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LE CACHET SORCIER DE HÉCATE
22 € (port inclus)
La protection ultime réalisée et utilisée par Hécate dans son quotidien de Sorcière.
Histoire :
Réalisé à partir d’un mélange de plomb et d’étain fondu, le Cachet Sorcier de Hécate est
marqué grâce à un sceau unique détenu par Hécate.
Le sceau servant à marquer le cachet a spécialement été créé, pour Hécate et suivant ses
consignes, il y a plus de 30 ans par un artisan Vénitien. Il n’en existe qu’un exemplaire.
Lors de ses rituels, Hécate utilise le Cachet Sorcier comme protection, c’est pour elle un
puissant « repoussoir » qui lui permet depuis de nombreuses années de ne pas subir les
risques liés à la pratique des arts de l’occulte.
Véritable empreinte de Hécate marquée dans le métal, le cachet, lui permet dans son quotidien de favoriser toutes
ses entreprises. Il absorbe à sa place toutes les énergies négatives.
Mode d'emploi :
Livré dans une jolie pochette, le cachet sorcier peut être porté sur soi dans une poche ou un sac à main, il peut
également être déposé sous son oreiller et y rester pendant le sommeil.
Pour lui conserver toute son influence, le cachet doit rester dans sa pochette et il ne faut ni le laver ni le passer sous
l’eau.
Comme tout objet réalisé avec un mélange de plomb et d’étain, le cachet sorcier ne doit pas être porté à la bouche
ni laissé directement en contact avec la peau pendant des périodes prolongées. Hécate déconseille expressément
de remettre le cachet sorcier à un enfant ou de lui permettre de jouer avec.
Nota : Compte tenu de sa composition le Cachet Sorcier est susceptible de ternir avec le temps, cela est tout à fait
normal et nulle intervention n’est nécessaire. Entièrement marqué à la main grâce au sceau, la taille du cachet peut
varier et son contour est irrégulier. Son diamètre moyen est de 4cm.
Si vous aussi souhaitez posséder le Cachet Sorcier réalisé par Hécate, merci de compléter le bon de
commande ci-dessous.

A renvoyer à Hécate – 14 rue Fantin Latour – 75016 Paris – France
Pas de vente par téléphone ni en cabinet de consultation – Pas d’expédition hors Union Européenne

BON DE COMMANDE
Je joins la somme de 22,00 euros
Nom …………………………Prénom………………..
O en espèces
Adresse………………………………………………...
O par chèque tiré sur une banque Française
……………………………………………………………
O par Mandat postal
……………………………………………………………
Téléphone………………………………………………
Cartes bancaires non acceptées
E.mail……………………………………………………
Hors France envoi en port simple uniquement
Je souhaite recevoir le Cachet Sorcier de Hécate au prix de 22 euros (port inclus), j’ai bien noté le
fait qu’il ne s’agit pas de la réalisation par Hécate d’une opération d’occultisme.
Date et Signature pour accord (indispensable) :

Photo non contractuelle.
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