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PENTACLES et/ou TALISMANS 

 

 

 

     

 

 

 

Disponible en Pendentif 

Ou sur Bague 

Argent .925 

* Ces pentacles peuvent selon votre demande être Oxydés. 

 

  

 

 

 

Prix au : 27 Mai 2019 

Format: 17 mm            (3,7GR env.) 

Prix : 65.00$/en Argent Sterling  )         -De 5gr 
750.00$/en Or 10K 

Le prix des bijoux en Or  peut varier  Sans préavis suivant le cours de L’OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSSI DISPONIBLE SUR BAGUE 
 

 

     

 

Ba-200 Ba-365R Ba-750R Ba-700 Ba-1505 

  

VOIR LA LISTE DES PENTACLES CI-JOINTE 
 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

RU-103 Magic-Love 

 

 

 

RU-100 Higher self 

 

RU-102  Success RU-101 Prosperity 
 

Runes Magiques – Tradition Viking    Format : 23 mm    (5gr) 

Ou en Argent .925 prix : 70.00$ 
 



Description des pentacles 
Fabriqué par : Collier Universel + inc. 
Drummondville, Qc, Ca  Tél. 819 475 5810 

 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. 

 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. 

 

Pentacle de Mars #1 :  
Grâce à ce pentacle, mars accorde son influence bénéfique lors 
de conflits d'intérêts, discussions, procès de toute nature. 

 

Pentacle de Mars #2 :  
Préviens et favorise la guérison de toutes les maladies. Mars, 
planète des offensives et des défensives, fluidifie hautement ce 

pentacle. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

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. 

 

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. 

 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'Au-delà (bas 
astral). 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. 

 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. 

 

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. 

 

Pentacle de Jupiter #2 : 
Réduis 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. 

 

Pentacle des sept planètes :  
RECHARGE LE POTENTIEL VITAL - PROTECTION 
NOCTURNE. Les vertus essentielles des sept planètes sont 
condensées dans ce pentacle. À porter en même temps que celui 
des sept autres planètes qui correspond à vos besoins. La 
puissance de réalisation de ce dernier pentacle s'en trouvera 
fortement augmentée. 

 Pentacle de la réussite commerciale :  
Ce pentacle est destiné à ceux dont l'activité est liée à la 
production et au commerce. Favorise l'harmonie avec la matière 
et les affaires (pour commerçant, industriel et artisan). 

 Pentacle de l'harmonie du couple :  

Rééquilibre les forces tant féminines que masculines. Ce pentacle 
contribue à aplanir les difficultés de la vie conjugale, tant sur le 
plan affectif que sexuel. 

 Pentacle de la richesse :  

Ce pentacle favorise l'abondance (la richesse, la prospérité), les 
rentrées d'argent honnêtes ainsi que l'augmentation des gains. Il 
protège des dangers financiers et permet d'améliorer sa 
condition matérielle. 
 

 Pentacle de la chance :  
Pour éloigner de votre vie la malchance ainsi que les suites 
d'événements malencontreux. Ce pentacle attire les ondes 

bénéfiques en repoussant les maléfiques. 

 Pentacle du Cercle :  
Ce pentacle en est un de chance. Pour les jeux de hasard, 
courses, loteries, cartes, etc.  

Il facilite la découverte des objets perdus, volés, cachés.  
Aide à démasquer les voleurs et les menteurs. 
 

 Pentacle de la Mère :  
Ce pentacle est réputé protéger contre les maladies et accidents 
de toutes natures.  
Pour guérison et convalescence  
Recommandé aux personnes qui voyagent sur terre. 

 Pentacle du Père : 
Contre les Angoisses 
Ce pentacle est réputé aider à vaincre les difficultés de 
l'existence en donnant force, puissance et volonté. 
Protection contre les insomnies, angoisses, inquiétudes et 
même les cauchemars. 

 

Tétragrammaton :  
Signifie le Nom Sacré de Dieu. Nom donné au pentagramme 
pythagorien comprenant l'inscription TÉTRAGRAMMATON.  
Symbole: De la puissance divine en l'homme.  
Tradition: C'est le pentacle de la protection divine.  

Pentagramme :  
C'est le roi des pentacles.  
Symbole: De l'être humain. Représente l'union des cinq forces. 
Contribue à l'évolution vers le supra mental. Constitue une 
forme de protection contre les forces négatives. 

 Sceau de Salomon :  

Symbole de l'équilibre.  
Représente le mariage du fini et de l'infini.  
Tradition: Cette forme, bien qu'à deux dimensions, produit une 
onde de forme très similaire à celle de la pyramide. Elle contient 
entre autres les symboles des quatre éléments (Feu, eau, air, 
terre). 

 

Pentacle de la Fortune : 

Ce pentacle favorise l’attraction de la fortune et des bienfaits de 
ce monde  
(Disponible en 23 mm seulement) 

Tous ces Pentacles sont en Argent .925 
et sont la reproduction fidèle des pentacles Traditionnels. 

