : le pouvoir absolu. Cet oeil 
magique fut confi  é (sans doute en secret) 
à la ville d’or : la fameuse Byzance. Cet 
oeil magique se fabrique et se répand dans 
toute la Turquie, principalement à Istanbul, 
le nouveau principalement à Istanbul, le 
nouveau nom de Byzance. Il protège les 
gens, les boutiques, les voitures, les enfants 
et donne le pouvoir de commander qui 
que ce soit et quoi que ce soit. 

Ramené par Jacques Bersez directement 
d’Istanbul.

Statuette HO-HO
Aimeriez-vous réaliser votre vœu le plus cher ? De quoi 
s’agit-il ? D’une statuette magique en provenance 
directe du Bénin (ex Dahomey). Chaque exemplaire 
est une pièce d’art unique, réalisée à la main sous la 
surveillance d’un Bokono (sage du Fa). Chaque statuette 
est ensuite personnalisée si bien qu’elle ne peut servir 
qu’à son propriétaire lequel possédera aussi toutes les 
instructions nécessaires, mots de pouvoir, etc.., selon 
la plus pure tradition africaine. Indispensable de donner 
ses initiales et celles de son père.
Dans le doute, téléphonez.

Paket Congo 

Une application de la magie pratique

rite petro/rada

Une solution initiatique pour l’avenir de chacun

Il se présente comme une sorte de talisman en trois dimensions. Bien que son 
origine vienne d’Afrique, c’est dans le pur vaudou haïtien que le paket congo trouve 
son apothéose. Pouvant résoudre d’innombrables problèmes et même aider la 
santé, le paket congo ougan (prêtre vaudou) ou Mambo (prêtresse vaudou) est 
indispensable. Nous contacter avant toute commande. Le mode d’emploi est 
donné oralement.

ARTICLES D’OUTRE-MER

Réf HOHO Prix 106,00 €

Réf PAKET Prix 289,00 €

Le NAZAR oeil magique des initiésLe NAZAR oeil magique des initiés

, 

magique fut confi  é (sans doute en secret) 

toute la Turquie, principalement à Istanbul, 

Le NAZAR oeil magique des initiésLe NAZAR oeil magique des initiés

, 

toute la Turquie, principalement à Istanbul, 

Le NAZAR oeil magique des initiés

Réf NAZAR Prix 15,00 €

Les 2 : 27,00 €

Les 3 : 40,00 €
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... Une méthode miracle pour profi ter de 
l’aide christique promise à tous les hommes.

L’EGREGORE DU CHRIST
ET LES SECRETS DU PARACLET

LE PLOMB
Antiseptique miraculeux

En ésotérisme comme en métaphysique, on considère que les 
misères s’attrapent comme le virus d’une simple grippe. Depuis 
des lustres, le plomb fut toujours considéré comme un absor-
beur de malchance anéantissant toutes les attaques nocives.
Nous avons profi té de ce métal pour en faire une jolie médaille à 
l’effi gie de l’Archange Saint-Michel, laquelle est bénie selon les 
usages de l’Eglise, avec certifi cat.

VIENT DE PARAITRE

... Une méthode miracle pour profi ter de 
l’aide christique promise à tous les hommes.

Par Jacques BERSEZ Lorsque 
plus de 1955 millions de chrétiens 
s’unissent d’intention lors de la messe 
dominicale, il s’exprime une force méta-
physique colossale. Cette force, il faut la 
capter, la canaliser et en profi ter en tout 
bien, tout honneur. Il va sans dire que 
pour ceux qui savent, les effets seront 
surprenants, miraculeux et surtout ré-
vélateurs. Celui qui connaît cette force 
mystique a toutes les chances de voir 
ses désirs se réaliser immédiatement.

Réf LEGRE Prix 23,00 €

Fondu à l’effigie

de St-MICHEL

Réf MICHEL Prix : 17,00 €

DES REVELATIONS MAGIQUES STUPEFIANTES
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CHRISTUS VINCIT Les bases spirituelles du Christianisme libre Réf LCHRISTUS Prix : 6 €

SAINT BASILE Sa vie, sa spiritualité, ses règles Réf LBASILE Prix : 6 €

MEMENTO DU CHRÉTIEN Point fort de la Catéchèse, pières usuelles que tout 
chrétien doit connaître

Réf LMEMENTO Prix : 6 €

L’ÉPANOUISSEMENT DANS 
LE SACERDOCE LAÎC

Comment recevoir les ordres mineurs Portier, Lecteur, 
Exorciste, Acolyte, Sous-Diacre

Réf LLAIC Prix : 6 €

LE SACREMENT DE 
RÉCONCILIATION

Graces sanctifiantes et Vertus obtenues par la 
satisfaction.

