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*La Bague
Abundantia

Un talisman est un objet qui à été consacré pour un usage
spécifique. Le type de talisman est tout autant varié. Ça
peut être une pierre, un pentacle, une bague comme la
Bague Abundantia. Il est important de bien choisir le
talisman en conséquence de ses propriétés énergétiques.
Ce talisman devient donc un compagnon Karmique dans
votre vie vous aidant ainsi dans divers domaines
énergétiques. Ainsi un Talisman est un outil énergétique
très précieux et très personnel. Il ne devrait donc pas
être prêté ni touché pas une autre personne que son
propriétaire...

*Le Pendentif Voici donc la signification de divers Talismans
Abundantia
*La Bague
Atlante
*Pentacle de la
Fortune
*Pentacle de
Jupiter #1
*Pentacle de
Jupiter #2
*Pentacle de la
Lune #1
*Pentacle de la
Lune #2
*Pentacle de

Bonne Lecture!

La Bague ABUNDANTIA

Mars #1
*Pentacle de
Mars #2
*Pentacle de
Mercure #1
*Pentacle de
Mercure #2
*Pentacle de
Saturne #1
*Pentacle de
Saturne #2
*Pentacle du
Soleil #1
*Pentacle du
Soleil #2
*Pentacle de
Venus #1
*Pentacle de
Venus #2
*Le Miroir
Magique
*Le Scarabée
Égyptien
Kheper

La Bague ABUNDANTIA est née de la Matérialisation des Énergies
Cosmiques et Telluriques, Énergies de Lumière Créatives à la base de toute
Vie. Cette Énergie Intelligente Évolutive est ACTION DIVINE. La puissance
de l’Énergie de la Bague ABUNDANTIA favorise la Chance, la Prospérité
financière, les Opportunités d’Affaires, la Réussite professionnelle, les
Relations sociales saines et enrichissantes. Elle est protectrice de nos acquis
et avoir sur tous les plans. Son pouvoir d’Attraction Énergétique permet
d’attirer à soi les évènements positifs à notre développement. L’Anneau
ABUNDANTIA est une alliée de choix pour favoriser les rencontres
amoureuses basée sur l’honnêteté, l’Authenticité et le respect. Elle aide
également à développer l’Amour Inconditionnel pour soi et pour les autres.

La Bague Abundantia permet de briser et de nettoyer les structures de la
pensée qui nous embourbent, nous freine dans notre réalisation. La Bague

dégage les veilles habitudes ou mémoires cellulaires qui bloquent la fluidité de
notre Abondance dans notre vie actuelle. Elle agit également sur tous les
plans karmiques de nos existences (blocages anti-abondances de d’autres
vies)… La Bague Abundantia harmonise les taux vibratoires de nos rêves et
aspirations avec notre Énergie au moment présent afin de procéder avec
douceur aux changements dans notre vie. Elle favorise également
l’Adaptation aux changements de plus en plus rapide des taux vibratoires de
la Planète…

Historique Terrestre de l’Énergie Abundantia
Le terme « Abundantia » est le mot latin pour ABONDANCE.

______________
______________
_________
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Plusieurs peuples au cours de l’histoire ont reconnu l’Énergie d’Abundantia en
vénérant et respectant ces différentes formes et représentations. Les
déesses de la Fertilité, de la Prospérité et de l'Abondance Divine sont
communes à de très nombreuses cultures qui ont traversées l’Histoire…La
Déesse de l’Abondance, du succès ou de la Fertilité est commune à bien des
cultures; anglaise, babylonienne, assyrienne, cananéenne, celtes, égyptiennes,
galloises, grecques, hindoues, nordiques, perse, phéniciennes, phrygienne,
romaines, saxonne, scandinaves, sumériennes, teutonnes et plusieurs autres
encore…