Les Recherches ont été faites par : Le Centre de Recherche et de Compilation Cristal. ( C .R.C.C. ) 

http ://www.pentacles.ca 

 



 

TALISMAN OU PENTACLE PERSONNALISÉ 
    Il n'est pas nécessaire de consacrer le pentacle pour en ressentir les bénéfices. Mais si vous désirez en faire 
un talisman plus puissant, il est recommandé de le " personnaliser " en gravant derrière le pentacle un signe avec 
lequel vous vous identifiez. 
    Pour en maximiser le pouvoir, choisissez pour ce faire l'heure qui convient le mieux au résultat recherché. 
 Ex.:  Une heure "vénusienne" pour une demande se rapportant à l'amour ou à la séduction, une heure 

"solaire" pour ce qui a trait à l'ambition et à la réussite, etc. 

 

GUIDE DES HEURES PLANÉTAIRES  

 

NOTE : La première heure correspond aux 60 minutes qui s'écoulent immédiatement après le lever du soleil. 

EXEMPLE : 

 Si pour un Mardi donné le soleil s'est levé à 6 hres 10 min la première heure ( 1 iere ) sera de 6 hres 10  à  7 hres 10, pour ce même Mardi la 

quinzième heure sera de 21 hres 10  à 22 hres 10 et la vingtième heure s'écoulera  de 2 hres 10 à 3 hres 10  du matin le Mercredi. 

Donc si vous désirez personnaliser un pentacle de Mars ce mardi-là, vous choisirez de le faire, soit pendant la 1iere heure (heure de Mars) 

 donc entre 6hres 10 et 7 hres 10, soit pendant la 8ieme heure, entre 2 hres 10 pm et 3 hres 10 pm, et ainsi de suite... 

 

INFORMATION FOURNIE PAR :  CENTRE DE RECHERCHE ET   DE COMPILATION CRISTAL 

http ://www.collier-universel.com/crcc 

HRES DIMANCHE.  LUNDI MARDI DIMERCREDI   JEUDI  VENDREDI SAMEDI   

1er SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE  JUPITER  VENUS   SATURNE 

2iem VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE  JUPITER  

3iem  MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   

4iem  LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   

5iem  SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   

6iem  JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE 

7iem  MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   

8iem  SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE 

9iem  VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE  JUPITER  

10iem  MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   

11iem  LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   

12iem  SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   

13iem  JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE 

14iem  MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   

15iem SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE 

16iem  VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE  JUPITER  

17iem  MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   

18iem  LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   

19iem  SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   

20iem  JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE 

21iem  MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   

22iem  SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE 

23iem  VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   MERCURE  JUPITER  

24iem MERCURE JUPITER VENUS   SATURNE SOLEIL   LUNE   MARS   



 

 
Recto    et    Verso 

 

MIROIR MAGIQUE MAYA 
En Obsidienne 

A l’endos le Calendrier Maya Aztèque 
 

Fabriqué exclusivement par : 

Collier Universel +inc. 
www.collier-universel.com 

Selon un processus gardé secret 
 et élaboré par : 

Centre de Recherche et 

de Compilation Cristal 
www.collier-universel.com/crcc 

MIROIR MAGIQUE MAYA 
En Obsidienne 
   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 nous assurent de son bon 

fonctionnement. 

 Pour le mettre en action, il suffit de le porter sur soi. 

La partie métallique tourne vers soi et le cote noir vers 

l'extérieur. 

 La pierre n'a pas a 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. 

 C'est une pierre qui ne capte pas les vibrations. Elle peut 

donc être donnée ou prêtée à quelqu'un d'autre sans 

inconvénient, mais elle ne protège que la personne qui le 

porte. 

CALENDRIER MAYA-AZTÈQUE 

 Puissant talisman contre toutes les influences astrologiques 

ainsi que les forces astrales.  

 Il fonctionne par ondes de formes et permet à celui qui le 

porte de s'harmoniser avec plus de 50 cycles naturels dont 

le cycle lunaire et de tous les astres, le cycle des saisons, 

etc.     Ainsi, la personne qui le porte n'est plus 

influencée par les changements cycliques. 

 

MIROIR MAGIQUE Sans Calendrier   
MIR-10  Prix: 25.00$      Médaillon plaqué nickel.   Cab: 13 X 18mm    

Disponible en Obsidienne et en Aventurine 

 

MIR-15  Prix : Discontinué Médaillon en étain.   Dim : 25 x 42mm 

 

Cab: 13 X 18mm  Disponible en Obsidienne (Noir)  

Protège des vibrations humaines négatives qui sont dirigées vers vous 
 

 MIR-O Prix: 60.00$      Cab: 13 X 18mm          (F-21- 1.6 gr) 

MIROIR MAGIQUE Sans Calendrier   
 

 Disponible en Obsidienne et en Aventurine   En Argent .925 

 

 

 

 

 

PE-MO-01  Prix : 200.00$       Cab. : 30 mm.  En Argent .925 

Reproduction d’un authentique 

MIROIR MAGIQUE Maya / Aztèque avec calendrier à l’endos 
Disponible en Obsidienne (Noir) Seulement        En Argent .925 

 

Nouveau PE-MO-100 Prix : 100.00$ calendrier Maya     Cab.: 18 mm.   

Disponible en Obsidienne ou en Aventurine verte (précisez)      

http://www.collier-universel.com/
http://www.collier-universel.com/crcc

