
RITUEL DE 9 SÉANCES

Je vais vous indiquez pas à pas comment vous pourrez
produire votre rituel de neuf séances. Il s’agit d’un rituel de
sorcellerie traditionnelle et non d’un rituel vaudou. Ceux-ci
ne pouvant être pratiqués par des profanes.

Soyez très attentif à mes recommandations,  reproduisez
ce rituel exactement comme je vais vous le mentionner et
vous n’aurez aucun risque de retour de bâton ni de choc
en retour.



TRACEZ VOTRE PENTAGRAMME

L’heure de lancement de votre rituel devra être comprise entre 20:00
et minuit. Les neuf séances de votre rituel devront toutes être lancées
à l’exacte même heure. Donc choisissez bien l’heure de votre première
séance !

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

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

Vous  vous  munirez  alors  de  cinq  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.

Allumez – en respectant les précautions d’usage – vos bougies.



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  que  le  résultat  que  vous
attendez s’est déjà produit et vous assistez, donc, à une situation, un
événement  ou une scène qui  doivent symboliser les  changements
que vous attendez grâce à ce rituel de sorcellerie traditionnelle.

L’exercice de visualisation, la force d’esprit que vous devez y mettre
sont les principaux facteurs qui conduiront votre rituel soit à un échec,
soit à une réussite.

Vous ne devez donc en aucun cas douter du résultat. Ne doutez du
rituel et,  encore moins,  de vous même. Faire ou pratiquer un rituel
sans  avoir  une  conviction  à  100 %  que  vous  pouvez  atteindre  le
résultat est une certitude à 200 % de ne jamais obtenir de résultat.

Visualisez  de  toutes  vos  forces  ce  que  vous  souhaitez  obtenir.
Visualisez-le et vivez-le mentalement comme un événement qui s’est
déjà produit, qui est déjà arrivé et pour lequel vous avez obtenu un
plein succès !



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.

Personne,  ni  pendant les jours où vous pratiquerez vos séances,  ni
pendant  le  résultat,  ni  même  après  celui-ci  ne  devrait  avoir  été
informé du contenu de ce texte.

Révéler le contenu de ce texte pourrait, au mieux, annuler les effets du
rituel mais,  au pire,  vous amener un résultat strictement opposé à
celui que vous souhaitez.



VISITE AU CIMETIÈRE

Dès  que  les  bougies  sont  éteintes  en  toute  sécurité,  prenez
immédiatement le papier noirci et allez dans un cimetière de votre
choix.  Si  les  portes  du  cimetière  sont  fermées,  vous  devrez  alors
longer les murs du cimetière. Il vous appartiendra de vous assurer que
ce que vous allez faire n’est pas contraire aux lois de votre pays.

Vous  allez  prendre  le  papier noirci  entre  vous  mains  et  vous  allez
déclamer  à  voix  très  haute  le  texte  que  vous  avez  rédigé
précédemment.  Répétez  cela  autant  de  fois  que  votre  prénom
comprend de lettres.

Une fois ceci fait, vous allez devoir enterrer le papier sans le déchirer
soit  dans  le  cimetière,  soit  au  plus  près  d’un  mur  qui  longe  le
cimetière.

Pour ces raisons, je vous recommande de faire un repérage initial du
cimetière où vous irez officier votre rituel.

Ne le choisissez pas à la dernière minute !



GARDES DE PROTECTION VAUDOU

Le rituel que je vous ai jusqu’ici indiqué, bien que n’étant pas un rituel
vaudou mais  un  rituel de  sorcellerie  traditionnelle  –  aussi  appelée
« sorcellerie des campagnes » - j’ai  décidé,  en plus de ce rituel,  de
vous offrir une protection ; cette protection est, en revanche, issue du
culte vaudou.

Vous devrez répéter l’intégralité de ce que vous avez fait durant trois
soirs consécutifs.

Imprimez au préalable les trois dessins des gardes vaudou ci-dessus.
Le premier soir, en rentrant chez vous, vous brûlerez l’un de ces trois
gardes ; un, et un seul que vous devrez choisir. Vous devrez placer les
cendres dans un verre d’eau et les laisser trois nuits.

Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas faire ce rituel ?

Je peux m’en charger pour vous !

Pour cela, cliquez sur le bouton ci-dessous :

Ou allez manuellement sur : https://blog-vaudou.com/  demande-de-rituel  /  
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