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DESENVOUTEMENT - ENVOUTEMENT
Vous pensez être envouté ? vous avez des doutes à ce sujet ? et bien c'est très simple, pour répondre à cette
question il vous suffit de répondre aux questions ci-dessous. Prenez votre temps, faites le le plus calmement
possible et répondez de manière sincère aux questions posées. Ce teste très bien conçu vous permettra de donner
une bonne approche de votre situation.

Vous n'avez besoin que d'un papier et d'un stylo, Indiquez juste les réponses "oui" sur votre feuille, ensuite faite le
total et reportez vous en bas de cette page pour faire votre bilan. Vous pouvez également par la suite m'envoyez
vos réponses positives ce qui me permettra de vous faire une étude plus précise.

Présentation   

Je m'appelle Lana, je suis née prés des côtes Bretonnes. C'est au cours d'un voyage en Afrique à l'âge de mes 17
ans que j'ai découvert mon don de sorcellerie et d'envoutement . C'est alors que j'ai pris la décision d'utiliser à
bon escient mon don afin de pouvoir venir en aide aux personnes en difficultés et en détresse. Quelques années
plus tard, ayant gagné en expérience et en maturité dans le domaine de la magie, j'ai créé mon propre cabinet afin
de pouvoir réellement vivre de ma passion. Par la suite, j’ enseigna la magie blanche pendant prés de 20 ans.

Au fils du temps je me suis focalisée sur les rituels  d'envoutement de retour affectif , renaissance d'un amour
ternis,  retour de l'être aimé et divers  filtres d'amour ,bref sur tout ce qui concerne  l'envoutement d'amour…

L'envoûtement est un mal plus répandu qu'on ne le pense. Toujours pratiqué dans les
villes et les campagnes, il se réalise sous des formes si diverses qu'il est parfois difficile
à déceler. L'envoûtement est lié à l'action maléfique d'une tierce personne sur une
autre. Il consiste en un rituel magique, manipulation d'énergies et d'ondes vibratoires
qui, si elles sont savamment dirigées, peuvent être redoutables, dangereuses voire
mortelles. 

Le désenvoûtement consiste à assainir le corps et l'esprit des personnes ainsi atteintes
en éliminant toutes les mauvaises ondes et vibrations. Le corps et l'esprit ainsi nettoyés
de toutes mauvaises vibrations permet à la personne de retrouver son énergie vitale, ses
fonctions, son discernement et toutes ses capacités afin de reprendre une vie tout à fait
normale et d'être ainsi protégé.

Malgrès les risques engendrés par ce phénomène, il existe de véritables envoûtements
qui sont relativements rares. Cependant certains sujets s'y prêtent et de plus y sont
sournoisement préparés. Mais l'envoûtement n'est pas facile à réaliser. La plupart du
temps ceux qui veulent le pratiquer s'adressent à une tierce personne. Si celle-ci n'est
pas compétente, à moins d'être suicidaire, elle se gardera bien d'entreprendre une action
réelle. Ce qui est fréquent, c'est l'auto-envoûtement.

Ces personnes sont persuadées qu'elles sont envoûtées et n'écoutent pas ceux qui
pensent différemment. Annoncer à une personne, mal informée, qu'une action est
entreprise contre elle, l'en persuader par des artifices grotesques suffit pour provoquer
un auto-envoûtement qui déclenchera les conséquences d'un véritable envoûtement.

C'est alors une porte ouverte sur la destruction de la santé mentale de "la victime",
pouvant engendrer des perturbations de sa santé physique, et sur des escroqueries qui
vont parfois très loin.
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Aujourd'hui je totalise un taux de satisfaction auprès de mes clients avoisinant les  85% grâce à une quarantaine
d'années d'expérience dans ce domaine d'envoutement et   désenvoutement  . 
Divers envoutement d' amour existent , certains étant plus puissants que d’autres. mais l' envoutement poursuit
toujours le même but  : Celui de trouver l'âme sœur ! http://www.envoutement-amour.com/index.html

http://sourcedelumiere.vraiforum.com/t1820-Mon-experience-d-envoutement.htm

Il n’y a pas de fatalité, vous ne devez pas accepter les malheurs à répétitions si vous sentez que le sort
semble s’acharner sur vous. Un panel de moyens est à votre disposition si vous désirez renverser les choses
et enfin vivre heureux.
Vous est-il arrivé de dire un jour une de ces phrases ?« pourquoi cela m’arrive, qu’ai-je donc fait pour
mériter tout cela, je cumule toutes les malchances. Je suis poursuivi par le destin. Je n’arrive plus à
supporter la vie, rien ne va, je me sens seul au monde. Il (elle) ne m’aime plus, il (elle) est manipulé(e), il
(elle) n’est plus maître de ses sentiments, on l’éloigne de moi, etc… »

Il est certain que tout le monde a des ennuis un jour ou l’autre dans sa vie, mais une accumulation
excessive peut traduire un mauvais sort, un mauvais œil, un mauvais esprit ou pire un envoûtement.
Un bon médium doit en premier lieu vérifier si le problème est réel, si l’envoûtement se porte sur la
personne ou le lieu d’habitation. Bien souvent une simple purification de la maison peut suffire.  Il
faut créer une charge énergétique supérieure à l’envoûtement provoqué (celle-ci va annuler ou faire
disparaitre l’envoutement). 

L’envoûtement va agir sur l’inconscient. Pas d’un seul coup mais à petites doses. L’envoûtement
implante son programme par doses légères dans l’esprit de la personne. Peu à peu, cet inconscient
va s’habituer à cette inclination et la faire sienne. Notre envoûté finira par céder à son inconscient.

Les techniques de l’envoûtement procèdent de l’intérieur dans le sens de l’inconscient vers le
conscient et l’envoûté n’a jamais l’impression de céder à une demande. Même si il est manipulé, il
est  persuadé d’agir selon ses sentiments profonds, même si quelques jours auparavant il affirmait le
contraire. Certaines personnes peuvent se croire assez fortes pour résister, mais ce n’est qu’une
illusion. Comment refreiner des impulsions venant de l’intérieur de soi ?
Depuis plusieurs années, on ressent une nette une recrudescence d’envoûtements amoureux qui
détruisent beaucoup de couple. La personne parait comme totalement manipulée, ne réagissant plus
comme avant, cassant ses habitudes et refusant tout dialogue avec son ancien partenaire ou époux.
Bien entendu il existe aussi de bons envoûtements, ceux là agissent en général sur la guérison, la
chance et l’amour. Il ne faut pas les confondre avec ceux qui sont destinés à faire le mal.

