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Le Comptoir de la Voyante est une boutique ésotérique 

UNIQUE car tous les objets et outils proposés sont purifiés et 

chargés magiquement, les Rituels de Magie Blanche, tout 

comme les Poudres ritualisées étant créés en lien avec les 

Esprits et préparés par un Mage. 
 

Pourquoi ouvrir une boutique ésotérique virtuelle ? 

Pour répondre à une volonté de transmettre associée à une 

demande croissante de mes Consultants et des lecteurs des 

sites www.diamantvoyance.fr et www.catherinedauxi.com.  

Après avoir écrit ou collecté des ouvrages ésotériques portant 

sur l’apprentissage de la Cartomancie, la Magie et la 

Spiritualité, j’ai résolu de proposer différents outils ésotériques 

comme les pendules, tout ce qui est nécessaire à la mise en 

œuvre de Rituels, des minéraux, des Poudres ritualisées prêtes 

à l’emploi ou encore des rituels « clé en main ».  

 

Pourquoi est-il nécessaire de purifier et charger un outil 

ésotérique ou un pendule ? 

Un outil ésotérique, un pendule au moment de sa fabrication, 

de sa commercialisation, de son conditionnement pour 

l’expédition, va subir, en bien comme en mal,  les 

influences énergétiques des différentes personnes qui l’auront 

eu en main.  

Il est donc nécessaire de l'assainir, de le nettoyer, de le purifier 

énergétiquement.  

Il est ensuite impérieux de le charger, ou de le phosphorer pour 

les puristes, de façon à ce qu’il soit un canal efficace et 

personnalisé. Certes, il est possible de purifier et charger soi-

même un outil ésotérique ou un pendule récemment acquis 

mais finalement, peu de personnes effectuent ces actions 

indispensables et surtout savent les réaliser dans les règles de 
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l’Art Magique.  

Devant la demande croissante, je vous propose d’acquérir ces 

objets purifiés et chargés magiquement par mes soins.  

 

Pourquoi proposer des Poudres ritualisées prêtes à 

l’emploi ? 
Par souci de simplification, certains utilisateurs préfèrent les 

avoir prêtes à l’emploi, ce qui les exonère de la partie cueillette, 

préparation et charge, deux étapes spécifiques et cruciales. Ma 

clientèle est donc assurée que ces Poudres ritualisées sont 

entièrement réalisées dans les règles de l’Art. 
 

Proposer des rituels de Magie Blanche « clé en main » 

relève de la même philosophie  

Certaines personnes un peu néophytes dans la pratique ont le 

souci heureux de ne pas commettre d’erreur.  

En utilisant des Rituels dont toute la phase préparatoire est 

effectuée par mes soins, c’est une tranquillité d’esprit assurée. 

Les acheteuses ou acheteurs pourront ensuite, en toute 

quiétude,  se concentrer sur le Rituel proprement dit.  

 

Esotérisme, Magie et âge de pratique 

Il est expressément précisé qu'en aucun cas il n'est souhaitable 

de s'intéresser à l'Esotérisme ou de pratiquer la Magie avant 

l'âge de 21 ans, le Corps Mental, toujours en construction 

n'étant pas disposé à recevoir, de façon lourde ou brutale,  des 

influx énergétiques démultipliés par la pratique de la Magie. 

 

 

                       Catherine d’Auxi   
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Bien-être 
 

L’ésotérisme, pour la partie pratique, médiumnité, voyages astraux, 

prières, méditations, est étroitement lié au bien-être et à l’équilibre 

émotionnel. 

Etre envahi par ses émotions c’est prendre le risque de se couper de 

la Source des intuitions et des messages médiumniques. 

 

 

 

 
 

 

Attrape-rêve  
2 cercles - avec coquillages et 

plumes. 

L'attrapeur de rêve ne laisse 

passer que les rêves heureux et 

attrape les mauvais rêves dans le 

filet.  

Disponible en arc-en-ciel, blanc 

et beige 

20 € (blanc) – 22 € 

 

Attrape-soleil Ange 

Complément indispensable de 

l’attrape-rêve, l’attrape-soleil 

illumine vos jours. 

8 € 
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Bol chantant 

tibétain 

Bol Tibétain - grand modèle 

(16 cm environ) 

Ces bols chantants tibétains 

sont les meilleurs actuellement 

disponibles en France. La 

forme et le poids peuvent 

légèrement varier d'un modèle 

à l'autre, entre 14 et 16 cm de 

diamètre. Alliage de 7 métaux : 

or, argent, mercure, cuivre, fer, 

étain, plomb.  

Bâton de Bol Bois & Daim 

Bâton de bol en bois et Daim. 

Longueur : 19 cm - Diamètre 

2,5 cm environ. 

Coussin pour Bol Chantant 

ou Sphère - Design Fleurs 

Dimension : 15 x 15 cm. Pour 

la méditation ou les cérémonies 

bouddhistes, de fabrication 100 

% artisanale. De couleur blanc 

et bleu, mettra en valeur vos 

bols chantants tibétains. Garni 

de sable pour garantir une 

parfaite stabilité. Peut aussi 

être utilisé comme support 

pour vos sphères. 

Le bol de 16 cm, le bâton et le 

coussin 

51 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 € 

 

 

 

63 € 
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Masque de 

relaxation 

magnétique 

Répare les champs magnétiques 

du 3° Oeil et des tempes. 

Conseillé aux Médiums et ultra-

sensibles pour apaisement, 

détente et réparation. 

29 € 

Pain de sel de 

l'Himalaya - 

Déodorant ou 

savon 

 

Le pain de sel de l'Himalaya. 

Extrait à 500 mètres de 

profondeur, à l'abri des 

pollutions, il est riche en fer 

(qui lui donne sa couleur rosée) 

et recèle naturellement nombre 

de minéraux et oligo-éléments 

(potassium, magnésium, 

sodium, cuivre, zinc...). Sans 

alcool, ni parfum, ni additif, il 

s'applique sur la peau avec un 

peu d'eau et neutralise les 

bactéries à l'origine des 

mauvaises odeurs. 

Totalement naturel. 

5,50 € 
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Egypte 

Magie des pyramides 

Une pyramide à souhaits est une antenne réceptrice pointée vers le 

ciel, au sein de laquelle mute (en quelque sorte se condense) 

l’Energie, en un point précis. 

La Chambre du Roi et l’Energie solaire. 

La Chambre du Roi est située traditionnellement au  point Phi ou 

point focal. Cette Chambre est, comme indiqué plus haut un capteur 

d’Energie solaire qui nous amène tout droit au soleil. 

La Chambre de la Reine et l’Energie lunaire. 

Si l’Energie solaire est masculine, l’Energie lunaire est féminine. 

Pour les égyptiens, la Lune est le symbole de la foi qui réfléchit les 

vérités révélées parce qu’elle est illuminée par le Soleil et en reçoit 

toute sa force vitale. Elle est regardée comme la Mère du monde, 

imprégnée des principes féconds du Soleil qu’elle sème dans l’air. 

La chambre souterraine et l’Energie tellurique. 

La Chambre souterraine capte l’Energie tellurique de la terre et 

permet le miracle (de la guérison…). La terre et la Chambre 

souterraine qui permettent la descente énergétique harmonieuse et 

miraculeuse. Le témoin situé sur la Chambre du Roi ou sur la 

Chambre de la Reine sert à faire pénétrer le corps astral par 

l’intermédiaire du corps éthérique dans le corps physique symbolisé. 

L’âme peut équilibrer sa remontée dans le cosmique en se servant de 

l’énergie émise autour d’elle et déviée pour ce but unique.  

 

Aux pyramides sont jointes : la Chambre du Roi, la Chambre de 

la Reine, la représentation alchimique de la Chambre 

souterraine et un livret explicatif. 

Côté base 10 cm, hauteur 10 cm : 59 € 

Côté base 15 cm, hauteur 13 cm : 67 €  

https://www.diamantvoyance.fr/boutique/
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L’action de la pyramide peut être amplifiée et accélérée par 

l’usage des pendules. 

 

Pour la Chambre du Roi, 

faites tourner au-dessus 

de la pyramide tous les 

jours, le pendule de 

Karnac. 

Pour la Chambre de la 

Reine, faites tourner au-

dessus de la pyramide 

tous les jours, le pendule 

d’Isis 

 

 

 

Les tarots, utilisés à des fins de Haute Magie ou de Divination 

viennent compléter cette sélection. 

 

Tarot égyptien 

ou Tarot de 

Cléopâtre avec 

le tirage 

original de la 

Mission de vie, 

basé sur 

l’architecture 

des pyramides. 

             26 €                                                              29 € 
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Librairie 

Médium auditive de naissance, cette capacité héréditaire me 

vient de mon père et de mon arrière grand-mère paternelle, 

Angèle, qui était magnétiseuse et cartomancienne. 

En qualité d'auteur,  je reçois l’indicible, j'écris, je capte, je 

collecte divers ouvrages comme Energia par exemple qui initie 

aux soins, Apprendre la Cartomancie en collaboration avec 

Jeanne Esprit relai, la Sélection Magie en collaboration avec 

Angèle Esprit relai et enfin la Sélection Spiritualité axée 

principalement sur l’Egrégore catholique. 

Sur Terre et dans l’Astral, je suis aidée, soutenue par Yann, 

mon mari Médium Spirite. 

Il m'a été demandé, par les Esprits captés, de transmettre, la 

Connaissance n'ayant aucun sens si elle s'arrête à une personne. 

C'est ce que je m'efforce de réaliser et de proposer. 

Cette qualité d'auteur est en complément logique de mon 

activité de Voyante que j'exerce par téléphone, Cabinet ou 

Skype. 

Je vous invite à découvrir le magazine ésotérique sur internet. 

Htpps://www.diamantvoyance.fr. 
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Initiations - Formations 

  

 

Apprendre la 

Cartomancie 

Apprenez à tirer les cartes pour 

réaliser des voyances. 