Symbolisme Ésotérique de l’Écriture Thébain et des
Symboles Sacrés gravés sur la Bague Abundantia

http://www.la
Sculpté à la main dans le respect des Traditions de Joaillerie artisanale, les
magieblanche.c Glyphes (Symboles) sur la face externe de la Bague sont en Alphabet
om/
Thébain. L’Alphabet Thébain est un système d’écriture à l’origine inconnue
mais qui fut publié pour la première fois dans Polygraphia de Johannes

http://www.lab Trithemius (1518). Selon Henri-Corneille Agrippa de Nettesheim, auteur du
agueatlante.co livre Occulta Philosophia (1531), le Thébain aurait été inventé par un
personage mythique du Moyen-Âge, Honorius de Thèbes. Cet alphabet est
m
Le lien en dur
de FlatPop

également désigné sous le nom de « Runes d’Honorius ». Par la
correspondance qui existe entre le Thébain et le Latin Ancien, on suggère que
le Thébain serait un Algorithme d’Encryptage basé sur une base commune de
Latin et de l’Hébreu.
ABUNDANTIA

Magie Blanche
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Symbolique du Nombre 10
Le terme « ABUNDANTIA » est composé de 10 caractères.
Dix est le nombre de la Tetraktys pythagoricienne, c'est à dire la somme des
quatre premiers nombres (1 + 2 + 3 + 4 = 10). Selon les enseignements de
Pythagore, ce chiffre exprime l'ensemble des connaissances humaines et il
est symbole de la Création Universelle. Selon Agrippa, il représente le Tout,
le nombre complet, il est la fin et le complément de tous les nombres.
Considéré par plusieurs comme étant le « Nombre Parfait », le 10 contient
l’Unité (1) qui crée le tout et le Zéro (0) l’incréé symbole de la matière
chaotique. Le 10 représente de ce fait la Vie qui émerge du Néant, il est
synonyme du retour à la Totalité. Il symbolise la représentation de la
Révélation de la Loi Divine.
Dix est la somme de 5 + 5 qui traduisent les deux polarités de la conscience;
celle de l’involution et de l’évolution. Ces deux polarités se retrouvent dans la
10e carte du Tarot de Marseille, la Roue de Fortune. Cette carte qui rappelle
au consultant qu’il est Maître de son destin et qu’il est de sa responsabilité de
prendre conscience des actions à instaurer dans sa vie afin de provoquer les
changements nécessaires pour vivre son plein potentiel. La Roue de Fortune
permet de prendre conscience qu’il existe une Vie Nouvelle qui est encore
inexplorée et inexploitée. La Bague ABUNDANTIA scelle votre décision
d’amorcer ce « Nouveau Commencement » en devenant Maître de votre
Destiné.

Symbolique du Cercle et de l’Infini
« Éternelle naissance du Renouveau »

Gravure rituelle de Puissance, le cercle gravé sur l’intérieur de la Bague
ABUNDANTIA sert à concentrer, rassembler et égaliser les énergies de
Transformations et de Conscientisation. Fusionné avec le symbole de l’infini,
il devient un puissant protecteur des différents plans karmiques du porteur
de l’anneau. La Bague ABUNDANTIA permet de révéler les nœuds karmiques
durant les nombreuses incarnations de vie (vœux de pauvreté, de chasteté,
rejets du corps physique, etc.) et d’effectuer leurs libération afin d’amorcer
une nouvelle vie.

Activation de la Bague
La Bague Abundantia induit un Noyau Créatif Évolutif, elle protège la
personne les désirs et projets de la personne qui la porte soient bloqués par
la Peur ou l’Insécurité. L’action simple de porter cette Anneau d’Abondance
modifie le Taux Vibratoire de la personne afin de créer l’Espace Énergétique
propice à l’Attraction de l’Abondance dans notre vie. L’Activation de cette
purification Énergétique du champ énergétique de la personne qui porte
l’Anneau d’Abondance permet de réactiver les idées créatrices afin d’agir de
nouveau vers la réalisation de nos aspirations profondes. C’est une
association Humain-Objet dès plus bénéfiques…

Blocage Anti-Abondance
La Bague Abundantia génère la Confiance en Soi et la Lucidité Décisionnelle
afin d’accélérer la réalisation de nos Rêves de vie. Ainsi, elle vous fera

prendre conscience des opportunités qui s’offrent à vous dans tous les
domaines; Amour, Argent, Amitié, etc. Cette conscientisation se fait souvent
par les Rêves Transitoires, la Méditation, les Pensées inspirées, les
Synchronicités, les phénomènes de « Déjà Vu », etc. Elle amplifie la
conscientisation de nos blocages au niveau de la pensée, de nos émotions et de
notre relation d’amour face à soi-même. Une fois conscientisé, les blocages
anti-abondance se désintègrent afin de laisser la place aux nouvelles pensées
de Réalisation Personnelles.