La solitude s’installe dans nos villes et pousse certaines personnes à faire appel à des pratiques
occultes pour se faire aimer ou pour attirer vers elle un individu déjà en couple. Il y a souvent au
départ, une grande détresse affective et pas forcement l’envie de faire du mal. Là aussi, il faut
distinguer quelle sorte de travail a été fait. Mais le résultat est là, l’envoûtement est bien installé et
on ne peut en sortir sans une aide extérieure. Le désenvoûtement s’impose pour retrouver l’équilibre
et une vie harmonieuse. Plus on agit vite et plus vite tout rentre dans l’ordre, il ne faut pas attendre
et ainsi perdre des jours, des mois et même des années. Seule une personne aguerrie dans ce
domaine peu effectuer un rituel de désenvoutement.
Le corps et l’esprit ainsi dégagé des ondes négatives et des mauvaises vibrations, la personne
envoutée retrouve son énergie intacte et toutes ces capacités.

http://www.magazinelinitiation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288:avoir-le-
mauvais-il-ou-etre-victime-dun-envoutement&catid=100:tribune-libre&Itemid=181

http://www.iza-voyance.com/test_envoutement_protection.htm

Vous avez des problémes à retrouver des objets vous appartenant
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Oui Non 
Vous subissez des malchances répétées.Vous subissez des malchances répétées
Oui Non 
Vous ressentez une sensation de présence autour de vous
Oui Non 
Vous êtes fatigué en vous levant le matin
Oui Non 
Vous sentez vos membres inférieurs souvent engourdis
Oui Non 
Vous ressentez des sensations de piqûres la nuit
Oui Non 
Vous ressentez des sensations de piqûres la journée
Oui Non 
Votre logement est situé prés d'une étendue d'eau
Oui Non 
L'histoire de votre maison est chargée d'événements tragiques
Oui Non 
Vous avez peur de rester seul chez vous
Oui Non 
Vous possedez chez vous des statuettes, des masques ou des armes blanches
Oui Non 
Vous avez des fourmis dans votre logement
Oui Non 
Vous sentez parfois des odeurs inconnues
Oui Non 
Vous avez en votre possession des bijoux ou bibelots anciens
Oui Non 
Certaines personnes vous jalousent
Oui Non 
Vous avez reçu en cadeau des pierres
Oui Non 
Vous êtes fâché avec certains membres de votre famille sans raison valable
Oui Non 
Vous êtes souvent dans des changements d'humeur inexpliqués
Oui Non 
Vous entendez des bruits anormaux dans votre logement 
Oui Non 
Vous avez souvent des pensées négatives
Oui Non 
Vous avez des douleurs au niveau du plexus solaire qui bloquent votre souffle
Oui Non 
Vous avez trouvé chez vous des choses étranges
Oui Non 
Vous êtes attiré par quelqu'un qui vous laissait indifférent avant
Oui Non 
Vous avez des problèmes d'eau ou d'électricité inexplicables
Oui Non 
Vous avez des pannes de machines (voiture frigo.)
Oui Non 
Vous vivez un enchaînement de problèmes affectifs a répétition
Oui Non 
Vous traversez une succession de problèmes professionnels

w
w

w
.o

xp
df

.c
om



Oui Non 
Vous constatez une perte de clientèle inexpliquée
Oui Non 
Vous avez l'impression d'être observé
Oui Non 
Vous avez des pertes d'argent inexplicables
Oui Non 
Vous avez des rendez vous qui s'annulent sans raison valable
Oui Non 
Votre chat reste toujours ou presque, dans votre chambre
Oui Non 
Votre chien refuse de rester dans votre chambre
Oui Non 
Vous vous sentez mal en période de lune descendante
Oui Non 
Vos plantes vertes dépérissent sans raison scientifique
Oui Non 
Vous achetez des objets anciens en brocante ou chez des antiquaires
Oui Non 
Les arbres près de chez vous sont tordus ou penchés
Oui Non 
Vous ressentez des difficultés digestives
Oui Non 
Vous rêvez de choses ou de personnes étranges
Oui Non 
Vous avez des pertes de mémoire sans raison médicale
Oui Non 
Des produits semblent avoir été déversés autour de chez vous sans raison
Oui Non 
Vos meubles en bois craquent souvent le soir
Oui Non 
Vous n'êtes plus attiré, soudainement, par votre partenaire
Oui Non 
Vous avez chez vous des galets ou des coquillages
Oui Non 
Une personne de votre entourage redouble d'attention pour vous
Oui Non 
Une personne de votre entourage vous couvre de cadeaux depuis peu de temps
Oui Non 
Vous manquez de concentration au travail
Oui Non 
Vous êtes en conflit depuis peu avec votre supérieur hiérarchique
Oui Non 
Vous avez envie de tout quitter sans raison
Oui Non 
Vous fuyez la compagnie de personnes
Oui Non 
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Bien que la tradition celtique soit très ancienne, elle est de nos jours encore très vivante, et même
fort populaire.
D'ailleurs, chaque mois, de nouveaux groupes druidiques voient le jour, si bien que cette spiritualité
dynamique, tournée vers la nature, connaît une renaissance impressionnante. Lorsque l'on parle de
magie celtique, une foule d'images et de noms surgissent à l'esprit. On imagine des cercles et des
monuments de pierres, des chênes et des serpes d'or à manche de bois de cerf, des hommes et des
femmes en toges blanches célébrant les saisons, et l'on entend ce nom toujours aussi mystérieux
qu'évocateur : Merlin l'Enchanteur. Alors, si vous êtes curieux d'en connaître davantage sur le
monde de la magie celtique ou, mieux encore, si vous vous sentez prêt à suivre le sentier des
pratiques magiques druidiques, nous vous invitons à partager avec nous cette exploration parsemée
de merveilleuses découvertes. 

DIEUX ET DEESSES

 

Vous avez sûrement déjà entendu parlé des dieux et déesses. Ce sont des entités supérieures
magiques, ce sont elles que nous invoquons lors de nos rituels. Je vous propose d'en apprendre plus
sur les dieux et déesses de la magie en lisant cet article. Vous pourrez en invoquer quelques uns
selon leurs domaines et vos souhaits afin qu'ils les réalisent du mieux qu'ils le peuvent. Ces dieux et
déesses sont très puissants. Les deux principaux sont la Grande Déesse et le Grand Dieu.

http://serenespirit.wordpress.com/sorts-rituels-et-incantations/guerison/

Guérison
La guérison par magie est un art complexe et très ancien. Son efficacité varie

énormément selon la réceptivité de la personne à guérir, selon le talent du

guérisseur et le type d’énergie qu’il emploie, et selon la gravité et la vitesse

d’évolution de la maladie. Bien que la sorcellerie puisse réparer le corps et

apaiser l’esprit, il ne faut jamais bannir la médecine en faveur de la magie.