25 € 

Sélection 

cartomancie 
(livre et cartes) 

Avec le livre, un jeu de 32 

cartes, l’outil des 

cartomanciennes assorti. 

32 € 

Energia L’énergie est présente dans 

notre environnement proche ou 

lointain mais également dans 

notre corps. Les Guérisseurs 

utilisent la prière, d’autres 

récitent des incantations à voix 

basse, font ou non des signes de 

croix… La pratique peut être 

héréditaire, transmise, on dit 

alors « transmettre le secret », 

ou le fruit d’une Initiation. Avec 

Energia, laissez-vous guider par 

la technique  progressive allant 

de la plante au soin à distance.  

 

23 € 

Le pendule 
A4 (21 x 29,7cm) 

Apprenez le pendule au moyen 

de planches et cadrans 

réutilisables 

28 € 
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Magie 

 

 

 

 

Le Grimoire Secret Magie  

de Protection 
La Magie Blanche de Protection 

s’apparente aux gants du jardinier, au 

tablier du cuisinier et au bouclier du 

guerrier.  

Un praticien de Magie Blanche a à sa 

disposition : 

Purification, auto-exorcisme. 

Libération  des liens toxiques entravant la 

liberté d’agir ou même de penser. 

Protection, la pose d’un miroir de 

protection occulte. 

Dans cet ouvrage, la technique magique 

progressive allant des Rituels simples aux 

Rituels de Haute Magie talismanique. 

Livre seul : 22 € - Avec planches 31 € 
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Dictionnaire des 

Plantes 

magiques 

Comment pratiquer la Magie 

végétale ou Magie verte avec 

un abécédaire de 100 plantes. 

25 € 

Grimoire Secret 

de Cuisine 

magique 
(Crêpes, galettes et 

confitures – offert) 

Comment sacraliser le 

quotidien en cuisinant ? Une 

Ode à la Mère Divine. 

25 € 

Sexus magicus Comment utiliser les forces 

primordiales de la Magie 

sexuelle ? 

20 € 
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Grimoires Secrets 

couverture cartonnée 

 

Grimoire Secret 

de Magie 

Blanche – 1° 

degré 

Une Initiation de base à la 

Magie Blanche vous 

permettant de pratiquer en 

toute sécurité. 

36 € 

Grimoire Secret 

de Magie 

Blanche – 2° 

degré l’année 

ésotérique 

Les rituels de l’année 

ésotérique vous permettront de 

parfaire l’Initiation 1° degré. 

36 € 

Les 2 ouvrages   63 € 

 

Spiritualité 

Le Guide du 

Grand Passage 

Après un décès, un 

accompagnement de 49 jours 

en lectures. Aide celui qui part 

et apaise celui qui lit. 

20 € 

Mai le mois de 

Marie 

31 lectures journalières pour 

célébrer Marie. 

10 € 

Prières Egrégore catholique. Sélection 

de prières du quotidien. 

10 € 
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Produits par objectifs 
Que ce soit pour la chance, l'amour, l'argent, la protection, la 

spiritualité, tous les domaines concernés par les actions 

possibles en ésotérisme, j'ai procédé à une sélection vous 

permettant d'œuvrer en Magie Blanche tant avec des talismans, 

des Poudres ritualisées, des minéraux... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chance 
Comprenant un œuf en agate 

rubanée, pierre de chance et 

d’ancrage dont les propriétés sont 

d’apporter l’équilibre émotionnel, 

physique et intellectuel en éliminant, 

entre autres, les blocages 

énergétiques.  

La médaille de la Chance sonne pour 

tous ceux qui font appel à sa force. 

Par analogie, les vibrations qui s’en 

dégagent sont de puissantes ondes de 

forme. Pour en profiter au maximum, 

il ne faut pas hésiter, avec le pouce, à 

la toucher dans le sens du haut vers le 

bas régulièrement ce qui est un bon 

moyen de la régénérer et de libérer les 

forces. 37 € 
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Nuit paisible Attrape-rêve, œuf améthyste, 

masque magnétique relaxant, 

prière chaude du sommeil. 

60 € 

Poudres 

magiques 

Ail, Cannelle, Chèvrefeuille, 

Lavande, Lin, Réglisse, 

Romarin, Sureau  

56 € 

Argent Œuf œil de tigre, enveloppe 

abondance, médaille de la 

richesse 

55 € 

Protection Œuf œil de tigre, bracelet œil 

de tigre, Grimoire Secret 

Magie de Protection (livre) 

47 € 

Spiritualité Prières (livre), bracelet 

améthyste 10mm, œuf 

améthyste 

44 € 

Amour Bracelet perles quartz rose, 

œuf quartz rose,  Sexus 

Magicus (livre) 

40 € 
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Magie des talismans 

 

La conjuration.  

L’amulette est un objet qu’on porte sur soi, réputé avoir 

naturellement des vertus bénéfiques et prophylactiques. 

Le talisman, plus élaboré que l'amulette, est un objet consacré 

après purification au moyen d’une Charge Magique qui est 

destiné à la protection et à l'obtention de pouvoirs en exerçant 

une action magique en fonction de sa charge.  

A un but déterminé, précis, secret et s'avère très efficace. 
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Bracelets 

La volonté d’action, la force 

Le bras initie le pouvoir d’agir, d’exécuter, de prendre. La main 

réalise et concrétise ces actions. Le poignet où est placé le 

bracelet est une articulation qui permet l’action en douceur. 

Le bracelet situé à cet endroit protège la volonté d’action un 

peu à la manière des poignets de force (souvent en cuir) pour 

soulager et soutenir un endroit sollicité par des travaux la 

sollicitant. 

Fonction magique : Un bracelet correctement chargé 

magiquement protège son porteur allant jusqu’à influencer son 

environnement. 

 
 

 

 

 

Lave et œil de tigre 
18  €  

L’œil de tigre est une grande 

pierre de protection qui créé 

autour un miroir qui agit 

comme un bouclier, concept 

renforcé par le fait qu’il y 

ait, sur le bracelet 4 pierres 

en œil de tigre (4 est le 

chiffre du Pentacle de 

Protection). 

La lave qui jaillit du volcan 

favorise une élévation de 

l’Ame augmentant le taux 

vibratoire jusqu’à rendre 

son porteur inaccessible aux 

pollutions occultes. 
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Bracelets perles en minéraux 8 mm 
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Améthyste 

Intuitifs 

Pierre des Médiums, des 

intuitifs et ultra-sensibles. 

Vibration spirituelle élevée. 

Transforme les attaques 

négatives en positives. 

14 € 

Agate Pierre d’ancrage et de chance, 

apporte équilibre en éliminant 

les blocages énergétiques. 

Pierre apaisante et calmante. 

14 € 

Cornaline 
Force 

concentration 

Apaise les colères et éloigne 

les pensées négatives. Pierre 

d’ancrage. 

10 € 

Cristal de roche 
Universel 

Pierre universelle qui a la 

capacité d’accentuer toutes les 

capacités des pierres à 

proximité. 

12 € 

Hématite ou 

jaspe rouge, bois, 

lave 
Courage, énergie, 

chance et protection 

L’hématite renforce la notion 

d’élévation de l’âme, le jaspe 

rouge la notion de courage. 

15 € 

Jaspe rouge 
Renforce énergie 

Force et courage. Aide à sortir 

des périodes de grande fatigue 

nerveuse ou physique. 

10 € 

Lapis Lazuli 
Clarté d’esprit 

Dépassement des idées reçues, 

des difficultés et des conflits 

intérieurs, cette pierre favorise 

l'ouverture d'esprit nécessaire 

pour élaborer des solutions 

aboutissant à leur dénouement. 

19 € 

Œil de taureau 
Protection/réplique 

Erige une barrière de 

protection et renvoie 

violemment les énergies 

négatives à leur émetteur.  

13 € 
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Œil  de tigre 
Bouclier de 

protection 

Grande pierre de protection 

qui crée autour un miroir et 

agit comme un bouclier. 

12 € 

Onyx  
Dissolution 

négativité 

Absorbe la négativité et la 

dissout. 

10 € 

Pierre de lune 

nuggets 
Amplifie les effets 

de la Lune 

La Lune est le plus puissant 

activateur de volonté à notre 

disposition. Ce bracelet en 

proroge les effets. 

12 € 

Quartz rose 
Amour 

Véritable aimant de l’amour, qui 

capte et attire, facilite les 

recherches, les rencontres et la 

stabilité amoureuse. 

12 € 
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Bracelets magnétiques 
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Bola 

Future maman 

Très beau bracelet composé 

d’un mini bola. Motif : Lunes 

et Etoiles. Se porte au poignet 

pendant et après la grossesse. 

Il tinte à chaque mouvement 

de la future maman et grâce à 

ce son qu’il produit, permet de 

rassurer bébé. Il peut 

également être porté en dehors 

de la grossesse en tant que 

porte bonheur. Peut aussi 

servir de bracelet 

d’allaitement pour se souvenir 

du sein utilisé lors de la tétée 

(le changer  d’un poignet à 

l’autre après chaque sein 

utilisé). 

23 € 

Copperson 
Equilibre 

Restaure le champ 

magnétique autour du porteur. 

Contre-indications : femmes 

enceintes, spasmophiles 

confirmés, malades atteints de 

troubles mentaux, porteurs de 

stimulateurs cardiaques.  

28 € 

Cuivre 
Paix et douceur 

Muni de 2 aimants restaure le 

champ magnétique autour du 

porteur. Le cuivre relie à la 

Mère Divine (Sphère 

vénusienne). Affiche un lien 

avec la beauté, la douceur en 

appelant la Clémence 

karmique. 

17 € 
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Hématite 

aimantée 
La force 

démultipliée 

Symbolise la rigueur, la 

dureté, la robustesse et 

l’inflexibilité. Le fait qu’il 

soit aimanté accentue 

considérablement ces 

qualités. 