Les 7 Règles de l’Abondance de la Bague ABUNDANTIA…
1. Ne jamais bloquer la circulation de l’Abondance (Argent, Projets et
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Rencontres) par la Peur et l’Insécurité.
Toujours partager par le Don ou la Connaissance, même si ce n’est que
très peu.
Donner discrètement et sans attente. Vous serez toujours
récompensé par la Vie….
Utiliser vos talents et votre abondance dans le but de vous accomplir
en accord avec la Sagesse Divine.
Considérer les autres comme vos égaux et entourez-vous des gens qui
vous font du bien et qui vivent le désir d’accomplir l’Abondance dans
leur vie.
Permettez à l’Énergie d’Abondance de circuler au travers de votre
intuition afin de réaliser votre destiné et non celle de votre Égo.
Reconnaître que l’Énergie d’Abondance est pour tous et soyez
reconnaissant de sa présence dans votre vie.

8.

La Bague ABUNDANTIA dans la pratique Ésotérique
L’Anneau ABUNDANTIA est un amplificateur de charge lors de tous les
travaux énergétiques.

Rayon d’Action en Magie Blanche
L’Anneau d’Abondance est idéale pour le travail de Charge, de Programmation
et de Purification des Pierres, des Cristaux, des Sels Rituels, des Pentacles,
des Amulettes, etc. Les sensibilités vibratoires envers les végétaux et la
communication avec les Élémentaux sont également favorisées. Tous les
travaux de Purification Énergétique et de Consécration Rituelle sont bonifiés
également par le port de cette Anneau d’Abondance.

Rayon d’Action en Guérison Énergétique

Le Travail de Magnétisme, les Soins Reiki, la Massothérapie Énergétique, Les
Guérisons Alternatives par Visualisation, les Pratiques d’Alchimie Cellulaire,
les Ateliers de Croissance Personnelle, l’action des Travailleurs de Lumière
sont quelques uns des nombreux domaines ou l’utilisation de la Bague
ABUNDANTIA amplifie la conscience du travail. Que se soit le donneur ou le
receveur, l’augmentation du taux vibratoire permet d’accroître la qualité
énergétique du travail.

Rayon d’Action pour les Travaux de Divination
L’Anneau Abundantia amplifie les Énergies en attirant à Elle les subtilités
vibratoires de la Matière. Ce travail de la Bague permet une meilleure
interprétation analytique des informations relative à la lecture effectuée à
l’aide des outils divinatoires (Boules de Cristal, Runes, Taros, Pendules de
Radiesthésie, etc.) en combinant les différentes Énergies des instruments
avec nos propres énergies.

Rayon d’Action en Médiumnité
La Bague ABUNDANTIA active les Facultés de Haute Voyance afin de nous
permettre de reconnaître les Racines Divines et les Visions de la Perfection
Individuelle. Dans l’interprétation des ondes médiumnique, l’anneau
d’Abondance permet une meilleure canalisation des Énergies diffusent afin de
mieux communiquer avec les Guides de Lumière. Elle adapte également les
différents champs énergétiques qui existent entre les différentes
dimensions vibratoires afin de rendre possible l’interprétation des
communications des plans supérieurs.