Les traitements rationnels et matériels peuvent très bien cohabiter avec la

spiritualité.

Formule d’Auto-Guérison

Cette incantation permet à un sorcier ou une sorcière de puiser dans les

puissantes énergies des éléments pour régénérer sa santé.

Par la Terre et par l’Eau,

Par l’Air et par le Feu,

Puissiez-vous entendre ce voeu,

Sources de vie et de Lumière,

Sources du jour et de la Terre,
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Je vous invoque ici,

Guérissez mon corps et mon esprit.

Bien  que  beaucoup  de  philosophies  telle  que  le  chamanisme,  le  druidisme,  le
bouddhisme, ou encore le judaïsme contiennent toutes un peu de magie, je ne parle
ici  que  de  magie  pure  telles  que  la  magie  naturelle,  la  haute  magie  et  deux
philosophies qui utilisent et même abusent de la haute magie ; la franc-maçonnerie
et la kabbale. Ces deux dernières sont assidûment pratiquées encore aujourd’hui et
même de plus en plus publique. Autant vous expliquer leurs principes. 

Il existe sans doute beaucoup de subtilité, de différence, mais je ne saurais toutes
vous  les  donner,  non seulement  par  manque de temps, d’espace mais  aussi  par
ignorance. Je vous invite à rechercher vous-même les informations manquantes à
votre savoir. Et si le coeur vous en dit, à nous les communiquer. Nous nous ferons un
plaisir de publier vos articles.

Vous  trouverez  sous  cette  section  toutes  les  informations  nécessaire  à  un  début
prometteur.  Comment  disposer  votre  autel,  quelle  est  l'utilité  de  chaque  outil,
apprendre les Eléments, quelle est la différence entre la dédication et  l'initiation,
comment se dédier, apprendre à manipuler la visualisation et la méditation afin de
créer une atmosphère idéal lors de tout rituel, quelle est l'utilité du Nom Magique et
des infos sur la projection astral et les robes et bijoux.

Bien évidemment, il ne s'agit que d'avant goût, d'introduction et d'idées générale. Si
votre envie est d'en apprendre plus il y a les livres, les cours, les groupes, les cercles.
Soyez néanmoins prudent car beaucoup de charlatans se promènent sur le net. 

Vous pouvez consulter la liste de livre mise à votre disposition sur ce site afin de
connaitre les BONS livres à lire.

Tout Magicien ou toute Sorcière qui se respecte possède son Grimoire (ou « Livre des
Ombres ») qui est son bien le plus précieux. C’est le livre renfermant des invocations,
des descriptions de rituels, des sortilèges, ses règles de conduite, ainsi que les « tours
» enrichis au fil du temps. Mais son rôle ne s’arrête pas là, il contient aussi des
informations importantes telles que les remèdes maison, comment utiliser les
différentes plantes et les pierres magiques, les recettes de potions… etc. Libre à
chacun d’y mettre ce qui lui semble le plus important et (surtout) le plus utile.
Il ne faut surtout pas croire cette affirmation que l’on retrouve dans la plupart des
livres de magie, selon laquelle il existerait UN « Livre des Ombres » transmit depuis
l’Antiquité. Chaque tradition de la Wicca semble affirmer qu’elle possède
l’original… et tous les Livres sont différents!

Un Grimoire ( note de Morgause: il s'agit d'un grimoire tout fait, déjà écrit avec
recette et tout le reste.... mais vous êtes libre d'acheter un livre vierge, un classeur
vierge ou même de fabriquer vous même votre livre dans lesquels vous inscrirez toute
votre vie de sorcier(ère). Donc quand Bunny dit qu'il est impossible d'acheter un
grimoire, il faut comprendre un grimoire déjà complet et non uniquement le"
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support")  ne s’achète pas, impossible de le trouver en librairie car il se fabrique à
100%. Chaque praticien doit créer le sien et ça ne se fait pas n’importe comment ; il
faut vraiment le choisir avec amour : la qualité du papier, de sa couverture, sa
taille… tout compte. Sans compter que le praticien qui fait son Grimoire doit avoir
du plaisir à écrire et dessiner à l’intérieur. 
Le Grimoire devient magique le jour de son achat qui ne doit pas s’effectuer
n’importe quand : il est recommandé de le choisir un jour de force, en conjonction
astrologique positive par rapport au thème du praticien. Les Anciens choisissaient
souvent le jour de leur anniversaire. ( note de Morgause: je pense que lorsque l'on a
un coup de coeur pour un "support", il ne faut pas hésitez car le jour de votre
anniversaire il ne sera peut-être plus là... rappelez-vous que tout se fait à l'instinct et
que ce sentiment est le plus fort qu'il puisse existez...)
Un grimoire ou livre des ombres peut se présenter sous la forme d’un classeur afin
de pouvoir ajouter des données ou les retrancher à volonté. Le classeur s’ouvre bien
à plat, ce qui facilite son emploi dans la pratique de l’Art Magique. De ce fait, le
Grimoire personnel deviendra évolutif en fonction de l’accumulation des
connaissances de son propriétaire.

Lorsque le Grimoire est prêt, y noter simplement tous les rituels, les sortilèges, les
invocations et les instructions magiques qui ont été composés ou obtenus d’autres
sources ( note de Morgause: dans ce cas, notez de qui vient ces informations car ce
n'est pas beau de voler....) qu’un praticien souhaite conserver. On peut aussi y
inscrire des listes de correspondances, des incantations, des sortilèges, des
cérémonies magiques, des recettes et toutes les astuces personnelles apprises au fil
du temps. Chaque Livre devient ainsi unique, en accord parfait avec son propriétaire.
De plus, les praticiens n’ont pas tous les mêmes centres d’intérêts en ésotérisme ;
l’un pourrait s’adonner à l’étude des pierres ou des plantes, un autre à l’étude de la
Kabbale ou de la Haute Magie Cérémonielle, ou encore à l’étude exclusive de la
Wicca ou de la Divination… etc. ( note de Morgause: personnellement j'y inscrit
aussi mes états d'âme, mais aventures... comme une sorte de journal intime mais
réservé uniquement à l'ésotérisme... quant on relit cela des années plus tard, on se
rend compte de notre évolution, et le sourire qui naît aux commissures de nos lèvres
est une joie intime et profonde à la vue de nos années passées.)

Comme il doit exister autant de « Livres des Ombres » les plus différents les uns des
autres, voici un petit conseil qui ne coûte rien : conserver la 1ère page du Livre
vierge. Et quand ce dernier sera complété, il sera possible d’élaborer une page avec
un titre et une décoration qui reflèteront au mieux la synthèse des thèmes qui auront
été abordés tout au long de la pratique magique.