18  € 
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Colliers en pierres brutes 

 

C'est le symbole de l’Engagement. Offert, il 

engage la porteuse à la fidélité car symbole d'une 

relation du fait de sa forme en perpétuel 

recommencement. Son symbolisme est lié au 

cercle donc au Soleil et à la couronne. Les pierres 

brutes ont chacune une particularité venant 

compléter ce symbolisme. 
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Labradorite  

 

Collier Pierres Brutes en Labradorite. Véritable Pierre 

de protection, elle est connue pour dissoudre toutes les 

pollutions mentales, celles que nous émettons comme 

celles qui sont dirigées vers nous. Reflet des couleurs 

célestes, elle agit comme un bouclier et absorbe les 

maux, chagrins et autres énergies inharmonieuses. 

27 € 

Amazonite  Collier Pierres Brutes en Amazonite. L'Amazonite 

possède une puissante action filtrante qui s'applique 

aussi sur le plan émotionnel, elle dissipe les énergies 

et les pensées négatives et l'irritation. Pierre favorisant 

par conséquent la sensation de bonheur. 

27 € 

Kunzite  Collier Pierres Brutes en Kunzite. La Kunzite est la 

pierre de la compréhension, elle permet d'intervenir 

avec douceur. C'est une pierre pleine de tendresse et 

de pureté. Elle favorise l'harmonie et encourage notre 

démarche de développement personnel. 

28 € 

Morganite Son rose délicat et charnel appelle l’amour et la 

passion et c’est effectivement une pierre du sentiment 

amoureux, une pierre forte, qui calme le trop plein 

d’excès et de violence. Parallèlement, elle permet de 

mieux exprimer ses désirs, apporte la tolérance vis à 

vis de soi et des autres, raffermit les faibles, renforce 

la puissance sexuelle...  

29 € 
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Les médailles, pendentifs 

 

 

 

 

 

Médaille d’Hermès 

Trismegiste  
Ce talisman extraordinaire, 

protège, sécurise, apporte la joie 

de vivre, la chance dans tout ce 

que l'on entreprend. C'est un 

Pentacle Universel précieux très 

recherché.  

30 €  
 

 

 

Médaille chance Sonne pour tous ceux qui font 

appel à sa force. Par analogie, 

les vibrations qui s’en 

dégagent sont de puissantes 

ondes de forme.  

26 € 

Médaille 

Minerva 

Richesse et gloire. Union du 

ciel, de la terre, des forces du 

jour et de la nuit. Renommée 

pour son pouvoir d’attraction 

de la richesse. 

23 € 

Médaille du 

Phénix des 

Anges 

Le Phénix des Anges est la 

monture des immortels, 

« adopte » son porteur. 

27 € 
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Minéraux et lithothérapie 

 

Utilisés pour modifier les courants énergétiques d'un endroit, 

d'un lieu d'habitation, de travail ou de commerce, portés dans 

la poche pour imprégner les 3 Corps (Physique, Astral et 

Mental), ou posés sur une photo pour agir indirectement sur un 

lieu ou une personne, les minéraux proposés sont adaptés pour 

les Rituels de Magie Blanche, tout particulièrement aux Rituels 

des Equinoxes, de Renaissance et de Fondation. 
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Dodécaèdre 
Le dodécaèdre correspond à l’Ether 

représente tout  l’Univers. Associant à 

la fois les propriétés du cristal de roche 

et celle de l’onde de forme, il s’avère 

donc être un incroyable appareil 

vibratoire. Vous pourrez l’emporter 

partout, il agira comme un puissant 

protecteur géobiologique qui 

harmonise les vibrations d’une pièce 

en repoussant les mauvaises ondes.   

S’utilise en complément d’Energia, permet d’amplifier et de 

faire perdurer les effets d’un soin énergétique. 

Dodécaèdre 3 cm : 22 € 

Dodécaèdre 4,5 cm : 30 € 
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Arbre de vie Ambre mixte  
8 cm 45 pierres pied en bois naturel 

L'arbre relie le monde terrestre au monde céleste. L'ambre 

évoque le fil psychique reliant l'énergie individuelle à 

l'énergie cosmique en symbolisant l'attraction solaire, 

spirituelle et divine. Elle encourage nos tendances à l'auto-

guérison, supprime nos angoisses et nous donne 

l'harmonie. Il augmente la force de décision et nous protège 

des résolutions prématurées et des décisions prises à la 

légère. Ainsi l'arbre en ambre établit un lien entre le ciel et 

la terre. 

12 € 
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Pierre de Fée  
Origine Québec. Entre 50 et 100 gr. Tailles et formes 

différentes selon les modèles.  

Véritable porte-bonheur dont les formes rebondies évoquent 

des silhouettes féminines et ont été rapprochées des cultes à 

la Déesse Mère, aux Vénus paléolithiques, à la Terre et à la 

Fécondité. 

 Ses lignes douces apaisent et renforcent la séduction. Elle 

renvoie également une excellente image intérieure de la 

Mère nourricière. Utilisée comme amulette, elle donne à son 

possesseur chance et protection. C'est une pierre à offrir aux 

femmes qui cherchent à développer leur fécondité, leur 

féminité ou encore à l’instar de bracelet pierre de lune à se 

rapprocher de la Mère Divine.  

Possédez votre pierre magique qui doit être purifée et 

nettoyée des énergies négatives puis chargée magiquement 

pour reconstituer leur capital de force. 

27 € 

 

 

https://www.diamantvoyance.fr/boutique/


https://www.diamantvoyance.fr/boutique/         +33(0)2 96 38 04 52 

37 

 

Œufs en minéraux 

Agate 

rubanée 

CHANCE : ATTRACTION.  

Les propriétés de l’agate sont 

d’apporter l’équilibre émotionnel, 

physique et intellectuel en éliminant 

les blocages énergétiques à l’intérieur 

du corps en stabilisant l’énergie du 

corps physique et de l’aura.  

 

17 € 

Améthyste SPIRITUALITE: ATTRACTION/ 

PROTECTION.  

Pierre des Médiums et des ultra-

sensibles qui apaise ou stimule selon 

les besoins, bénéfique pour le Mental 

et aide à dissiper les sentiments 

toxiques. Contribue à développer 

l’intuition, les prémonitions, la 

survenance des flashs. Pierre puissante 

de protection, chasse tous les 

maléfices y compris les actions de 

magie noire.  

22 € 

Calcite 

orange 

CONFIANCE ET ALIGNEMENT. 

De toutes les calcites la plus puissante. 

Très positive, elle est une bonne pierre 

pour les convalescents. Elle combat la 

souffrance physique et psychologique. 

19 € 

Cristal de 

roche 

UNIVERSELLE, CLARTE 

MENTALE. 

Toutes les programmations sont 

possibles sur le cristal de roche, ce qui 

en fait la pierre universelle. Accentue 

les propriétés des pierres qui 

l’accompagnent et leur confère plus de 

puissance. 

19  € 
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Cornaline RICHESSE PROSPERITE, 

COMMUNICATION, CREATIVITE. 

Symbole de vie, de richesse et de 

prospérité qui favorise le détachement 

mental et la concentration évitant les 

pensées parasites. Idéale pour les 

artistes, les intuitifs.  

19  € 

Jaspe rouge ENERGIE ET FORCE. 

Aide à sortir des périodes de grande 

fatigue nerveuse ou physique en 

redonnant de l'énergie profonde et 

durable. Donne la force et le courage 

de s'affirmer, d'affronter les difficultés 

de la vie. Renforce les organes sexuels 

mâles et lutte contre l'impuissance. 

.19 € 

Magnésite CAPACITES 

PARAPSYCHOLOGIQUES 

Pierre particulièrement puissante pour 

développer les capacités 

parapsychiques.  

13 € 

Quartz rose AMOUR   : ATTRACTION.  

Attire  les énergies de l’amour, facilite 

les recherches au niveau affectif et 

apporte le calme du cœur et de 

l’esprit, amour et confiance en soi en 

guérissant les blessures de l’âme.  

24  € 

Shungite GRANDE PIERRE DE 

PROTECTION. 

Qui développe un bouclier de 

rayonnement électromagnétique de 

haute fréquence vibratoire. Améliore, 

protège, neutralise et régénère. Nettoie 

l’Aura et dissout les égrégores 

négatifs, les mémoires des lieux, les 

mauvaises pensées. 

22 € 
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Œil de tigre AFFAIRES : 

ATTRACTION/PROTECTION.  

Grande pierre de protection crée 

autour d’elle un miroir qui renvoie les 

énergies négatives à leur émetteur. 

Pour toutes les affaires commerciales, 

financières ou professionnelles et agit 

comme protection et conformément à 

la Loi d’Attraction.  

22 € 

Tourmaline PROTECTION UNIVERSELLE. 

Pierre de protection universelle qui 

absorbe les énergies négatives et rend 

ainsi l’environnement neutre.  

22 € 
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La thérapie énergétique 

Coffret lithothérapie 
 

Pour réaliser un soin de lithothérapie (qui ne dispense nullement 

d’une consultation médicale), utilisez une photo de la personne 

concernée en pied. Vous positionnez les œufs sur les Chakras à 

réénergétiser, au-dessus de la tête un dodécaèdre et sous les pieds un 

œuf en shungite. 

 

Dodécaèdre en Cristal de Roche (Plexus solaire) 

C’est la pierre universelle en lithothérapie qui correspond à tous les 

chakras. C’est un récepteur, un émetteur, un transformateur et un 

amplificateur énergétique. Elle renforce les propriétés des autres 

pierres. C’est une pierre de lumière qui éloigne les ténèbres. Fluidifie 

la circulation des énergies, recentre et aligne les corps subtils de 

notre enveloppe énergétique. 