L’Anneau ABUNDANTIA et la Symbolique des Doigts de
la Main
(Comment choisir l’endroit idéal pour le port de votre Bague)
Pouce
Le port de la Bague ABUNDANTIA au niveau Pouce permet d’équilibrer et
d’harmoniser les pensées et les sentiments afin d’atteindre la paix intérieure.
Elle permet également de briser les emprises familiales, amicale, amoureuse
auxquels les gens peuvent rester accrocher.
« J’accepte d’être le maître de ma vie ».
Index
L’Index représente l’égo sous tous ses aspects : autorité, orgueil, suffisance.
Il symbolise également le Jugement et la Connaissance. Le port de la Bague

ABUNDANTIA au niveau de l’Index permet de se défendre et de bien
prendre sa place lorsque nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur. Il
s’agit donc du doigt du pouvoir personnel et de l’affirmation. Le travail au
niveau de l’index permet l’arrêt de la rébellion contre les forces externes de
l’autorité et favorise la prise de conscience de notre propre pouvoir intérieur.
« J’accepte de vivre ma propre puissance »
Majeur
Le Majeur représente la créativité, la sexualité et la force. Il est également
le symbole du travail, de la productivité et de la fertilité. Le port de la Bague
ABUNDANTIA au niveau du Majeur améliore les capacités d’affirmer nos
émotions de façon constructive en les acceptants comme des expériences de
vie enrichissante. Le port de l’Anneau au niveau de ce doigt augmente
également la capacité de créer sa vie à chaque jour, à l’aide du moment
présent, en basant cette création sur des valeurs intérieures.
« J’accepte d’écouter ma voix intérieure. »
Annulaire
L’Annulaire symbolise l’Alliance & l’Union au niveau des liens affectifs. Ce
doigt représente également la relation que nous vivons face à nous-mêmes. Il
représente également la liberté que je m’accorde et de quelle façon je m’allie
aux autres. Le port de la Bague ABUNDANTIA au niveau de ce doigt accroît
le détachement face à notre vie afin de prendre le recul nécessaire pour
prendre de nouvelles décisions. Il permet également la libération de la
tristesse et des sentiments de trahison et de méfiance face à l’inconnu. En
prenant conscience des origines réelles de tels sentiments, le porteur de
l’anneau favorise la naissance de nouvelles relations plus harmonieuses et
spirituelles.
« J’accepte de m’épanouir en harmonie avec la Vie. »
Auriculaire
Directement relié au cœur, l’auriculaire représente la famille ainsi que tous
les aspects familiaux de la vie, particulièrement l’amour. Il symbolise
également l’intuition, la sagesse, l’intégrité, la vérité, l’ouverture sur soi et
invite à regarder les événements et les situations avec la simplicité d’un
enfant. Le port de la Bague ABUNDANTIA aide à dédramatiser les
évènements du Quotidien en faisant preuve d’ouverture d’esprit et de calme
intérieur. Le port de cet anneau au niveau de l’auriculaire favorise
l’attraction de l’amour authentique basé sur des choses simples mais réelles
en accord avec nos valeurs profondes, il permet d’éviter de se perdre dans les
nombreux pièges d’une quête amoureuse superficielle.

« J’accepte de vivre l’Amour authentique »

*Textes originaux adapté pour le travail en Énergie avec la Bague
Abundantia

Référence originale; Le Grand Dictionnaire des Malaises et des Maladies, Éd.
Atma International, Jacques Martel, psychothérapeute.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour acheter votre Bague
Abundantia
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=23
&products_id=483

Le pendentif Abundantia
Voir description de la bague ci-haut

http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=12
8&products_id=589
Retour au Répertoire des Talismans

Bague Atlante Howard Carter
Argent Pur 999+

Voici en comparaison notre modèle de Bague Atlante et la Bague Atlante
Originale.
Vous constaterez que la Bague Atlante Howard Carter 999+ est le modèle
hautement fidèle à la Bague Atlante Originale.

La bague Atlante est un anneau rond sur lequel est gravé une
série de motifs géométriques ; soit 2 triangles, 6 petits
rectangles et 3 longs, ces rectangles ont une forme demicylindrique. A l'extrémité des pointes des triangles l'anneau est
perforé de par en par et un sillon gravé à l'intérieur de l'anneau
uni ces deux trous. Il faut ajouter à cette description sommaire
une série de petits détails qui la caractérise: Le rectangle demicylindrique du centre est légèrement plus élevé que les autres.
La ligne formant le coté droit de chaque triangle se poursuit audelà de la pointe et au centre du triangle on retrouve un point à
peine perceptible. La bague originale est en grès...
La bague Atlante et son histoire:
(Bague de Ré / bague Carter)
C'est en 1860 dans la Vallée des Rois que la Bague atlante fut
mit à jour suite aux fouilles du Marquis d'Agrain (Égyptologue).
Cette pièce archéologique vieille de plusieurs milliers d'années
fut par la suite transmise à Howard Carter qui en fut le
dépositaire jusqu'à sa mort en 1939. Mais c'est en 1922 que
prend racine sa popularité. Howard Carter en est alors le
propriétaire. Suite à des fouilles qui durait depuis plus de 7 ans,