 
Les incantations devraientt être rédigées à la main. Il ne fait aucun doute que
l’écriture des mots à la main ajoute à l’efficacité du « Livre des Ombres », car une
fraction de son énergie demeure physiquement à l’intérieur des mots et du Livre lui-
même. Sans compter que l’usage de rituels manuscrits pendant la célébration rituelle
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possède un pouvoir d’évocation inégalable. C’est un aspect de l’héritage romantique
de la Wicca dont il est difficile de se défaire encore aujourd’hui. Il est préférable que
le texte soit sur la page de droite et les dessins ou illustrations correspondants sur la
page de gauche. C’est à l’usage plus pratique.
( note de Morgause:  mais n'hésitez pas à faire ce que bon vous semble, il ne s'agit
que de conseils et il est avant tout primordiale que vous vous sentiez bien " dans
votre livre")

Fabriquer son Grimoire n’a rien d’un geste anodin : cela implique inéluctablement
l’action volontaire. Chaque fois qu’il est ouvert et utilisé, son pouvoir s’en trouve
renforcé. Toutes les indications collectées se renforcent l’une l’autre. Ça crée une
énergie qui participe également au pouvoir du Livre que seul le praticien qui l’a écrit
peut consulter et utiliser.
Au contraire, s’il ne sert jamais, il deviendra un objet inerte. Le Grimoire possède en
effet le pouvoir d’enchaîner les forces de l’invisible grâce aux véritables entreprises
que sont les rituels activement chargés d’influences astrales qui y sont inscrits.
Par ailleurs, il ne faut pas avoir peur de retoucher un rituel s’il ne « sonne pas vrai »
à son cœur. Bien au contraire ! Il faut se laisser aller à écouter son intuition et se
laisser guider par son instinct. Une telle attitude ne peut conduire qu’à augmenter sa
magie personnelle en lui apportant le terreau nécessaire à son épanouissement et à
son éclosion. Il ne faut jamais oublier qu’un « Livre des Ombres » est une
compilation de rituels, et non des « textes sacrés ».

Il convient également de tenir compte de l’aspect esthétique du Grimoire. Les
pratiquants solitaires de la Magie et de la Sorcellerie moderne font souvent preuve
de créativité en concevant leur Grimoire personnel. Si les rituels et autres sortilèges
sont traditionnellement rédigés à la main, les autres textes sur toutes sortes de
données occultes sont composés grâce à l’informatique. Dans le cas de ce Grimoire,
ça évite d’avoir tout à réécrire à chaque fois !
Un Grimoire est même plus agréable à consulter quand il est décoré et illustré.
Donc, ne pas hésiter à employer des couleurs dans les textes ou encore des frises
décoratives.

Un praticien s’éloigne le moins possible de son Grimoire qui deviendra vite le plus
fidèle compagnon sur son parcours initiatique. Il s’y réfèrera constamment. Le plus
souvent, il l’emporte avec lui, comme on pourrait le faire avec un missel auquel on
tient beaucoup. S’il devient trop grand ou trop lourd, le Grimoire peut rester
dissimulé dans l’espace magique, sur l’autel.
Dans le Cercle Magique, lors des rituels en cours, il aide à ne pas « perdre le fil ».
Quoi de plus embarrassant que d’avoir un trou de mémoire au beau milieu d’un
sortilège ou d’une cérémonie magique? Dans le cas du classeur, n’emmener que les
pages nécessaires… c’est plus pratique.

( note de Morgause: Ce sujet est vaste et complexe... si vous avez des doutes, des
questions n'hésitez pas à nous les poser, nous nous ferons un plaisir de vous aidez
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dans la confection de votre livre...)

http://www.willowheartwicca.com/grimoire.htm

La magie naturelle est l'art de connaître l'avenir et de produire
des effets merveilleux par les moyens naturels mais au-dessus de
la portée du commun des hommes.

La magie verte est l'art d'utiliser les végétaux selon la tradition. Le
domaine de la magie verte, nous paraît plus rassurant, en

considérant que la nature est le maître lieux.
Mais en pénétrant dans cette science, on s'aperçoit très vite que

cette démarche possède des méandres assez inquiétants. La magie
verte fait partie, en quelque sorte de l'écologie, c'est le domaine de

la médecine naturelle ; Mais vous pouvez trouver dans la magie
verte l'étude des poisons végétaux, des aphrodisiaques, des

hallucinogènes, des philtres et des parfums magiques, donc vous
trouverez dans la magie verte autant de bon que de mauvais. Cela

dépendra de l'utilisation que vous déciderez d'en faire.

La magie verte n'est pas à associer avec la phytothérapie qui
connaît un certain succès dans ses résultats, la magie verte est cent
fois plus efficace. Cela s'explique par le principe actif d'une plante,

qui n'est pas constant, il est fonction des forces planétaires en
rapport. En connaissant les relations qui existent entre ces aspects
astrologiques et la plante ou ses différentes parties, son efficacité

peut-être décuplée. Il convient, donc de respecter la période
optimale, mais il faut connaître également la comptabilité du

traitement avec telle ou telle personne, en fonction du
'tempérament astrologique' de l’intéressé. Pour la cueillette

également il faut respecter ce rituel en fonction des saisons et de
l'utilisation que l'on en a.

La magie verte n'est donc pas à prendre à la légère, car elle peut-
être une aide puissante dans les rituels et les invocations. Une

grande connaissance dans cette science s'avère vite indispensable
pour un praticien.
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La magie verte, comme vous pouvez le constater, n'est pas qu'une
science occulte, mais aussi une médecine guérisseuse. Donc si

vous vouliez prendre avec légèreté cette pratique sachez, qu'une
étude très poussée vous fera faire des miracles !

http://sortileges.e-monsite.com/rubrique,la-magie-naturelle,1004365.html

http://sortileges.e-monsite.com/rubrique,magie-celte,1005492.html      

Objets parlants : Tout, dans la nature, parlait aux celtes. Ils
étaient éduqués de telle manière qu’ils entendaient les messages
des sources, des feuilles qui tombent, du vent, de la tempête, etc.
Les épées des grands guerriers quand on les nettoyait, racontaient
les aventures de ces guerriers. Certaines pierres criaient si on
prêtait l’oreille. Tout voulait dire quelque chose, rien ne restait
muet.

