
RITUEL AMOUREUX (DE 9 SÉANCES)

Je  vais  vous  indiquer,  pas  à  pas,  comment  vous  allez
produire votre rituel amoureux de 9 séances. 

Soyez  très  attentif  à  mes  recommandations.  Ainsi,  en
produisant  ce  rituel  exactement  comme  je  vais  vous
l’indiquer vous n'aurez aucun risque de Retour de Bâton ni
de Choc en retour pour vous ou vos proches.



tracez votre pentagramme

L’heure idéale de lancement de votre rituel devra être 23H25 et vous devrez
refaire  9  fois  la  séance  que  je  vais  vous  décrire  en  les  commençant
toujours à 23H25.

Pour  tracer  votre  pentagramme,  récupérez  des  écorces  d’arbre en  très
grand nombre et de la terre meuble – bien sûr sèche. Dans un très grand
récipient, une poubelle de petite taille parfaitement nettoyée fera l’affaire,
vous allez mélanger toutes vos écorces et la terre. 

Une fois ce mélange homogène, vous allez devoir rajouter du très gros sel
et vous mélangerez le tout à nouveau.

Vous vous munirez de 5 bougies rouges et une bougie blanche que vous
disposerez comme la photo vous le montre.

Autour du pentagramme vous disposerez de longs et fins branchages
pour «emprisonner» par ce champ de bois votre pentagramme.

Pensez à prendre avez vous si vous résidez en France une 
autorisation de sortie que vous trouverez sur le site du 
gouvernement et qu’il vous faudra impérativement présenter aux 
autorités et ainsi jusqu’à la fin du confinement lié au COVID-19.



visualisez le résultat attendu

En étant en toute proximité de votre pentagramme – à moins
de deux mètres – vous devrez faire  un exercice mental de
visualisation dans lequel vous devrez voir mentalement une
projection  de  toutes  situations  qui  représentent  le  résultat
attendu et souhaité

Ne visualisez surtout pas de situation transitoire ! Mais bien la
situation finale.

Un exemple: disons que que vous souhaitez le retour de votre
Ex.  Visualisez alors que vous marchez avec cette personne,
main dans la main au bord de mer,  ou visualisez que vous
vous levez un dimanche matin et que vous profitez tous les
deux  d’une  grasse  matinée  dans  votre  logement  commun.
Cela est une bonne visualisation. 

Dans ce même exemple, ne visualisez surtout pas la première
fois  où  votre  Ex vous  rappelle  car  le  résultat  final  pourrait
s’arrêter  là.  C’est  à  dire  que  votre  Ex  vous  rappellera
effectivement mais rien de plus n’arrivera.

Faites cet exercice de visualisation durant 45 à 60 minutes.



COUCHEZ SUR LE PAPIER

Après votre exercice de visualisation et sans sortir de la pièce,
vous aller coucher sur le papier un texte qui résume le résultat
que vous attendez de votre rituel.

Vous prendrez alors ce papier et vous irez le faire noircir – sans
le brûler – au dessus des cinq flammes des bougies rouges,
une à une, puis irez une sixième et dernière fois au dessus de
la flamme de la bougie blanche. 

Après ça, éteignez les bougies une à une sans ordre précis.



L’APPEL AUX ESPRITS

À cause  du  confinement  lié  au  COVID-19  j’ai  modifié  cette
dernière partie du rituel.

J’ai bien sûr veillé à bien respecter la logique protocolaire du
rituel initial que j’avais conçu. Ah oui, petit point de détail: vous
ne trouverez jamais chez moi un rituel que n’importe qui peut
trouver sur le Net.  Tous les rituels que je propose sont des
rituels de ma composition, basés sur mon expérience et ma
connaissance  et  ma  pratique  des  Sciences  Occultes  de
manière quotidienne depuis plus de 33 années.

Dès que les bougies sont éteintes en toute sécurité, prenez le
papier noirci et pliez-le en quatre. Vous allez le conserver sur
vous toute la journée et sous votre oreiller durant la nuit.

Autant de fois que vous le pourrez dans la journée, vous allez
communiquer (en  étant  à l’isolement dans  une pièce)  avec
une personne défunte auprès de qui vous étiez très proche de
son vivant. 



Vous allez demander à cette personne son aide afin qu’elle
puisse  œuvrer  à  ce  que  l’Univers  vous  apporte  le  résultat
attendu à votre rituel.

ATTENTION: Ne demandez pas à un Esprit qui, de son vivant,
n’aurait pas été en accord avec le résultat attendu de l’aide car
vous obtiendrez l’extrême opposé !

Je vous recommande de rentrer en contact avec cet esprit
défunt  dix  fois  par jour.  Donc  dix fois  entre  la fin  de  votre
séance et le début de la suivante.

Ces  «  contacts  »  doivent  être  faits  et  conduits  de  manière
respectueuse.  Très respectueuse envers l’esprit  défunt.  Vous
demanderez  son  aide  comme  sa  bienveillance  mais  sans
jamais exiger l’une comme l’autre.



MON DERNIER CONSEIL

Deux  moments  que  je  vous  recommande  tout
particulièrement :

-  Entrez en contact avec votre esprit  défunt juste avant de
vous endormir,  lorsque vous  vous  sentirez  «partir»  dans  les
bras de Morphée et que vous allez sombrer dans le sommeil.

- Faites-en de même dès votre réveil principal –  Ne le faites
surtout pas lors de vos réveils nocturnes.

Ce rituel de Sorcellerie Traditionnelle possède en moyenne un
taux  de  réussite  de  0 %  à  70 %  selon  la  force  de  votre
visualisation, la puissance et la constance de votre conviction.