En soin global, se pose soit sur le Plexus solaire, soit au-dessus du 

Chakra couronne. 

Le dodécaèdre correspond à l'élément ETHER, il symbolise à lui seul 

l'Univers tout entier. Associant à la fois les propriétés du cristal de 

roche et celle de l'onde de forme.  

 

Shungite – Réalignement des Chakras 

Cette pierre de protection développe un bouclier de rayonnement 

électromagnétique de haute fréquence vibratoire. Constitue un 

blindage exceptionnel contre les rayonnements électromagnétiques 

nocifs de toute origine. Globalement, elle améliore, protège, 

neutralise et régénère. Soulage  les douleurs,  recharge les 

batteries,  nettoie l'aura,  lutte contre la fatigue, répare en temps réel 

les dégâts, protège instantanément. Elle dissout les égrégores 

négatifs, les mémoires des lieux, les mauvaises pensées.  

En soin global sur photo, se pose sous les pieds de façon à réaliser 

un réalignement des chakras. 

Dodécaèdre et œuf Shungite 52 € (sans boîte en bois) 
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Le coffret Chakra est composé d’une boîte en bois et de 7 

œufs en minéral. 
120 € (coffret bois offert) 

 
Tourmaline Noire – 1° Chakra (racine) 

Correspond au chakra racine (ou de la base) ou à la plante des pieds. 

Elle est une pièce maîtresse en lithothérapie. Protège des radiations 

électromagnétiques (T.V, ordinateurs, portables, appareils 

électriques,etc). Permet de se protéger de tout ce qui est négatif. 

Puissante pierre d’ancrage à la terre. Essentielle lors d’un travail de 

méditation. 

 

Cornaline – 2° Chakra (Sacré) 

C’est une pierre tonique, qui stimule en douceur le centre sacré. Agit 

sur les ovaires et augmente la fécondité chez la femme. Favorise 

l’érection chez les hommes. Elle réchauffe le corps énergétique d’où 

son effet calmant et relaxant. Pierre qui rend joyeux. 

Calcite orange – 3° Chakra (ventral) 

https://www.diamantvoyance.fr/boutique/
http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_fiche-lg1.php?produitFamille=1&theme=61&rayon=26&univers=&identifiant=40470


https://www.diamantvoyance.fr/boutique/         +33(0)2 96 38 04 52 

42 

 

La calcite orange symbolise la confiance et l'alignement. C'est de 

toutes les calcites la plus puissante. Très positive, elle est une bonne 

pierre pour les convalescents. Elle combat la souffrance physique et 

psychologique. 

 

Quartz Rose – 4° Chakra (Cœur) 

C’est une pierre calmante, harmonisante et équilibrante. Sa force 

douce permet de débloquer toutes les situations déséquilibrées et les 

chagrins. C’est la pierre idéale pour les enfants et adolescents. 

Excellente dans une chambre à coucher. 

 

Jaspe rouge -  5° Chakra (laryngé) 

Communément utilisé pour le Chakra racine, la jaspe rouge est très 

bénéfique pour le Chakra laryngé.  Aide à sortir des périodes de 

grande fatigue nerveuse ou physique en redonnant de l'énergie 

profonde et durable. Donne la force et le courage de s'affirmer, 

d'affronter les difficultés de la vie. Accélère la cicatrisation, active la 

circulation sanguine et régule le foie. Renforce les organes sexuels 

mâles et lutte ainsi contre l'impuissance. 

 

Magnésite – 6° Chakra (3° œil) 

Utilisée dans la zone courante pour les Chakras racine, ventral et 

laryngé, c’est une pierre particulièrement puissante pour développer 

les capacités parapsychologiques. Il convient alors de la poser sur le 

3° œil. 

 

Améthyste – 7° Chakra (Couronne) 

Correspond au chakra coronal. Élève le taux vibratoire de tout ce qui 

l’entoure. Purifie, transforme, et nettoie le mental et les idées 

obsessionnelles. Soulage les maux de tête. Aide aux dépendances. 

C’est une pierre calmante, qui favorise le sommeil. Incite à la 

méditation et renforce l’intuition. 
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Les solides de Platon 
 

En cristal de roche, pierre 

universelle par excellence 

qui clarifie nos idées et 

nos émotions et  renforce 

nos convictions. 

 37 €. 

En améthyste, pierre des 

Médiums, intuitifs et 

ultra-sensibles, de 

vibration spirituelle 

élevée. 

42 €. 

Le tétraèdre, cube, octaèdre, icosaèdre et dodécaèdre sont les 5 seuls 

solides réguliers simples (dont toutes les faces sont des polygones 

réguliers et qui ne forment pas « d'étoiles ») de la création. Chacun 

d'eux est porteur d'une onde de forme très puissante et spécifique. 

Les solides de Platon sont de merveilleux outils de sensibilisation 

énergétique et de perception des ondes de formes. Ils sont le matériel 

primordial pour toute personne souhaitant travailler en méditation 

par les pierres. Ces solides de Platon véhiculent d'autre part les 

propriétés de l'améthyste. Vendus dans une boîte. 2 cm environ. 

Solides de Platon issus de la Géométrie Sacrée. On retrouve leurs 

formes partout dans la nature. Ils portent en eux l'Esthétisme, 

l'Harmonie et l'Origine de l'Univers. 

• Le tétraèdre est associé à l'élément FEU. Chakra du PLEXUS 

SOLAIRE: « Je veux ». Il permet d'expérimenter la liberté, 

l'affirmation, le contrôle de soi et la satisfaction. Il est le siège de la 

personnalité et nous montre le chemin de l'Amour et de la Sagesse. 

Il est lié à notre identité spirituelle et nous permet de trouver notre 

juste place dans la Joie. 
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• L'hexaèdre (ou le cube) est associé à l'élément TERRE. Chakra 

RACINE : « Je suis ». Il permet l'équilibre de la Matière. Il est lié à 

l'enracinement avec la Terre mère nourricière, l'ancrage, nous 

apportant la stabilité et la confiance dans notre cheminement. 

• L'octaèdre est associé à l'élément AIR - MÉTAL. Chakra du 

CŒUR : « J'aime ». Il réceptionne et distribue l'oxygène générateur 

de vie et active notre système de défense. Il permet l'harmonie entre 

le monde intérieur et le monde extérieur. Il est lié au pardon et à notre 

capacité d'aimer la vie, de s'ouvrir à l'autre dans la droiture et la 

disponibilité. 

• L'icosaèdre est associé à l'élément EAU. Chakra SACRE : « Je 

sens, je ressens ». Il est le centre des énergies sexuelles. Il amène la 

vivacité et l'écoute et représente la fertilité et la procréation. Les 

peurs s'enfouissent dans ce centre énergétique et vont jusqu'à 

résonner au niveau des reins. 

• Le dodécaèdre est associé à l'ÉTHER et représente le TOUT, 

l'Univers. Chakra de LA GORGE  : « Je communique ». Il permet 

de faire vivre les désirs qui siègent en nous et de suivre le chemin de 

leurs réalisations. Il met en mouvement l'Énergie et initie 

l'expression et la libération des non-dits. 
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Radiesthésie et pendules 
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Pendule de Karnak 
Pendule puissant adapté au travail en 

spiritualité, Magie et Haute Magie. 

S’utilise en Magie des Pyramides, Et 

pour tout ce qui a trait à la Spiritualité 

de la Sphère du Soleil. 

28 € 
 

 

 

Pendule d’Isis 

Grâce à sa bipolarité (disque / sphère) ce 

pendule a la particularité de rester 

neutre et de ne subir aucune influence 

extérieure. Emetteur/Récepteur permet 

de charger une photo pour une action à 

distance ou une pyramide pourvue de la 

Chambre de la Reine car le pendule d’Isis est le pendule de 

la Mère Divine.  
36 €  
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  Pendules Généralistes  

Luzi Pendule en 

métal 

Récepteur 

Tous utilisateurs, très facile 

d’usage. 

 

24 € 

Mélissium 

violet ou 

rouge 

Récepteur Très précis. Recherches sur 

cartes. 

25 € 

 

  Santé*  

7 Chakras En minéraux  

Améthyste, 

Turquoise, 

Aventurine 

verte, 

Aventurine 

jaune, 

Aventurine 

rouge et 

Jaspe. 

Récepteur/curatif. 

L’addition des forces 

contenues dans les pierres le 

composant initie 

l’absorption des énergies 

négatives, les maux et les 

peines d’autrui. Idéal pour 

la santé, les centres 

énergétiques et les Chakras. 

20 € 

 

*Son utilisation ne dispense en aucun cas d’une consultation 

médicale et ne saurait s’y substituer. 
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Pendules Séphoroton 

La forme leur confère une remarquable précision que l'on 

retrouve également avec les pendules "facettes". 

Ce pendule en forme de goutte est très facile d’utilisation. Il 

convient aux débutants tout comme aux radiesthésistes 

confirmés. Une fois lié à vous, il vous accompagnera tout au 

long de votre vie comme un pendule généraliste tous terrains 

(intérieur/extérieur). Les minéraux le composant font que les 

propriétés de la pierre utilisée permettent d'en définir une 

utilisation plus précise et encore plus pertinente. 
    

Améthyste Attraction/ 

Protection 

Vibration spirituelle élevée. 

Protège son utilisateur 

contre les attaques (magie 

noire). 

28 € 

Cristal de 

roche 

Universel 

Clarté  

Pierre universelle qui 

clarifie idées et émotions, 

chassant le superflu. 

28 € 

Jade Emetteur 

récepteur 

Idéal pour travailler sur les 

grossesses et le sexe des 

bébés à naître. 

28 € 

 Œil de 

tigre 

Attraction/ 

Protection 

Protège son utilisateur des 

mauvaises pensées, adapté 

au commerce, aux finances, 

au professionnel.  

28 € 

Quartz rose Attraction Capte et attire les énergies 

de l’amour, facilite les 

recherches affectives et 

amoureuses.  