Depuis l'aube des temps, les hommes et les femmes de savoir
utilisent la magie pour satisfaire leurs désirs les plus profonds :
santé de fer, amour authentique, richesse incommensurable et
même vie éternelle. Pour atteindre ces buts, il existe pléthore de
sorts, charmes, malédictions et invocations, ainsi qu'une multitude
d'autres coutumes magiques, nées dans des temps immémoriaux
et qui perdurent encore de nos jours.
Le Grimoire des Sortilèges est conçu comme un voyage initiatique à
travers l'histoire et les traditions de la magie. Il explore les secrets
des anciens sorciers, les pratiques des alchimistes médiévaux et les
rituels des magiciens modernes. Vous pourrez y apprendre le
fonctionnement des talismans de chance, découvrir les outils qui
permettent de lancer des sorts efficaces et résoudre les mystères
entourant les sites sacrés et la magie cérémonielle. Vous y
trouverez également une galerie présentant les plus grands sorciers
de l'histoire. 

Rituels magie verte

Vous êtes un mage plutôt celte et vous pratiquez des 
 rituels : druidiques , celtes , de plantes , si vous connaissez d'autres rituels de   magie verte merci de

les proposez dans cette section. http://monde-paranormal.bbactif.com/le-grimoire-c3/

http://www.paganguild.org/aubeseptiemelune/grimoire-des-
plantes/indexplantes.htm
http://www.freewebs.com/mongrimoire/druidesceltes.htm Le code d'honneur

1. Nourris à l'égard de tes amis des sentiments irréprochables.
Sois lent à te venger, même si on te cherche querelle : on dit
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que les morts y trouvent leur profit.

2. Ne prononce pas de serment qui ne soit sincère ; d'affreux
tourments frappent le parjure ; misérable est celui qui viole la
foi jurée.

3. Ne provoque pas de querelles avec des gens peu intelligents
; car souvent un sot profère des paroles plus méchantes qu'il
ne le pense réellement.

4. Si quelque sorcière vicieuse se trouve sur ton chemin, il
vaut mieux poursuivre ta route que de t'arrêter, si même la
nuit devait te surprendre.

5. Si tu vois des filles charmantes sur les bancs, ne permets
pas à leur beauté de troubler ton sommeil, et ne te laisse pas
séduire par leurs baisers.

6. Si des guerriers, qui boivent de la bière, s'abandonnent à
l'injure, ne te querelle pas avec ces ivrognes : l'alcool ôte la
raison à plus d'un.

7. Si tu as des démêlés avec des personnages de noble
tempérament, mieux vaut accepter ouvertement le combat
qu'incendier lâchement leurs opulentes demeures.

8. Garde-toi de toute vilenie et abstiens-toi de toute fausseté ;
ne séduis pas la jeune fille vierge ni l'épouse d'autrui ; ne les
entraîne pas au plaisir défendu.

9. Ensevelis les morts où que tu les découvres, sur terre, qu'ils
aient succombé à la maladie ou péri en mer, ou qu'ils aient été
frappés par le fer.

10. Ne te fie pas aux serments des proches parents d'un
homme que tu as abattu ; souvent un loup se cache sous les
traits du frère ou du fils du tué, alors même qu'a été touché
par lui le prix de l'honneur.

11. Reste toujours en garde contre les dangers de toute sorte,
et surveille tes propres amis.
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1. Astrologie druidique 

L'astrologie druidique est divisé en 13 mois et chaque mois de
l'année à un signe qui représente un arbre 

23 décembre - 21 janvier ~» Bouleau
22 janvier - 15 février ~» Sorbier
16 février - 17 mars ~» Frêne
18 mars - 14 avril ~» Aulne
15 avril - 12 mai ~» Saule
13 mai - 9 juin ~» Aubépine
10 juin - 7 juillet ~» Chêne
8 juillet - 4 août ~» Houx
5 août - 1 septembre ~» Noisetier
2 septembre - 29 septembre ~» Vigne
30 septembre - 27 octobre ~» Lierre
28 octobre - 24 novembre ~» Roseau
25 novembre - 22 décembre ~» Sureau

2. L'astrologie Celte ressemble beaucoup à l'astrologie druidique,
enfin le contraire l'astrologie druidique ressemble à celle
celtique, car les druides sont des celtes, mais les celtes ne
sont pas nécessairement des druides. Ce sont le même type
de signes, donc des arbres, mais ce n'est pas pour les même
périodes de temps & il y a d'avantages de période. Un arbre
peut représenter soit une période lunaire
un équinoxe
ou une journée précise où l'arbre est le gardien

Pommier -» 23 Décembre-1er Janvier & 25 Juin-4 Juillet
Sapin -» 2-11 Janvier & 5-14 juillet
Orme -» 12-24 Janvier & 15-25 Juillet
Cyprès -» 25 Janvier-3 Février & 26 Juillet-4 août
Peuplier -» 4-8 Février & 1er-14 Mai & 5-13 Août & 3-11
novembre
Cèdre -» 9-18 Février & 14-23 Août
Pin -» 19-28(29) Février & 24 Août-2 Septembre
Saule -» 1er-10 Mars & 3-12 Septembre
Tilleul -» 11-20 Mars & 13-22 septembre
Chêne -» 21 Mars
Noisetier -» 22-31 Mars & 24 Septembre-3 Octobre
Sorbier -» 1er-10 Avril & 4-13 octobre
Érable -» 11-20 Avril & 14-23 Octobre
Noyer -» 21-30 Avril & 24 Octobre-2 Novembre
Chataigner -» 15-24 Mai & 12-21 novembre
Frêne -» 25 Mai-3 Juin & 22 Novembre-1er Décembre
Charme -» 4-13 Juin & 2-11 Décembre
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Figuier -» 14-23 Juin & 12-21 Décembre
Bouleau -» 24 Juin
Olivier -» 23 Septembre
Hêtre -» 22 Décembre 

http://www.freewebs.com/mongrimoire/druidesceltes.htm  Table de matière des sujets traités  
¤ Le code d'honneur 
¤ Règles de vie du guerrier celte
¤ 18 préceptes druidiques de vie
¤ Astrologie druidique
¤ Astrologie celtique 

Notre patrimoine n'est pas seulement constitué par nos mairies, nos musées, ni même nos châteaux.
Moins encore par nos autoroutes - vilaines balafres sur les campagnes de nos ancêtres - mais par
nos chansons, nos coutumes, nos forêts et leur âme empreinte de tout héritage celtique. Un pays
riche de souvenirs et vibrant d'espoir au son des vielles et des cornemuses qui, de ci, de là, réveillent
les forces vives de notre terre celte, de notre invincible sang gaulois ! 

http://www.luxsanctuary.com/article,4,41,prieres-druidiques.php     

Voici quelques prières druidiques qui pourront agrémenter et renforcer vos rituels ou
bien étendre votre énergie et entrer en osmose avec la nature l’environnement ou
communiquer avec des Êtres supérieurs et forces de la nature. Vous pouvez très bien
créer vos propres prières, il est certain que celles-ci, exposées ici, ne sont pas sous
une forme originelle ni même figées. Qu’elles vous inspirent ! 