le 25 novembre de cette même année, lord Carnarvon et Howard
Carter se retrouvèrent face à une porte scellée portant cette
inscription " Les Ailes de la Mort touchera celui qui violera le
repos éternel du Pharaon " passant outre à cette mise en garde
les deux hommes entrèrent dans la chambre mortuaire du
pharaon Tout Ankh Amon, Fils du Soleil et Seigneur des deux
Mondes. Ils y firent une des plus grande découverte de
l'archéologie moderne ; sur les murs de fabuleuses fresques, un
cercueil en or massif pesant une tonne, le trône royal lui aussi
couvert d'or, plusieurs statues remarquables par la finesse de
leur réalisation, les bijoux et objets personne de pharaon le tout
d'une richesse inimaginable. Mais... car il y a un mais... Lord
Carnarvon peu de temps après se mit à être victime
d'hallucinations, il dépérit très rapidement et mourut en hurlant
le nom de Tout Ankh Amon. L'infirmière qui le soigna mourut
aussi très peu de temps après. Le secrétaire de Carter, présent
lors de l'ouverture du sarcophage, les suivirent mort d'un mal
inconnu. Aussitôt après avoir vu la momie le colonel Aubey
Herbert mourut. White Evelyne un des premiers à entrer dans le
tombeau se pendit. Archibad Douglass qui radiographia la
momie... Mort, Arthur Mace qui perça le mur... Mort, La Fleur
ami de Carter... Mort, Otto Neubert enquêta sur ces drames...
Mort, Lady Carnarvon, G. Davis, D. Derry... Mort, Les professeur
Winlock, Breastead, Hakness... Mort Gardiner, Woolf, etc.. Mort
Mort Mort en tout 17 ou 18 (selon les versions) trépassèrent
dans les jours et mois qui suivirent. La malédiction se poursuit !
Il semble que d'autres morts seraient à ajouter à cette liste.
Plusieurs personnes seraient mortes après avoir manipulé ou
prêté pour exposer ou utilisé des objets de la collection Tout
Ankh Amon. Le seul qui échappa à la malédiction fut sans
contredit le plus coupable. Howard Carter mena les fouilles du
début jusqu'à la fin, inventoria et déménagea le trésor, fut le
premier à entrer dans le tombeau et à voir la momie. Puisque
tous les autres étaient morts c'est lui qui eut toute la
responsabilité et la gloire de cette découverte. Pourtant il
mourut 17 ans plus tard à 66 ans de sa belle mort. Durant ces 17
années ou il survécu il répondait à ceux qui lui demandaient
comment il avait échappé à la malédiction " Je possède un
talisman qui me protège ". Mais jamais il n'en disait plus sur ce
talisman. Et ce n'est qu'en 1940 qu'on en saura un peu plus. En
examinant ses documents personnels après sa mort on découvrit

une mention à ce talisman.

Il s'agissait de la :
" Bague Atlante ".
BAGUE ATLANTE " Howard Carter "
EN ARGENT FIN .999
Le poids de cette bague varie selon la grandeur de 11 à 15
grammes (basé sur or 10 k.) Ce qui représente de 2 à 3 fois plus
de métal précieux que dans la plupart des autres bagues Atlante
sur le marché.