28 € 
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Magie verte ou Magie végétale 
 

La tradition des poudres magiques est aussi vieille que le 

monde, on en retrouve dans les Grimoires les plus anciens. 

Elles sont très simples d’usage, se conservent dans de petits 

récipients de verre ou de grès et on peut en verser quelques 

pincées n’importe où, sans attirer l’attention ou encore les 

porter sur soi en talisman (de protection…). Je cueille, prépare 

et charge les herbes dans les règles de l’Art magique, ce qui 

implique que les qualités intrinsèque des herbes se trouvent 

amplifiées. C’est ainsi qu’elles deviennent des poudres 

ritualisées. Par la suite, chaque fois que vous libérez une portion 

de Poudre, vous libérez son Pouvoir afin que se concrétise votre 

volonté. 

Conditionnées en sachet suédine, elles sont des amulettes. 

L’envoi est accompagné d’un mode d’emploi clair et simple à 

mettre en œuvre.  

12 € l’amulette 

La Poudre ritualisée Pomme de Pin : 18 € 
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Dictionnaire des Plantes magiques 
Comme indiqué dans la Librairie, vous 

pouvez accéder à toutes les étapes de 

confection des Plantes magiques en 

commandant cet ouvrage qui indique 

comment pratiquer la Magie végétale ou 

Magie verte avec un abécédaire de 100 

plantes. 

25 € 

 

 

 
 

Sélection de Poudres ritualisées pour pratiquer la  

Magie végétale. 
- Lavande pour la purification et le lien à la Mère Divine. 

- Ail pour la protection. 

- Romarin pour son utilisation à la place de l’encens. 

- Réglisse pour la magie amoureuse. 

- Cannelle pour la chance. 

- Sureau pour la protection des intuitifs. 

- Téguments de monnaie du pape qui attire l’argent, 

l’abondance financière. 

- Lin qui agit en qualité de Bouclier occulte. 

56 € 
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La sauge 
La sauge est une des Plantes sacrées de la Saint Jean. Grande 

plante de protection, elle permet l’harmonie du lieu en 

éliminant totalement les énergies négatives. Plante 

rééquilibrante, elle favorise la médiumnité et protège les 

contacts spirites. Proposée sous deux formes : 

 

Bâton purificateur  

La fumigation est utilisée pour purifier 

les lieux, les gens et les événements. La 

sauge blanche de Californie de haute 

qualité est un purificateur très puissant.  

7 € 

 

Bougie Green Tree Sauge Blanche 

Durée de combustion entre 40 et 45 

heures. Idéale pour nettoyer votre 

environnement. La sauge blanche 

californienne a un effet apaisant qui 

favorise la clairvoyance et décuple les 

pouvoirs extra sensoriels.  

12 € 
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Plante Usage magique 

Absinthe Protection, amour, communication avec les Esprits. 

Achillée 

Millefeuille* 

Protection (couple, amour), courage. 

Ail Exorcisme Protection, absorbe les énergies négatives. 

Alchémille Amour. 

Algue Purification (corporelle et spirituelle), nettoyage. 

Amande Prospérité, sérénité, épanouissement sexualité. 

Angélique Exorcisme, protection, écarte les maléfices. 

Armoise* Purification, exorcisme. 

Aubépine Fertilité, prospérité, abondance, protection. 

Avoine Abondance matérielle, argent.  

Basilic Amour, richesse, protection, exorcisme. 

Blé Argent, fertilité, fécondité. 

Camélia Argent, richesse, prospérité 

Camomille Purification, protection, attire l’argent. 

Cannelle Spiritualité, puissance magique, protection.  

Chardon Défense et protection. 

Chélidoine Protection, bonheur, affaires légales. 

Chèvrefeuille Argent, pouvoirs parapsychiques, protection. 

Ciboulette Chance, communication. 

Clou de 

girofle 

Apaise et répare tout ce qui est négatif. 

Communication avec les Esprits. 

Consoude Sécurité, argent. 

Coriandre Amour, sexualité, guérison. 

Cumin Fidélité, protection, exorcisme. 

Curry Eloigne les forces du mal. 

Cynorrhodon Force et courage. 

Estragon Amour. 

Genêt Purification, protection, « parle au vent ». 

Gingembre Succès, puissance, amour, argent. 

Hortensia Conjuration des sorts. 

Hysope Purification, éloigne le mal. 

Joubarbe* Amour, chance, protection. 
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Kudzu Combat les accoutumances. 

Laurier Succès et victoire, protection et purification, favorise  

le courage, lève sorts et  envoûtements. 

Lavande Amour, purification occulte avec la destruction des 

larves et miasmes, calme les angoisses. Aide à la 

médiumnité. 

Lierre 

terrestre*  

Divination, protection. 

Lin Attire argent, bouclier occulte. 

Livèche Séduction et amabilité. 

Marguerite* Protection, favorise l’amour. 

Marjolaine 

(origan) 

Protection, amour, bonheur, santé, argent. Utilisé pour 

délivrer des idées noires et de la déprime. 

Maïs Protection, chance, divination. 

Mauve Stabilité affective, paix familiale. 

Mélisse Attire l’amour. 

Menthe Protection, argent, désir sexuel. 

Millepertuis* Chance, bonheur, divination, santé (particulièrement 

mentale), protection, force, amour. 

Mimosa Protection, pouvoirs parapsychiques, lien Mère 

Divine. 

Monnaie du 

pape 

Abondance financière, prospérité. Victime de son 

succès en rupture jusqu’à la prochaine récolte. 

Moutarde Fertilité, augmentation du courage et de la force, 

protection, procès, pouvoirs psychiques. 

Myrtille Chance, protection, conjuration des sorts. 

Noix de      

muscade 

Pouvoirs psychiques et parapsychiques. Agit contre la 

peur. 

Ortie Purification protection. 

Oseille Amour de la vie et sensualité. 

Persil Eveille le désir sexuel, favorise la fertilité éloigne la 

malchance. 

Pétasite Paix, calme, sérénité. 

Poivre Protection contre le mauvais œil, épicer une relation 
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amoureuse affadie, donner de l’énergie physique. 

Pin (pomme 

de)* 

Invulnérabilité, protection, purification, exorcisme, 

renvoi de Magie. Amulette magique extrêmement 

puissante. Produit rare et limité. 

Réglisse Amour, désir sexuel, fidélité. 

Reine des prés Egaye le cœur et ravive les sens. 

Riz Protection, fertilité, argent. 

Romarin Protection, amour, désir sexuel, purification, lucidité. 

Rose Amour, chance et protection amoureuse. 

Sauge* Puissante protection, attire la chance, favorise la 

longévité. 

Rose Amour, pouvoirs parapsychiques, protection amour. 

Sésame Argent, désir sexuel, révélation secrets. 

Sorbier Succès et protection. 

Sureau Exorcisme, protection, prospérité, sommeil.  

Tanaisie Santé et longévité. 

Thym Développement médiumnité, contre neurasthénie, 

vigueur, purification, santé et l’énergie. 

Tilleul Protection, sommeil. 

Valériane Paix et sommeil réparateur. Amulette incontournable 

de l’Amour. 

Vanille Plante multitâches, amour, énergie vitale, désir sexuel. 

Verveine Protection, ravive la flamme amoureuse, prospérité. 

 

* 7 plantes sacrées de la Saint Jean. 
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Mariages de Poudres ritualisées - amulettes 

Les Herbes et plantes utilisées et préparées dans les règles de 

l'Art Magique ont une utilité particulière. Associées entre elles, 

leurs Pouvoirs se renforcent pour vous permettre d'atteindre vos 

objectifs. Par la suite, chaque fois que vous libérez une portion 

du mélange de Poudres ritualisées, vous libérez leurs pouvoirs 

pour que se concrétise votre volonté.  

Les Poudres ritualisées ont des usages divers et variés, ce qui 

est décuplé par le fait que les herbes et plantes soient associées. 

J’ai préparé divers mélanges permettant d’intensifier, 

multiplier, parfois à l’infini, les effets des plantes magiques. 

A chaque commande est joint un mode d'utilisation précis pour 

que vous puissiez mettre ces Poudres en action. 
 

 

 

Les 7 plantes sacrées de 

la Saint Jean. 
Armoise la Couronne de 

Saint Jean, fille d’Artémis, 

déesse des femmes, 

joubarbe, herbe de Jupiter, 

lierre terrestre, courroie de 

Saint Jean, marguerite, 

millefeuille achillée, 

millepertuis, sauge « la toute 

bonne ». 

28 € 
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Amour Trouver l’amour 21 € 

 Susciter la passion 18 € 

 Renforcer l’amour 18 € 

 Harmonie familiale 21 € 

Argent Attirer l’argent 18 € 

Chance Pour que Dame Chance 

frappe à votre porte. 

18 € 

Equilibre des 

émotions 

Pour recouvrer la sérénité. 18 € 

Etre à l’aise en 

société 

Vaincre la timidité. 21 € 

Libération Des liens toxiques ou de 

l’échec 

18 € 

Neutralisation Des adversaires et des 

ennemis qui vous attaquent. 

18 € 

Protection Contre les ennemis connus et 

inconnus, visibles et 

invisibles. 

18 € 

Purification Purifier ses 3 Corps avant de 

poser une Protection. 

21 € 

Sélection 

Poudres 

ritualisées 

Pour couvrir tous les usages 

de la Magie verte. 

56 € 
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Sacs enchantés 

 
Utilisation de la Magie primordiale des minéraux associée à la 

Magie verte, techniques simples, faciles à mettre en œuvre et 

efficaces. 
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L’usage des sacs enchantés ne dispense en aucun cas d’une 

consultation ou aide médicale qui est le préalable absolu 

concernant la santé. 

Les sacs enchantés sont composés de : 

• Une coquille Saint Jacques. 