-Prière à Merlin

« Que m’inspire le seigneur des légions étoilées
Le maître du ciel et de la Vie Lactée 
Luminaire et patrie des âmes délivrées ! 
Dieu donne moi ta force 
Et dans ta force le pouvoir de vivre 
De vivre pour la vérité
Et dans la vérité de trouver toute Lumière.
La Vie, le Bien, le Vrai, le Beau et le Divin !
Awen ! »

-« Accorde Ô Dieu
Ta Protection
Et en ta protection
La raison
Et en la raison
Ta lumière
Et en ta lumière la vérité
Car en ta vérité
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Est la justice
Et en ta justice
Est l’amour
Dans l’amour 
L’amour de dieu
Dans l’amour de Dieu 
Tout le Gwenved 
Toute l’immortalité, Tout le bien 
Awen ! »

-Prière des Druides
« Donnez moi Ô Divinités, votre protection
Et avec votre protection la force
Et avec et avec la force la compréhension
Et avec la compréhension la Science 
Et la Science de ce qui est juste 
Et avec la science de ce qui est juste le pouvoir d’aimer 
Et en l’Aimant, l’amour de toutes choses vivantes 
Et en toutes choses vivantes 
L’Amour des Déesses et des Dieux de toute bonté de et toute beauté 
L’Amour de l’Incréé
Awen Awen Awen ! » 

-Prière à Cernunnos 
« Grand cerf aux cornes d’or,
Maître de la vie et de la mort
Coureur des landes et des bois
Accepte nos offrandes
Roi de la forêt
Seigneur des chênes des ifs et des bouleaux
Divin hôte de nos halliers
Accorde nous tes bienfaits
Nous sommes fiers d’être tes enfants
Accorde nous tes bienfaits !
Tout comme au chêne et aux sangliers
Ô Maître de la Nature,
Guide tes fils au cœur pur
Vers la clairière qui les attend
Sous les trois rayons d’or du soleil invaincu
Au cœur ultime de la foret
Et accepte les offrandes de leurs mains ! 
Awen ! »

-Invocation aux âmes des Celtes
« Esprits bienfaisants et âme des celtes 
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Veuillez accepter l’aide de nos bras et de nos forces
Pour qu’elles soient harmonieuses avec vos intelligences
Veuillez nous aider, nous guider, nous conseiller,
Pour que nos efforts conjugués,
Renaisse une Celtie plus belle
Dans laquelle vivront éternellement les âmes de celtes 
Dans un ciel entièrement notre
Sous la Divine Lumière de l’Incréé !
Awen ! »

-Prière de la Fraternité celtique du Graal
« Par les Noms Sacrés d’Esus
De Teutatès
De Cernunnos et d’Epona
Par le Saint-Graal et par Merlin
Par la puissance d’Excalibur
Quand se repose le sanglier
Au sein des nuits peuplées de Nymphes
Que soit bénie cette assemblée
De Druides Sincères et de prêtresses
Par les Aigles de Feu
Par la foudre de Lug
Par la douceur enfin conquise
Sur les Sentiers de Brocéliande
Que ressuscitent les Chevaliers
Que notre cœur enfin s’éveille 
A la Sagesse de l’Incréé
Et que revienne le roi Arthur
Porteur d’Espoir et de Lumière.
Awen ! »

Rituel de Purification des Dames du Lac 

Ce rituel est tout indiqué lorsque vous avez le vague a l'âme ou que des événements
tristes se sont produits, bref un bon moyen de chasser les idées noires. Ce rituel fait

appel à la puissance purificatrice de la déesse au travers l’aspiration de son
élément chargé d’énergies positives.

Ingrédients et accessoires

- 1 tasse d'eau, de vin ou de tisane (bref un breuvage qui vous plait et vous
détend!!)

- une chandelle blanche
- encens de violette ou de cèdre
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Rituel

Allumez la bougie et l'encens. Méditez alors assis devant votre coupe contenant le
liquide et ayez des pensées à l’attention de la Déesse … Visualisez aussi longtemps
que vous le voudrez jusqu’à ce que vous vous sentiez prêt. Il est bon de placer sa
main au dessus de votre récipient afin de l’en charger consciemment d’énergie

positives alimentées grâce à votre travail de communion et d’harmonisation avec la
déesse…

Prenez votre tasse ou votre coupe dans vos deux mains et levez-la vers le ciel en
répétant trois fois l'incantation suivante:

« Grande Déesse, si belle et si bonne,
Laisse ton esprit divin venir vers moi,

Fais-le couler dans ma coupe
Afin que ton essence m'imprègne et me purifie

A mesure que j'en bois le contenu.
Ainsi soit fait. »

Buvez lentement votre boisson en sentant l'énergie vous pénétrer, purifier votre
âme et remplacer la tristesse par la sérénité.

Ne manquez pas de remercier avec conviction la Déesse … avec la plus grandes
révérence et un respect Sincère. 

http://www.chezfanny.com/encens.html

je vous propose un rituel pour évacuer les vieilles énergies stagnantes voire
d'éventuelles entités néfastes, de vos petits chez vous 

Pour vous debarasser d'une personne negative ou de quelqu'un qui vous embete ....
Avec le sel de la terre je purifie cet endroit et je bannis toutes les energies ... Pour

purifier completement votre maison, repetez ce rituel dans chaque . 

Le rituel de purification est la première étape 

Purification shamanique 
love&spirit - www.loveandspirit.net/ginger - tel. 0078 681 08 81 

La purification shamanique est une ancienne tradition utilisant la combustion d'herbes ou d'encens 
pour purifier, protéger ou bannir les énergies négatives. Elle peut être pratiquée régulièrement pour
purifier une chambre ou une habitation, créer un espace sacré, purifier des cristaux, etc. Se purifier
soi-même permet de générer un équilibre physique, mental et spirituel. Les gens se sentent souvent
plus brillants, légers et sereins après un rituel. La purification shamanique libère les énergies des

herbes sacrées pour guérir, clarifier et purifier. Ces herbes peuvent aussi être brûlées pour 
exprimer sa gratitude, remercier, méditer ou prier.
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Procédé de purification

Retrouver le sens du sacré pour exprimer son intégrité. 