Réf LRECONCI Prix : 6 €

Résumé de la table des matières Les sacramentaux Eau bénite, prières 
spéciales, imposition des cendres, onctions, eulogie, absoute, consolation, secours pécuniers, 

des grâces attachées au signe de la croix. Les huiles saintes et leurs pouvoirs Olum infirmorium, Oleum ad Sanctum Chrisma, Olum 
Catechumenorium, Chrismas particuliers, Bénédiction de l’huile merveilleuse de Saint-Sérapion. Les chrismas à la Dorine de Lourdes 
Tout ce qu’il faut savoir pour comprendre les faits historiques, la force charismatique des chrismas et comment en faire le meilleur usage. 
Les Agnus Dei de cire Comment cette tradition affirmée par le Pape Urbain V (1352) se répète chaque année et continue de nos jours à 
satisfaire et à aider ceux qui en font la demande. Le miracle des médailles spéciales St Expédit, Ste Rita, St Benoit, St Padre Pio ; tout 
ce qu’il faut savoir pour en tirer bénéfice. Le chapelet indulgencié Tous ses mystères, comment s’en servir pour profiter de nombreux 
charismes, grâces et dons particuliers. Deux prières antiques aux effets réputés immédiats. Les prières et invocations qu’il faut toujours 
avoir sous la main. Les fêtes des saints à caractère charismatique. Ravivez vos dons incréés y compris la voyance par les grâces d’état.

LE GRAND LIVRE DES AIDES IMMEDIATES R.P. Jacques-marie Tolitte

DES EFFETS SURPRENANTS !

+En CADEAU : 1 cruchon de dorine de Lourdes !

LE SEUL LIVRE QUI DIT CE QU’IL FAUT FAIRE POUR DEVENIR EXORCISTE OFFICIEL
Au troisième millénaire nous utilisons des mots nouveaux pour définir les troubles du 

comportement et les maladies modernes. Est-ce dire que le stress, la dépression par exemple, n’existaient pas au 
temps des premiers catholiques ? Certainement pas ! On disait simplement qu’il s’agissait d’effets diaboliques puisque 
le démon est l’ennemi du bien et qu’il peut prendre différentes formes. L’exorcisme se justifie encore de nos jours 
car les effets du mal n’ont pas changé. Thérapie psychologique moderne, l’exorcisme est aussi un antidépresseur 
de choix. Il devient aussi la solution efficace pour lutter contre les facteurs déséquilibrants, la manipulation, les 
envoûtements frauduleux, les peurs et les phobies. Le Guide Pratique de l’Exorciste ne se limite pas à démontrer les 
bons effets des exorcismes. Il contient le rituel exact et complet ce qu’aucun autre livre ne propose. Il explique de 
A à Z la manière de faire et comment devenir un thérapeute au nom de Dieu.

GUIDE DU PRATICIEN EXORCISTE R.P. Jacques-marie Tolitte

COMPLET - EXACT - UTILE

VOUS SEREZ AIDÉ POUR AGIR AVEC CERTITUDE ET PUISSANCE - PRINCIPAUX SUJETS TRAITES : L’origine lointaine de la prière sacrée 
- Prière directe et prière indirecte - A la découverte des lois spirituelles - Les codes et les phrases-clefs Mendicité interdite dans la prière - Prières 
de groupe et magie collective - Le mantra koum et la puissance contenue dans la valeur des mots - Les miracles par la prière - La magie 
chrétienne - La puissance des mantras chrétiens - La magie angélique - Phénomènes exceptionnels - Prière totale - contemplation - Extase 

- Possession - Les rituels liturgiques - Des magies hallucinantes - L’impact magique dans la liturgie de la parole - Grâces et charismes - Comment 
obtenir les dons divins par la prière - Les sacramentaux - Magie des bénédictions et des consécrations - Antiques prières réputées pour 
leur grande efficacité - Les merveilleuses actions des psaumes - Répertoire mis à jour des 150 psaumes de David - Obtenir des secours 
immédiats en priant pour les défunts - l’appel au contact avec les puissances angéliques - Les huiles saintes et leurs pouvoirs - Les secrets 
du pèlerinage - La réalisation d’un vœu.

LE GRAND LIVRE DE LA MAGIE CHRETIENNE 
R.P. Jacques-marie TolitteDES REVELATIONS MAGIQUES STUPEFIANTES

Réf LAIDE Prix 24,00 €

Réf LGUIDE Prix : 26,00 €

Réf LGRACE Prix : 36,00 €

COLLECTION, L’ARCHIPEL DES AMIS  

LA BIBLIOTHEQUE DU CHRéTIEN 

Existence - preuves - Histoire - oraisons - Méthode - Prières. Tout le monde a son ange gardien, même les incroyants. Mais comme nous ne 
faisons pas attention à lui et à sa présence, on ne l’écoute pas, on ne lui parle pas. Or malgré tout ce manque d’intérêt pour lui, ce bon Ange 
nous tire souvent d’un mauvais pas. Nous savons que la réalité de l’ange gardien n’est pas une utopie et nous connaissons aussi la manière pour 
communiquer avec lui.