• Un sac enchanté avec du Sel ritualisé (marin, Himalaya 

ou Viking) 

• Un sac enchanté avec un mélange de plantes adapté à 

l’action 

• Un dodécaèdre de 3 cm ou un œuf en minéral 

• Une boîte en bois rectangulaire PM. 
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Amour L’amour est à trouver, fortifier ou 

encore préserver. 
105 € 

Affection/famille Pour contrer les dysharmonies 

familiales. 

101 € 

Chance Nous ne naissons pas tous égaux 

devant la chance. Qui plus est notre 

vécu et nos injonctions mentales à 

la fois familiales et personnelles 

peuvent encore creuser ces 

inégalités. Il est possible d’inverser 

la tendance alors Dame Chance peut 

frapper à votre porte. 

103 € 

Contre les 

addictions 

L'addiction est une dépendance très 

forte (à une substance nocive 

comme l'alcool, le tabac ou la 

drogue) entraînant une conduite 

compulsive.  

Ce sont des consultants désemparés, 

soit victimes eux-mêmes de ces 

dépendances, soit leurs proches qui 

m'ont conduite à créer des sacs 

enchantés dans le but soit d'être une 

aide au soin, soit d'être un élément 

déclencheur inconscient. 

111 € 

Désenvoûtement L’envoûtement est une opération 

occulte de magie noire par laquelle 

on nuit à quelqu’un sous forme 

d’ensorcellement, de maléfice, de 

sort et sortilège. La Magie Blanche 

permet de contrer et neutraliser ces 

opérations. Pour agir un diagnostic 

n’est pas obligatoire, un doute ou 

votre intime conviction suffisent.  

135 € 
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Médium  

développement 

et protection des 

capacités 

La Médiumnité consiste à se trouver 

au milieu, entre deux Plans de 

conscience, le Plan Terre où nous 

vivons et le Plan Astral, le monde 

des Esprits. Plusieurs questions 

s'imposent au Médium. Cette 

capacité (bannissez le mot "don" de 

votre vocabulaire) est-elle une 

charge ou une chance ? Qu'en faire 

réellement pour Servir ? Quels sont 

les dangers de la pratique ? Ce sont 

quelques unes des raisons qui m'ont 

amenée à créer des Sacs enchantés 

destinés à protéger le Médium tout 

en lui permettant de développer 

sereinement ces capacités. 

102 € 
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Pratiquer la Magie Blanche rituellique 

 

Pour pratiquer la Magie rituellique, de bases solides de 

connaissances sont indispensables. 

Il ne va pas s’agir de pratiquer avec application pour que la 

magie opère mais de comprendre pourquoi et qu’est la 

symbolique qui se cache derrière les rites. 

Pour cela, deux livres indispensables, basés sur l’Egrégore 

catholique. 

 

 

 

Grimoires Secrets 

couverture cartonnée 

 

Grimoire Secret 

de Magie 

Blanche – 1° 

degré 

Une Initiation de base à la 

Magie Blanche vous 

permettant de pratiquer en 

toute sécurité. 

36 € 

Grimoire Secret 

de Magie 

Blanche – 2° 

degré l’année 

ésotérique 

Les rituels de l’année 

ésotérique vous permettront de 

parfaire l’Initiation 1° degré. 

36 € 

Les 2 ouvrages   63 € 
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Sels ritualisés 

 

Pour pratiquer la Magie Blanche et réaliser des Rituels, certains 

outils sont indispensables pour véhiculer les Eléments. 

 

 

 

Sel ritualisé « généraliste » 
Utilisé dans les Rituels de Protection, 

bannissement, purification. 

Ce Sel est consacré par mes soins dans 

les règles de l’Art Magique. 

 8,50 € les 300g 
 

 

 

 

Sel de Libération échec, malchance, liens 

toxiques 

300 g 23 € 

Sel pour éloigner quelqu’un qu’on ne 

souhaite plus fréquenter 

300 g 23 € 

Sel Neutralisation adversaire qui vous nuit 300 g 23 € 

Sel contre les voleurs, menteurs, méchants 300 g 23 € 

Sel Protection d’un lieu 600 g 28 € 

 
Le Sel ritualisé est accompagné d’un mode d’utilisation imprimé 

simple à mettre en œuvre. 

Les Rituels du Sel sont également disponibles en téléchargement au 

tarif de 2,50 €.  
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Pour la Magie du Feu 

 

Coffre Magie 

 

Pour pratiquer la Magie rituellique, notamment la Magie 

du Feu (avec des bougies), nombre d’ustensiles est 

indispensable. 

   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour l’Autel 
Un encensoir,  une pince à 

charbon, des charbons 

ardents (2 rouleaux), de 

l’encens pontifical un 

éteignoir, les chandelles 

d’Autel or et argent. 

                  48 € 
  

Pour les Rituels du Feu 
Dix Porte-bougies, un dodécaèdre (représentant l’univers), un 

journal de Magie (mémoire de l’Officiant).  

                                            110 € 

 

Autel et Rituels du Feu (les 2 options ci-dessus) 
Ce coffret permet la pratique de la Magie rituellique avec tous 

les outils nécessaires contenus dans les 2 options ci-dessus. En 

cadeau, pour cette option, une médaille d’Hermès 

Trismégite pour l’Officiant. 

                                               150 € 
(Photo du coffre décorative non contractuelle). 
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Boîte à témoins en 

bois carrée ou 

rectangulaire 

Rectangulaire pt modèle : 17.5 x 

10 x 6 cm –  

Pour ranger les témoins utilisés 

en Magie ou avec Energia, et les 

précieux ustensiles de Magie 

(pendule, minéraux…)  

 

12 € 

 

 

Bougie or et argent Pour les Rituels du Feu 

représentent Soleil et Lune. 

2,50 € 

Bougie autres 

couleurs 

Pour les Rituels du Feu, bougies 

d’attraction et de Renvoi. 

1 € 

Brûle encens noir et 

or 

Réceptacle de l’encens qui 

véhicule le Souffle. 

14 € 

Brûle encens rouge 

et or 

Réceptacle de l’encens qui 

véhicule le Souffle. 

15 € 

Charbon  

Rouleau de 10 

Boîte de 100 

Charbon ardent à utiliser dans 

l’encensoir pour bruler l’encens. 

 

2 € 

15 € 

Cierge (22 x 8cm) Représente l’Esprit dans les 

Rituels du Feu. 

13 € 

Eteignoir Parce qu’on ne souffle pas sur 

une bougie pour l’éteindre (cf. 

Grimoire Secret de Magie 

Blanche). 

8 € 

Journal de Magie 

Celte (vert) 

Pour confier son évolution au 

celtisme. 

12 € 

Journal de Magie 

Pentagramme 

Pour confier son évolution à la 

Magie symbolique. 

14 € 

Pince à charbon Le charbon ardent une fois 

allumé est à manier avec grande 

précaution. 

10 € 

Porte bougie Supports de bougies sur l’Autel. 7 € 
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Encens 

Encens en grains 
Boîtes de 100g. 

   

Pontifical Encens « généraliste » qui 

convient à tous les usages. 

7 € 

Bethleem Rituels solaires 8 € 

Myrrhe rouge Amour, bonheur, facilite 

voyance 

10 € 

Vierge Noire Protection puissante 8 € 
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Encens rares 
Les encens rares sont fabriqués artisanalement dans une 

entreprise familiale franco-thaïlandaise. Ils ont la particularité 

de se consumer sans charbon. Pour leur fabrication sont utilisés 

des herbes, des plantes, des fleurs, des épices... amalgamés avec 

de l'eau de pluie et séchés à l'air libre, au soleil.  

25 g de produit  

Tarif unique : 5,5 € le sachet 

La Cité des 

Anges  

Rituel en lien avec l'Elément Eau. Appelée aussi 

« Le Bouddha d'émeraude sous les eaux ». Le 

frangipanier a des vertus relaxantes. 

Le Feu sacré 

des 

Salamandres 

Rituels en lien avec l'Elément Feu. A base de 

pontifical, larmes du Soudan, de Benjoin pour 

véhiculer la prière. 

Mystères du 

Mont Shasta 

Rituels en lien avec l'Elément Air. L'encens rare de 

la spiritualité composé notamment d'oliban et de 

résines des Anges. Autrement appelé « Celui qui vit 

selon la Loi Divine. 

Secret des 

océans  

Rituels en lien avec l'Elément Eau. Encens rare 

favorisant le voyage astral. Les bases australes de 

nos ancêtres. A base d'ambre, de myrrhe et de 

benjoin. 

Terra 

obscura  

Contre les démons. 

Rituels de Protection, de Libération en lien avec 

l'Elément Terre. Aux démons nuisibles. A base 

notamment de myrrhe, bizantine et d'oliban, l'encens 

rare de l'Eveil de la Conscience. Convient tout 

particulièrement aux Rituels de Combats, de 

Protection et d'une façon générale pour tout rituel où 

le Mage doute sur une attaque occulte. Encens rare 

très puissant. 
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Rituels de Magie Blanche « clé en main » 

 

Cette catégorie regroupe les Rituels de Magie Blanche préparés 

par mes soins. A réception, vous n'avez qu'à suivre un mode 

d'emploi précis vous permettant de réaliser les Célébrations en 

toute sécurité. 

Vous trouvez d’une part les Rituels d’attraction, de libération 

et de protection, et d’autre part les Rituels de l’année ésotérique 

qui consiste en une Initiation que vous pouvez étaler sur un 

temps qui vous convient : 

• En une année, pratiquez les célébrations complètes, année 

ésotérique et célébrations personnelles, 

• En deux années, pratiquez, la première année les Rituels 

de l’année ésotérique, puis la seconde les célébrations 

complètes. 