Observez et comparez vous-même ces deux bagues atlante.
- Sur le coté A on peut observer que la ligne du triangle se
poursuit au delà de la pointe.
- Toujours sur le coté A le triangle est marqué d'un point.
- Le demi cylindre du milieu est légèrement plus élevé que les
deux autres.
- sur le Coté B les petits rectangles ont une forme rappelant des
pyramides usées.
Bon nombre d'autres détails peuvent être observés également.
Pourquoi l'argent pur 999+ ?
Bien que la matière n'interfère que peu dans l'effet de cette
bague il faut savoir que l'argent sterling 925 est un alliage
contenant généralement du cuivre. Or le cuivre est un
accumulateur d'énergies Tellurique ce qui réduit

considérablement les effets de la bague.
LA BAGUE ATLANTE " Howard Carter " FUT RÉALISÉE PAR
UN SCULPTEUR A PARTIR DE PHOTOS PRIS SUR
DIFFÉRENTS ANGLES ET DE MESURES PRÉCISES DE LA
BAGUE ATLANTE ORIGINALE. TOUT A ÉTÉ RESPECTÉ DANS
LES MOINDRES DÉTAILS POUR EN FAIRE UNE COPIE
CONFORME.
- DE PLUS ELLE EST FAITE D'ARGENT PUR-(.9999+) AFIN
QU'AUCUN ALLIAGE NE VIENNE INTERFÉRER DANS SON
ÉNERGIE.
- POUR NE PAS A AVOIR A UTILISER DE SOUDURE (ce qui
crée de la distorsion dans l'énergie), - CHAQUE BAGUE
ATLANTE HOWARD CARTER EST COULÉE A LA BONNE
GRANDEUR DU DOIGT DE SON PROPRIÉTAIRE.

La bague atlante originale fut découverte dans la Vallée des Rois
en 1860 par le marquis d'Agrain. Vieille de plusieurs milliers
d'années, elle est en grès d'Assouan. C'est cette bague qui
permit à Howard Carter d'être le seul (d'un groupe de 19
personnes) à échapper à la malédiction de Tout Ankh Amon. Tous
les autres étant morts dans l'année qui suivie la découverte du
sarcophage. Selon certains la première bague aurait été
fabriquée par les Atlantes arrivés en Égypte, et son secret
transmis aux Égyptiens. C'est ce qui lui aurait value son nom.
Quoi qu'il en soit ce sont les témoignages des utilisateurs qui en
ont fait sa réputation.
Ce que nous en dit la tradition et les témoignages:
- Elle procure une immunité contre toute agression invisible.
- Elle protège contre les influences et les dangers de toute
nature.
- Elle forme un mur vibratoire neutralisant toutes vibrations
maléfiques, sortilèges et même les envoûtements.
- Elle améliore l'état général de santé.
- Elle favorise les contacts métaphysiques.
- Elle est un outil personnel, car elle s'harmonise au magnétisme
de la personne qui la porte. Basée sur le principe du Yi-King, elle
fonctionne par micro-vibrations imperceptibles (ondes de
formes).

Portée dans la main gauche, elle constitue une mesure de
protection contre les perturbations d'origine tellurique et
contre les influences occultes. Durant le sommeil ou la
méditation (main gauche), elle favorise les contacts psychiques.
Portée en main droite, elle filtre et concentre nos propres
vibrations : Pour persuader quelqu'un afin de mener à bien une
négociation et lors de toutes démarches où l'on doit convaincre
ou faire comprendre une pensée. Elle aura une influence
prédominante sur telle ou telle partie du corps selon le doigt
dans lequel elle sera portée (Principe des Méridiens).
-Pouce : Squelette et tête.
-Index : Système respiratoire, système nerveux, VitalitéAction.
-Majeur : Influence sur toutes les fonctions du corps, système
digestif.
-Annulaire : Système Uro-génital, action sur le sympathique et le
parasympathique.
-Auriculaire: Circulation - cœur.

Étude : Centre de Recherche et de Compilation " Cristal "
Cliquez ici pour acheter votre Bague Atlante Howard Carter en
argent pur 999+
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Les Pentacles Magiques
Pentacle de la Fortune
Ce pentacle favorise l'attraction de la fortune et des bienfaits
de ce monde. Permet d'améliorer sa condition matérielle.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 23 mm.