Ce mode d'emploi est offert pour guider toute personne qui aimerait expérimenter les bénéfices
de la purification d'espace. Il n'y a pas cependant pas de règles inéluctables. Faites confiance

à votre sentiment intérieur, autorisez-vous à créer ce qui est sacré et a du sens pour vous.
Explorez et n'oubliez pas de vous amuser!

Voici  les  recommandations  suivantes:

•  Respecter  le  procédé  pour  en  retirer  un  bénéfice  maximum
•  Avoir  une  intention  positive  pour  favoriser  les  résultats  souhaités
•  Autoriser  votre  coeur  à  vous  guider  -  votre  tête  n'état  pas  forcément  meilleure  juge
• Exprimer votre gratitude à l'univers - en tant qu'approche générale de vie

1. Trouvez un endroit pour vous organiser en toute sécurité. Vous aurez besoin de quoi allumer et
éteindre vos herbes. Nous recommandons une bougie comme moyen idéal d'allumage. Vous pouvez
utiliser  un  bol  rempli  de  sable  pour  éteindre.

Si vous utilisez des herbes en vrac, vous aurez besoin d'un bol en terre ou en céramique contenant
du sable pour isoler la chaleur générale des herbes brûlantes. Faites preuve de prudence pour éviter
toute  blessure  ou  dommage.

2. Choisissez  un  moment  pendant  lequel  vous  ne  serez  pas  interrompu.  Déconnectez  votre
téléphone  et  ne  faites  pas  autre  chose.  Ce  moment  est  pour  vous  -  faites-en  votre  priorité.  

3. Adoptez la juste attitude, calme et centrée. Si d'autres personnes sont impliquées, encouragez-les
à en  faire  de même.  Vous  pouvez  mettre  une musique appropriée,  être  assis  confortablement,
respirer lentement et profondément jusqu'à ce que vous soyez concentré sur votre intention. La
musique  est  un  excellent  accompagnement  pour  établir  le  rythme  du  rituel  et  la  bonne
concentration.

4. Une fois le matériel préparé et votre état d'esprit approprié, vous êtes prêt à commencer. Allumez
les herbes et quand elles brûlent bien (forte fumée), offrez une prière de remerciement à l'univers
pour tout ce qui a été, tout ce qui est, et tout ce qui sera. Les herbes liées en petite torche ou en vrac
seront brûlées individuellement ou en combinaison les unes avec les autres selon votre choix. 

Dans beaucoup de traditions, la purification shamanique commence par un rituel qui
envoie la fumée et les prières dans les sept directions: Est, Sud, Ouest, Nord, en Haut, en
Bas, au Centre, tout en programmant la cérémonie avec une intention particulière.

• Se purifier soi-même (ou une autre personne) régulièrement peut être très utile pour maintenir
harmonie et sérénité, spécialement après contact avec des gens malades, déprimés ou d'une façon
générale émotionnellement déséquilibrés. Vous bénéficierez aussi de la purification si vous avez
subi  beaucoup  de  stress,  ou  en  cas  de  sentiment  de  découragement,  fatigue  prolongée  ou  de
dépression.  

Amenez la fumée vers le cœur à l'aide d'une plume, un éventail ou votre main, en maintenant les
herbes à hauteur de la poitrine, et en continuant de respirer paisiblement pendant le procédé, sans
être incommodé par la fumée. Eventer ensuite gentiment la fumée autour du corps, en ventilant

w
w

w
.o

xp
df

.c
om



aussi bien devant que dans le dos, sur les côtés, dessous les pieds et les aisselles et au-dessus de la
tête, dans l'ordre qui vous paraît le plus approprié. La purification individuelle aide à rétablir un
équilibre physique, mental et émotionnel.

•  Purifier  une  chambre,  un  espace  ou  une  habitation permet  de  désimprégner  les  lieux
d'événements passés, d'empreintes émotionnelles et  de cycles répétitifs inappropriés.  Eventer la
fumée dans toute la/les pièces, et porter une attention particulière aux recoins et endroits qui ne
reçoivent normalement pas beaucoup de lumière. Ouvrir une porte ou une fenêtre dans chaque pièce
fumigée.

• Si vous souhaitez créer un espace sacré, ventilez la fumée autour du périmètre, d'un mouvement
allant dans le sens de la course du soleil (est, sud, ouest et nord).
Pendant la méditation ou la prière, la fumée d'herbes sacrées produit un état de relaxation et de
contemplation plus profond et de plus longue durée.

• Pour purifier les cristaux ou autres objets sacrés, éventer la fumée tout autour d'eux, en un
mouvement de spirale (symbole d'énergie concentrée se développant sans limites) ou en mouvement
de huit (symbole de l'infini).

5. Offrez une prière de remerciement. 

6. Eteignez soigneusement vos herbes. 

Vous avez fini. 

Félicitations!http://www.loveandspirit.net/infos/purification.htm

L'Aromathérapie Spirituelle - Soins énergétiques et
Accompagnement spirituel
http://www.lesmainsducoeur.com/aromatherapie.html
Les huiles essentielles existent depuis très longtemps. Les odeurs et les propriétés des plantes
fascinent et m'accompagnent dans ma démarche de mieux-être.

Au-delà des propriétés strictement physiques des plantes et fleurs, il y a les propriétés énergétiques
et spirituelles. En effet, les plantes possèdent chacune leur vibration propre et s'utilisent pour une
grande variété de soins.

L’odorat est le lien primordial entre le cerveau et le monde extérieur. Lorsque nous inhalons un
parfum, les neurotransmetteurs déclenchent la production de substances biochimiques qui agissent
sur notre humeur, nos sentiments et nos émotions. Quand une huile aromatique pénètre notre peau
par l’eau du bain ou un massage, elle traverse l’épiderme, active notre système lymphatique et se
rend au sang, ce qui a pour effet d’apaiser notre pauvre esprit épuisé.
-Sarah Ban Breathnach- 

http://www.lesmainsducoeur.com/alimentation-consciente.html

S'alimenter pour Vivre ou 
Vivre pour manger?

Il est difficile de parler de santé à tous les niveaux sans passer par l’alimentation. L’alimentation
naturelle est basée sur des principes simples : promouvoir la vie, la simplicité, la diversité,
l'observation et le plaisir. Un repas se doit d’être savoureux, facile à préparer, et plein de vie pour
favoriser la joie et la santé. 
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Les aliments sont là pour m’apporter de la vitalité et de la force pour vivre ma vie agréablement et
non faire que je suis fatiguée, nerveuse et irritable car c’est ce que certains aliments peuvent faire
dans certains cas.

Il existe plusieurs régimes et courants alimentaires à tel point que même un spécialiste pourrait s’y
perdre. Voici quelques suggestions : 

- La nourriture ingérée devrait augmenter ma vitalité et non la diminuer. Je consomme donc
davantage des aliments qui possèdent des enzymes.