Vous pouvez aussi, et c’est souhaitable, préparer vous-même 

ces Rituels en vous procurant les ouvrages : 

« Le Grimoire Secret Magie de Protection » 

« Le Grimoire Secret de Magie Blanche – 1° degré » 

et « Le Grimoire Secret Magie Blanche – 2° Degré L’année 

ésotérique » du même auteur. 

 

Disponibles en téléchargement à l’adresse suivante 

https://www.diamantvoyance.fr/categorie-produit/magie-

blanche-rituels/rituels-de-magie-blanche-a-telecharger-

pdf/ 
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Rituels d’Attraction, de Libération et de Protection 
 

Rituels de Magie Blanche "clé en main" relatifs à l'attraction 

(chance, amour, protection...). 

 

Et les Rituels de base astrologique pour chaque jour de la 

semaine. 
 

 

Rituels  Chance* 39 € 

 Harmonie familiale* 39 € 

 Libération 39 € 

 Renforcer amour* 39 € 

 Susciter la passion* 39 € 

 Trouver amour* 39 € 

 Neutralisation adversaire qui 

vous nuit* 

39 € 

 Protection  39 € 

 Purification Nettoyage 

occulte 

39 € 

Astro jour 

semaine* 

 32 € 

Astro semaine 

complète 

 170 € 

 

*Disponibles en téléchargement à l’adresse suivante 

https://www.diamantvoyance.fr/categorie-produit/magie-

blanche-rituels/rituels-de-magie-blanche-a-telecharger-

pdf/ 
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Rituels de l’année ésotérique 

 

Autrefois quatre fêtes liées aux cycles des saisons et 4 fêtes aux 

rythmes agraires étaient célébrées. Ces fêtes liées aux rythmes 

agraires, qui célébraient la nature et la fécondité, étaient 

symbolisées par les différents dieux et déesses où la Déesse-

Mère tenait une place prépondérante. D'autre part, une 

importante proportion des mégalithes occidentaux présentent 

une orientation liée aux solstices ou aux équinoxes. Ces quatre 

rendez-vous solaires faisaient donc l'objet de fêtes particulières 

qui venaient s'ajouter aux quatre fêtes précédentes. L'année 

était donc rythmée par huit fêtes espacées d'environ six 

semaines.  

 

1° novembre Communion avec les Esprits 39/70 € 

21/23 décembre Solstice d’hiver 

Avec rituel de naissance le 25 

39 € 

70 € 

1° février Purification Eau  39/70 € 

21/23 mars Equinoxe de printemps (7 jours) 70 € 

 Rituel en 1 jour 135 € 

1° mai Feu de Mai – Purification Feu 39/70 € 

21/23 juin Solstice d’été 70 € 

1°août Fête des moissons 53/70 € 

21/23 septembre Equinoxe d’automne (7 jours) 70 € 

 Rituel en 1 jour 135 € 
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Rituels personnels impactant la structure Ethérée, 

Mentale, Astrale et Physique de l’Officiant(e) 
 

Sont ajoutées, dans cette année ésotérique, d’autres 

célébrations modifiant durablement les Corps éthérique, 

Mental, Astral et Physique de l’Officiant. 

 
 

25 décembre Naissance 50 € 

14 février Vénus 39 € 

NL suivant le 

1° février 

Libération de l’échec et de la 

Malchance 

39 € 

Pâques Renaissance 135 € 

Abondance 

Rituel de Lune 

rousse 

Toute la lunaison à partir de la 

Nouvelle Lune après Pâques 

pour attirer la récolte à venir. 

39 € 

Plantez et vous 

récolterez 

Variante courte : A la Nouvelle 

Lune qui suit Pâques pour 

favoriser l’abondance. 

39 € 

PL de mai Wesak – Christ et Bouddha Offert 

Ascension Elévation 70 € 

Pentecôte Fondation 95 € 

15 août Mère Divine 24 € 

 

Disponibles en téléchargement à l’adresse suivante 

https://www.diamantvoyance.fr/categorie-produit/magie-

blanche-rituels/rituels-de-magie-blanche-a-telecharger-

pdf/ 
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Commande et livraisons 

Par internet 

https://www.diamantvoyance.fr/boutique/ 

 
Contact mail pour renseignements 

boutiquediamantvoyance@orange.fr 

 

02 96 38 04 52 

 
 

Tarifs postaux en vigueur en France métropole. Les 

enveloppes sont expédiées en courrier suivi, les colis en 

colissimo recommandé. 

Règlement à la commande par Paypal, Chèque ou Carte 

bancaire. 

Délais de livraison assujettis aux délais postaux. 

 

Nous acceptons les retours si la commande devait ne pas vous 

convenir (article 7 des conditions générales de vente).  
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Conditions générales de ventes 

Article 1 : Champ d'application   

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les 

commandes reçues par www.diamantvoyance.fr et 

www.catherinedauxi.com et sont valables au moment où la commande est 

passée. 

Article 2 : Disponibilité des articles  

Nos articles sont proposés dans la limite des stocks disponibles et pour 

ceux non stockés par nos soins, dans la limite de leur disponibilité auprès 

de nos fournisseurs. Bien que nos bases de données soient régulièrement 

mises à jour, un ou plusieurs articles neufs peuvent venir à être 

indisponibles après la commande. 

Si pour des raisons indépendantes de notre volonté, le produit que vous 

commandez n’est pas disponible ou n'est disponible qu’avec du retard par 

rapport au délai de livraison annoncé lors de la commande, où à défaut, 

au plus tard 30 jours à compter de la conclusion du contrat, nous nous 

engageons à vous informer immédiatement soit de l'indisponibilité du 

produit, soit du délai supplémentaire de livraison. 

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, en cas de 

retard de mise à disposition du bien au–delà de la date ou à l´expiration 

du délai qui vous a été mentionné ou à défaut au–delà de trente jours 

après la conclusion du contrat, sous réserve de nous avoir demandé 

d´effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable au–delà 

duquel nous n´avons pas réalisé la livraison ou des solutions que nous 

vous proposerons en cas d´indisponibilité du produit, vous bénéficiez de 

la possibilité d´annuler votre commande par lettre recommandée 

(coordonnées en bas de page). 

Si le réapprovisionnement du produit est anormalement long ou 

impossible, nous nous engageons à vous proposer de remplacer l’article 

commandé par un article offrant les mêmes performances et dont la 
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valeur est égale à celle du produit d’origine. Si vous refusez ce 

remplacement ou si nous ne pouvons pas vous procurer un article de 

remplacement, nous annulerons votre commande et le montant de votre 

achat réglé à la commande sera crédité sur votre compte ou remboursé 

sous forme d’avoir si vous le souhaitez. 

Article 3 : Commandes  

Les commandes peuvent être passées de la manière suivante : 

•  Par Internet : www.diamantvoyance.fr/boutique - Toute 

commande transmise par Internet est confirmée par Vanora sas à 

l'adresse e-mail communiquée par le client. 

•   Par téléphone : +33 (0)2 96 38 04 52. 

• Par mail vanora-sas@orange.fr 

Article 4 : Prix  

Les prix sont indiqués sur notre site en Euros, toutes taxes comprises, 

hors participation forfaitaire aux frais de traitement et d’expédition. 

Les ouvrages sont facturés au taux de TVA 5,5%, tous les autres articles 

au taux légal de 20%. 

Les livres neufs papier sont vendus dans le respect de la réglementation 

applicable en France sur le prix unique du livre (loi "Lang"). 

Les prix indiqués sont modifiables à tout moment sans préavis. Toutefois, 

les articles seront facturés sur la base en vigueur à l’enregistrement de la 

commande. 

En cas de commande vers un autre pays que la France métropolitaine, des 

droits de douanes ou autres taxes locales (TVA locale, taxe douanière, 

droits d’importation etc.) sont susceptibles d’être exigibles. Ces droits 

sont à la charge exclusive du client et relèvent de son entière 

responsabilité tant en termes de déclarations que de paiement aux 

autorités compétentes. 

Toutes les commandes, quelle que soit leur provenance, sont facturées et 

payables en Euros uniquement.  
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Les produits demeurent la propriété de Catherine d’Auxi jusqu’au 

paiement complet du prix, quelle que soit la date de livraison du produit. 

Article 5 : Paiement  

Le règlement des achats s’effectue : 

Pour une commande par internet : 

Par compte PayPal : Vous payez en ligne avec votre compte PayPal sans 

communiquer vos informations financières lors de la transaction. 

Par chèque compensable en France libellé en Euros et établi à l’ordre de 

Vanora-sas. 

Dans ce cas, le traitement de votre commande n’est effectué qu’à 

réception du chèque et le délai d'expédition applicable sera indiqué dans 

la commande. Si ce dernier n'est pas parvenu dans un délai de 10 jours à 

compter de la date de commande, la commande sera annulée. 

Par Carte bancaire. Il convient alors de renseigner le formulaire avec une 

mention commande par chèque et d'indiquer en commentaire que vous 

souhaitez régler par Carte Bancaire. Nous conviendrons alors d'un 

entretien téléphonique au cours duquel vous me communiquerez vos n° 

de Carte Bancaire. 

TRES IMPORTANT : Le montant des commandes réglées par chèque est 

encaissé à réception du chèque (seuls les produits livrés sont facturés). En 

cas d’erreur, le trop-perçu est remboursé au client par chèque dans les 

trente jours.  

  

Pour une commande par téléphone : 

Par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard, American 

Express, Diners Club) : le client doit indiquer le numéro de sa carte, ainsi 

que sa date de validité et les trois chiffres du cryptogramme figurant au 

dos de celle-ci, directement dans la zone prévue à cet effet (saisie 

sécurisée par cryptage SSL). 

Le montant des commandes réglées par carte bancaire est encaissé le jour 

de l’expédition de la commande (seuls les produits livrés sont facturés). 
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Dans le cas de commandes multi-articles, la totalité du montant des 

commandes est encaissée le jour de l’expédition du premier article. 