Pour vous procurer le pentacle FORTUNE sous forme de
pendentif, rendez-vous sur le lien ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=63
Retour au Répertoire des Talismans

Pentacle de Jupiter #1
Intensifie et régularise le don de voyance et aide à établir des
rapports durables avec les plans psychiques supérieurs. C'est le
pentacle clé des hautes médiumnités.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle Jupiter #1, rendez-vous sur le
lien ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=59
Retour au Répertoire des Talismans

Pentacle de Jupiter #2
Réduit les risques d'accidents et les dangers matériels qui nous
guettent dans la rue, en voyage, sur terre, sur la mer et dans les
airs.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle Jupiter #2, rendez-vous sur le
lien ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=60
Retour au Répertoire des Talismans

Pentacle de la Lune #1
Ce pentacle est tout indiqué pour les personnes qui désirent
comprendre les secrets de la Nature et les lois de la Vie car il

aide à décupler les facultés d'intuition et d'induction. C'est un
talisman d'inspiration et de vision en profondeur. De ce qui
pourra vous être ainsi révélé, vous extrairez pour vous et vos
semblables, des directives conformes au plan éternel de Dieu

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle lune #1, rendez-vous sur le lien
ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=64
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Pentacle de la lune #2
Aide à briser certains obstacles qui paralysent la réussite dans
tous les domaines : matériel, intellectuel, spirituel et
sentimental, favorisant ainsi les réalisations et le succès.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle lune #2, rendez-vous sur le lien
ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=65
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Pentacle de Mars #1
Grâce à ce pentacle, mars accorde son influence bénéfique lors
de conflits d'intérêts, discussions, procès de toute nature.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle mars #1, rendez-vous sur le lien
ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=69
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Pentacle de Mars #2
Prévient et favorise la guérison de toutes les maladies. Mars,
planète des offensives et des défensives, fluidifie hautement ce
pentacle.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle mars #2, rendez-vous sur le lien
ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=70
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Pentacle de Mercure #1
Ce pentacle aide à ouvrir les portes fermées derrière lesquelles
se trouvent parfois des éléments propices au bonheur
sentimental ou à la réussite matérielle.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle mercure #1, rendez-vous sur le
lien ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=71
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Pentacle de Mercure #2
Les facultés psychiques existent en chacun de nous, soit à l'état
latent, soit à l'état manifesté. Le port de ce pentacle aide à
l'éclosion des médiumnités ignorées et contribue au
développement des dons psychiques déjà révélés, en augmentant
la perméabilité des sensitifs à l'influx de l'Au-delà.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle mercure #2, rendez-vous sur le
lien ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=72
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Pentacle de Saturne #1
Ce pentacle aide à délivrer et à mettre à l'abri des possessions
et obsessions qui sont le fait des entités inférieures de l'Audelà (bas astral) ou de personnes mal intentionnées (magie
noire). Il protège contre les courants psychiques déprimants qui
sillonnent l'atmosphère astrale. Il aide à exalter les facultés
intellectuelles en les rendant perméables aux puissances
d'inspiration où puise le génie de l'être humain.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle saturne #1, rendez-vous sur le
lien ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=73
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Pentacle de Saturne #2
Ce pentacle protège contre les adversités de toute nature,
d'ordre matériel ou moral. Seules les épreuves acceptées ou
karmiques échappent à l'action de ce talisman ; elles sont
toutefois atténuées.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle saturne #2, rendez-vous sur le
lien ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=74
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Pentacle du Soleil #1
Ce pentacle aide au dédoublement du corps physique et du corps
astral en vue d'entrer en communication plus directe avec les
plans d'inspiration divine ou en vue de se manifester, sur le plan
terrestre aux vivants incarnés. Favorise également les
phénomènes de puissante médiumnité, notamment la lévitation.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle soleil #1, rendez-vous sur le lien
ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=79
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Pentacle du Soleil #2
Le soleil étant l'astre éclatant, source de toute énergie, ce
pentacle favorise les plus glorieuses destinées, ou, plus
simplement, la réussite dans la vie et l'acquisition de la fortune.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle soleil #2, rendez-vous sur le lien
ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=80
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Pentacle de Venus #1
Ce pentacle protège contre les entités du bas astral qui tentent
de se servir des êtres humains pour entrer en contact avec la
matière.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle venus #1, rendez-vous sur le lien
ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=75
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Pentacle de Venus #2
Attire l'amour ou la sympathie de ceux à qui l'on désire plaire.
Favorise les rencontres d'ordre amoureux ainsi que les amitiés.
Ce pentacle augmente votre magnétisme ; Il est intéressant pour

les gens d'affaires.