COMMENT PARLER À SON ANGE GARDIEN Padre Giaccomo

Réf LANGE Prix : 6,00 €
saint benoit et les secrets de ses prodiges

Ce livre met en évidence des aspects méconnus de la vie de Saint 
Benoît. Grand saint, créateur de la règle monastique bénédictine, il avait des pouvoirs de voyance ainsi qu’une intuition remarquable comme 
l’idée de construire un monastère sur le Mont Cassin. Toute sa vie, il a mis ses dons et ses prodiges sur le compte de la Divine Providence. 
Pourtant, sur le Mont Cassin, il a supplanté Apollon, dieu des oracles, en détruisant le temple et en brûlant le bois sacré. Cet ouvrage éclaire 
ces faits étranges ; il démontre à quel point le mysticisme est une technique calculée. L’on comprend alors que les règles monastiques n’existent 
pas pour satisfaire une pénitence, mais pour s’élever vers la perfection, vers le divin, La Divine Providence n’est pas le fruit du hasard, mais le 
résultat d’une approche humanitaire dans une conscience pure. Les règles morales en annexe dans ce livre donnent la voie à suivre afin d’arriver, 
en union avec le divin, à un état de super-conscience, nécessaire à provoquer des événements miraculeux.  Ce livre clair sera d’une utilité 
certaine en rapport avec les révélations qu’il contient. L’auteur s’étant rendu au monastère du Mont Cassin pour y rapporter le même bois que 
brûla Saint Benoît, explique - entre autre - des effets bien curieux. Ainsi le lecteur apprendra qu’en suivant l’exemple de Saint Benoît, on peut 
facilement avoir accès aux prodiges miraculeux.

Réf LBENOIT Prix : 22,00 €



Ce livre se présente comme un recueil d’évidences à se remémorer.
Il contient aussi nombre de formules réelles. Faire la part des choses 
entre le hasard et la chance pure - Chance et positivisme - S’éviter la 
malchance et les mauvais coups du sort - Le système magie-Force pour la 
réussite - Comment courir après et la rattraper - Un voyage pour le bon-
heur - Comment bien utiliser les gris-gris, amulettes, porte-bonheur, etc. 
- Les bonnes infl uences astrales par le Système Copernic - Les talismans 
de la chance - calculs pour les jeux - Le vortex de la chance - Les billets 
magiques - Utilisation du cristal comme moteur de chance - Infl uencer 
les événements en s’évitant des galères, etc..

Une protection d’une puissance inexorable.
Les rituels de bénédiction sont simples. Ils sont réalisables par tous, sans excep-
tion. Au commencement est l’eau bénite prépaptismale, qui est à la base de 
toutes les autres. Par elle vous pourrez accomplir vos premières bénédictions et 
protéger effi cacement les lieux, objets et êtres vivants. Elle est des plus effi caces 
en ce qui concerne les animaux et préserve des risques d’accidents. Par l’ajout 
du sel exorcisé, vous obtiendrez une protection accrue. Enfi n, vous apprendrez 
comment élaborer une eau baptismale complète et vous vous familiariserez avec 
l’usage des huiles saintes.

Le livre
de l’Eau Bénite  

Patron de la jeunesse, protecteur des voyageurs, 
médiateur dans les procès, Saint Expédit est aussi 

invoqué pour les secours dans les causes pressantes et pour les succès aux 
examens. Ce livre contient la véritable neuvaine, accompagnée d’une 
neuvaine à la Vierge qui fait gagner une indulgence à perpétuité. Il con-
tient, en outre, toutes les explications au sujet des indulgences.

INDULGENCES ET NEUVAINES
MIRACULEUSES À SAINT EXPÉDIT

R. PERE TOLITTE

Réf LEXPE Prix 14,00 €

COLLECTION, L’ARCHIPEL DES AMIS  

Une protection d’une puissance inexorable.
Les rituels de bénédiction sont simples. Ils sont réalisables par tous, sans excep-
Une protection d’une puissance inexorable.
Les rituels de bénédiction sont simples. Ils sont réalisables par tous, sans excep-
Une protection d’une puissance inexorable.
tion. Au commencement est l’eau bénite prépaptismale, qui est à la base de 
toutes les autres. Par elle vous pourrez accomplir vos premières bénédictions et 
protéger effi cacement les lieux, objets et êtres vivants. Elle est des plus effi caces 
en ce qui concerne les animaux et préserve des risques d’accidents. Par l’ajout 
du sel exorcisé, vous obtiendrez une protection accrue. Enfi n, vous apprendrez 
comment élaborer une eau baptismale complète et vous vous familiariserez avec 
l’usage des huiles saintes.

Réf LLOIS Prix 8,00 €

Médailles et Objets Avec certificat de bénédiction
Médailles : •Vierge de Lourdes •Notre Dame des miracles 
•Notre Dame De Guadeloupe •St Expédit •Padre Pio
•St Benoît •Ste Rita •St Christophe •Ange gardien
> chaque : Prix : 9,00 €
Scapulaire de St-Benoît/Carmel : Prix : 10,00 €
Chapelet traditionnel : Prix : 12,00 €
Agnus Dei de cire consacré : Prix : 19,00 €

LOIS ET TECHNIQUES DE LA CHANCE   Jacques Bersez

Un recueil d’évidences et de formules réelles.

Réf LBENITE Prix 13,00 €

Padre Giaccomo