Par chèque compensable en France libellé en Euros et établi à l’ordre de 

Vanora-sas. 

Dans ce cas, le traitement de votre commande n’est effectué qu’à 

réception du chèque et le délai d'expédition applicable sera indiqué dans 

la commande. Si ce dernier n'est pas parvenu dans un délai de 10 jours à 

compter de la date de commande, la commande sera annulée. 

TRES IMPORTANT : Le montant des commandes réglées par chèque est 

encaissé à réception du chèque (seuls les produits livrés sont facturés). En 

cas d’erreur, le trop-perçu est remboursé au client par chèque dans les 

trente jours.  

Pour une commande par courrier : 

Par chèque compensable en France libellé en Euros et établi à l’ordre de 

Vanora-sas. 

Dans ce cas, le traitement de votre commande n’est effectué qu’à 

réception du chèque et le délai d'expédition applicable sera indiqué dans 

la commande. Si ce dernier n'est pas parvenu dans un délai de 10 jours à 

compter de la date de commande, la commande sera annulée. 

TRES IMPORTANT : Le montant des commandes réglées par chèque est 

encaissé à réception du chèque (seuls les produits livrés sont facturés). En 

cas d’erreur, le trop-perçu est remboursé au client par chèque dans les 

trente jours.  

Article 6 : Livraison  

Les articles sont livrés à l’adresse de livraison indiquée lors de la 

commande. 

Si vous choisissez de régler par chèque, la commande ne sera traitée qu’à 

réception de votre règlement et le délai d’expédition applicable sera 

indiqué dans la commande. Si ce dernier n'est pas parvenu dans un délai 

de 10 jours à compter de la date de la commande, la commande sera 

annulée. 
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Concernant les livraisons hors de France métropolitaine, les articles 

commandés sont importés dans le pays de destination par et sous la 

responsabilité du client. Il lui appartient de prendre auprès des autorités 

locales concernées les informations nécessaires et de veiller à respecter 

scrupuleusement les formalités spécifiques à l’importation de ces articles 

sur le territoire du pays de destination. Les éventuels frais de douanes ou 

taxes locales sont à la charge exclusive du client.  

La société Vanora-sas dans le cadre de son contrat de vente se charge 

intégralement de la livraison et du transport, les frais inhérents étant des 

accessoires de ces opérations. 

Article 7 : Délai de rétractation  

Si le produit que vous avez acheté ne vous donne pas entière satisfaction, 

vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre 

produit pour exercer votre droit de rétractation en informant Vanora-sas 

de votre décision en lui adressant le formulaire de rétractation : cliquer 

ici. Vous devrez alors  nous retourner les produits de votre commande, 

sans pénalité, à l'exception des frais de retour qui restent à votre charge, 

au plus tard dans les 14 jours suivant la communication de votre décision 

de vous rétracter à vanora-sas@orange.fr  

Vanora-sas s’engage à vous rembourser hors frais d’expédition qui 

resteront à votre charge, sans retard excessif et dans les 14 jours suivant 

la notification de votre droit de rétractation. Nous nous réservons la 

possibilité de différer le remboursement jusqu'à la récupération des biens 

ou la réception de la preuve de la réexpédition du produit intact, la date 

retenue étant celle du premier de ces faits. 

Les retours en contre-remboursement ne sont pas acceptés.  

Vous n'êtes responsable que de la dépréciation du bien en cas de 

manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les 

caractéristiques et le bon fonctionnement du produit.  

Indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie, 

Vanora-sas reste tenue de la garantie légale de conformité mentionnée 

aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du code de la consommation et de celle 
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relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux 

articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.  

Lorsque le consommateur agit en garantie légale de conformité :  

- Il bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour 

agir  

- Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous 

réserve de certaines conditions de coût prévues par l’article L.211-9  

- Il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de 

conformité durant les 6 mois suivant la délivrance du bien (24 mois à 

compter du 18/03/16)  

- La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la 

garantie commerciale éventuellement consentie  

- La possibilité de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés ; 

dans ce cas, le consommateur peut choisir entre la résolution de la vente 

ou une réduction du prix de vente  

Pour toute question relative à une annulation, vous pouvez contacter nous 

contacter au +33(0)2 96 38 04 52. 

Article 8 : Informations nominatives ou privées  

Catherine d’Auxi et Vanora-sas traitent toutes les informations 

concernant sa clientèle avec la plus stricte confidentialité.  

Lors de la commande, seules sont demandées les informations 

indispensables (nom, prénom, adresse, e-mail) pour un traitement efficace 

et un suivi attentif de la commande. Ces données ne sont collectées qu’à 

des fins de traitement de votre commande. 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, le 

client dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des 

données le concernant à l’adresse suivante : 

vanora-sas@orange.fr 

 

Article 9 : Exclusion de responsabilité  

Pour les livres : Par la présente clause, Catherine d'Auxi et Vanora-

sas déclinent toutes responsabilités découlant de l’utilisation 
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d’informations, de données fournies. Ils ne sauraient être tenus pour 

responsables d’une quelconque conséquence – financière ou autre – 

résultant de l’utilisation d’informations ou de données fournies dans les 

livres en vente dans la boutique, notamment de l’utilisation inappropriée, 

incorrecte ou frauduleuse de ces informations. La consultation des livres 

implique automatiquement la pleine acceptation de la présente clause de 

non-responsabilité. 

Pour tous les autres produits en vente dans la boutique : Par la présente 

clause et en particulier les produits ayant subi un nettoyage et une charge 

magique (occulte) ce qui est mentionné sur la boutique par cette phrase 

"... (tous produits) proposés sur le site sont chargés par mes soins dans les 

règles de l'Art magique", Vanora-sas et Catherine d'Auxi déclinent toutes 

responsabilités découlant de leur utilisation. Ils ne sauraient être tenu 

pour responsables d’une quelconque conséquence – financière ou autre – 

résultant de l’utilisation de ces produits et objets ésotériques, notamment 

d'une non-réalisation des objectifs (chance, amour, argent, 

protection...) pour lesquels ils ont été chargés magiquement. Vanora-

sas et Catherine d'Auxi déclinent également toute responsabilité en cas 

d'utilisation inappropriée, incorrecte ou frauduleuse de ces objets. Si 

l'acheteur devait estimer que l'objet ne rempli pas son usage, il pourrait le 

retourner au vendeur dans un délai strict de 3 mois et serait remboursé 

intégralement du prix d'achat du produit (hors frais de port) sous réserve 

de son intégralité et de son état neuf. L'achat d'un produit ésotérique y 

compris ceux ayant subi un nettoyage et une charge occulte 

magique implique automatiquement la pleine acceptation de la présente et 

entière clause de non-responsabilité. 

Contenu de l’offre : Vanora-sas et Catherine d'Auxi déclinent toutes 

responsabilités quant à l’exactitude, l’intégralité ou la qualité des 

informations mises à disposition et l'utilisation des objets proposés. Les 

demandes de responsabilité se reportant à des dommages qui résultent de 

l’utilisation des informations proposées ou de l’utilisation d’informations 

incorrectes ou incomplètes sont exclues. La responsabilité de 
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l'acheteur est pleine et entière et il en a été averti. Le contenu est valable 

sans engagement et sans réserve. Catherine d'Auxi et Vanora-sas se 

réservent expressément le droit de modifier, compléter, supprimer des 

produits ésotériques ou des pages des livres commercialisés sans 

notification préalable ou d’en stopper, temporairement ou définitivement 

la commercialisation ou la publication. 

Erreurs : Vanora-sas et Catherine d'Auxi ne sont pas en mesure de 

garantir l’absence d’erreurs, d’autant que les significations peuvent être 

adaptées au cas par cas. Cependant, il s’efforce, le cas échant, de corriger 

celles qui sont portées à leur attention. 

Sites internet : Vanora-sas et Catherine d'Auxi déclinent toutes 

responsabilités quant au contenu de sites internet qui comporteraient une 

référence aux articles et ouvrages commercialisés par Catherine d’Auxi et 

Vanora-sas. 

Déclarations légales et fiscales : Ces articles et ouvrages sont destinés à 

un usage personnel n’incluant pas de transferts financiers. S’il devait 

déboucher sur un exercice professionnel, Catherine d’Auxi et Vanora-

sas  vous rappellent qu’il n’y a pas de limite inférieure pour s’inscrire à 

l’URSSAF, un organisme de retraite, aux impôts… et que vous avez 

obligation de vous immatriculer, quel que soit le statut choisi – auto-

entrepreneur, Travailleur Indépendant…  Dans le cas contraire, Catherine 

d’Auxi et Vanora-sas déclinent toute responsabilité quant au non respect 

de ces obligations légales. 

Efficacité juridique de cette exclusion de responsabilité : Cette 

exclusion de responsabilité doit être considérée comme partie intégrante 

des articles et ouvrages commercialisés par Catherine d’Auxi et Vanora-

sas. Si des parties ou des formulations de ce texte ne correspondent pas, 

plus ou pas totalement à la situation juridique en vigueur, la validité et le 

contenu des autres parties du document restent inchangés. 
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Article 10 : Magie et âge de pratique 

Il est expressément précisé qu'en aucun cas il n'est souhaitable de 

pratiquer la Magie avant l'âge de 21 ans. 

Article 11 : Litige - Droit applicable aux relations avec le client  

Les ventes en ligne réalisées par Catherine d’Auxi et Vanora-sas à partir 

de ses sites, par courrier ou par téléphone sont régies exclusivement par le 

droit français. En cas de litige, seul le Tribunal de Saint-Brieuc (22) est 

compétent. 

Article 12 : Acceptation du client 

En cliquant sur le bouton "Valider", le Client déclare accepter la 

commande et l’intégralité des présentes conditions générales de vente. 

Les données enregistrées par Catherine d’Auxi et Vanora-sas pourront 

constituer une preuve des opérations et des transactions financières 

effectuées par le client. 
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