Offert en pendentif en argent sterling 925. Mesure 17 mm.

Pour vous procurer le pentacle venus #2, rendez-vous sur le lien
ci-dessous
http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=24
&products_id=76
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Le Miroir Magique
MIROIR DE PROTECTION
Le miroir magique est une lentille d'obsidienne noire recouverte
sur la face plate d'une plaque métallique. Il est l'application
d'une tradition millénaire. Maints témoignages et expériences
(dont le mien personnellement) nous assurent de son bon
fonctionnement. Pour le mettre en action, il suffit de le porter
sur soi. La partie métallique tournée vers soi et le côté noir vers
l'extérieur. La pierre n'a pas à être apparente pour fonctionner.
Elle peut donc être portée sous un vêtement. Cette pierre se
porte lorsque l'on a à rencontrer des personnes particulièrement
agressives et / ou négatives, ou dans des situations ou l'on est
victime de la part d'autrui de médisance, calomnie, envie,
jalousie, haine etc... Ainsi la personne agressive s'en trouve à
devoir affronter son vrai moi et à prendre conscience de ses

actes néfastes.
C'est une pierre qui ne capte pas les vibrations puisqu'il s'agit
d'un bouclier protecteur qui retourne l'énergie mais elle ne
protège que la personne qui le porte.
Ce Miroir est disponible en 4 formats
Le Gros Miroir Magique/Aztèque en argent sterling mesurant
33mm de diamètre

Le Calendrier Aztèque qui est derrière (à gauche) et la lentille d'Obsidienne
Noire sur le dessus (à droite)
Cliquez sur les liens ci dessous pour voir les images des différents Miroirs
Magiques!

-Le Petit Miroir Magique/Aztèque en argent sterling mesurant
18mm de diamètre

-Le Petit Miroir Magique en argent en cabochon de 10X18 mm qui
ne contient pas de calendrier Aztèque à l'endos
-Le Petit Miroir Magique en étain en cabochon de 16X22 mm qui
ne contient pas de calendrier Aztèque à l'endos
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Le Scarabée Égyptien (Kheper)

Bague en argent sterling Scarabée de Lapis Lazuli disponible dans la boutique
ésotérique L'étoile Éternelle Enr.

http://etoileeternelle.com/boutique/product_info.php?cPath=23
&products_id=439
À l’origine, C'est sous l'aspect d'un scarabée nommé Khépri que
"le dieu Soleil vient chaque matin à l'existence, tout comme il
vint à l'existence la première fois. À l’image du scarabée qui sort
de la terre pour transporter sa boule contant ses rejetons, ils
virent en ce symbole, le dieu Khépri apportant vers eux le soleil,
soit la vie, à chaque jour. La couleur noire du scarabée rappelait
les terres fertiles du Nil. De ce fait, les égyptiens firent du
scarabée kheper une puissante amulette de l’Égypte.
Pour les égyptiens, le scarabée sacré symbolisait le renouveau.

Associé à la puissance génératrice du soleil, ils voyaient un
symbole d’immortalité en lui. Son appellation Kheper rappelle le
nom du dieu soleil Khepri. Il procurait une protection magique
aux vivants en leur apportant une source de lumière intérieure
et il était également un porte bonheur. Il était souvent utilisé
pour favoriser les accouchements de par sa propriété d’aider la
renaissance.
Il est appelé scarabée du cœur dans les cérémonies funèbres. Il
agit de façon d’assurer la renaissance (réincarnation) du défunt
en appelant son cœur à ne pas témoigner contre lui lors de son
jugement aux portes de l’au delà. S’il s’agissait d’une personne
ignoble de son vivant, les embaumeurs remplaçaient tout
simplement le cœur de la momie par un scarabée du cœur afin
d’être certain que l’âme de celui-ci passe dans l’au delà pour
pouvoir renaître.
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