- Le plaisir  doit être présent à chaque repas! Pas de plaisir, pas de bienfaits!

En prenant quelques minutes de plus pour rendre votre table attrayante, vous invitez l’Esprit à
participer à votre détente, à vos commémorations. En faisant de votre repas un autel, vous faites un
pas, petit mais important, vers l’Amour de Vous-Même.
-Sarah Ban Breathnach-

- La diversité des aliments que je consomme est primordiale pour éviter les carences et continuer de
profiter du plaisir de manger. La nouveauté est toujours bienvenue pour une santé resplendissante!
Je joue avec les formes, les textures, les couleurs, les saveurs, les odeurs, mon instinct. Je fais place
à la créativité.

- L’ observation systématique de mes réactions aux aliments que j’ingère est importante. Un aliment
peut très bien me convenir en ce moment et ne plus me faire de bien dans dix ans. Un aliment
consommé le matin peut créer des réactions complètement différentes s’il est consommé le soir. Un
régime peut convenir à un ami mais être inapproprié pour moi. Certains aliments peuvent contribuer
à rendre ma vie franchement inconfortable. 

- La simplicité a bien meilleur goût! Les repas simples et frugaux sont souvent les plus savoureux
et meilleurs pour ma santé. Je prends le temps de bien mastiquer et d'insaliver ma nourriture pour
afin de mieux digérer. Je mange simplement, sans me casser la tête et je m’arrête avant de me sentir
« pleine ».

S'alimenter, ce n'est pas seulement l’acte de manger dans le sens où je l'entend habituellement, c’est
aussi toutes les sortes de nourriture que j’ingère :
• avec mes oreilles (les sons, la musique, les paroles, les silences…)
• avec mon corps, ma peau (les caresses, la chaleur, le froid, les coups, aucun toucher, peu de
toucher…)
• avec mon nez (les odeurs, la respiration, les effluves, la pollution…)
• avec ma bouche (les liquides, les solides, les saveurs, les intoxicants…)
• avec mes corps subtils, je capte les énergies autour de moi (intuition, sensations…)

Tout ça a un Impact sur Qui Je Suis.

Plus j’ai conscience de ça, plus je peux agir et faire quelque chose au besoin, faire des changements,
ou simplement y goûter et en jouir davantage et vivre plus pleinement.

Je suis Unique! Je compose moi-même mon régime idéal, celui qui contribue à ma santé physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle. J’expérimente, je teste, je reste souple, je demande de l'aide
d'un spécialiste au besoin. Je savoure la Vie! 

Mon corps est ma maison, mon temple sacré! 
Je le respecte, je l’honore en lui donnant ce qu’il y a de mieux. 
Il le mérite et me le rend bien! 

http://ledragonsouterrain.xooit.org/t65-Le-Rituel-Mineur-du-Pentagramme.htm 
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Vous venez d’emménager dans votre nouvelle maison ou appartement? Félicitations, pourquoi ne
pas mettre toutes les chances d’un nouveau début de votre côté en pratiquant un rituel de
purification de la maison. Ce rituel très simple vous aidera à éliminer toutes les énergies négatives
qui auraient pu rester emprisonnées dans l’environnement.

En tout temps, sauf un soir sans lune

Ingrédients : 

 1 bougie blanche
1 petite assiette de terre cuite 

1 pastille de charbon
De la sauge
Encens de myrrhe ou de sauge  “cèdre”
Une plume d’oiseau blanche de préférence

Rituel :

Méditation  de 10 à15 minutes.
Demandez  à St-Germain  de vous envelopper de sa lumière violette  dont le but est de vous protége
.
Demandez aussi la présence de l’ange Michael (pour pouvoir bannir les mauvaise énergies.)
Allumez la bougie  qui représente la lumière de Dieu.
Ensuite l’encens .
Allumez la pastille de charbon. Dès que vous voyez votre pastille devenir rouge, déposez une
pincée de sauge.
Purifiez le devant de votre personne  dans la fumée.
Faites chaque pièce de votre maison,  et dans chaque pièce dites : (part de chez-moi, vous n’êtes pas
le bienvenu.  )
Regardez toujours la flamme de votre bougie avant de commencer une autre pièce.  Si la flamme est
d’une bonne grosseur, vous pouvez continuer.
S’y la flamme est toute petite, continuez dans cette pièce.
Dès que les pièces sont faites, finissez vers la porte principale avec votre sauge et claquez la porte 3
fois en criant SORT DE CHEZ-MOI .
Si vous sentez un courant d’air froid, vous avez réussi.
Remerciez St-Germain et l’ange Michael pour l’aide apportée.
( à faire une fois par semaine )

http://rivesdelasorcellerie.lightbb.com/magiques-f33/rituel-de-purification-simplifie-t488.htm
forum

http://coven-yggdrasil.org/

http://avalon.naturalforum.net/forum.htm

http://www.moryason.com/fr/mesmor/Documentation_Degagement_et_BDC.pdf
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Le  r i t e  du  dégagemen t
Ce rituel de Haute théurgie participe à renverser toutes sortes de pièges
démoniaques ou oeuvres maléfiques en permettant de détruire la magie
noire et la sorcellerie proférées contre vous.

Eliminez le "noir" et les déveines qui vous collent à la
peau 

et récupérez la part que Dieu vous a réservée.

Quittez l'ombre pour la Lumière !
Dieu, dans son infinie miséricorde nous octroie à tous la part de plaisir, de joie

et d'amour que nous méritons. Tout le monde à droit à sa part ! Mais les palmes de la
réussite et la couronne du bonheur peuvent nous être dérobées. Ainsi, notre part
"vampirisée" profite à ceux qui nous ont jeté le "noir" ou bien elle est tout
simplement détruite.

 

Il est somme toute bien normal que tout ne nous réussisse pas à chaque
instant, car Dieu a ses heures ! Il n'est point besoin d'être un kabbaliste averti pour
savoir que notre vie terrestre s'inscrit dans des cycles... Mais là où les choses ne
vont plus, c'est lorsque l'horloge divine est déréglée par les agissements d'ennemies
visibles ou invisibles ! Nous sommes alors en proie à la malchance, aux tourments,
aux échecs : Il nous faut alors nous dégager de ces infestations. Par exemple, il faut
savoir que neuf années consécutives de malchance dans un domaine (amour, argent,
santé, travail...) ne peuvent trouver leur origine que dans les sphères de l'involution
(légions infernales).

 

Comment reconnaître ces pratiques démoniaques de magie noire et de
sorcellerie ? Ces envoûtements se caractérisent par diverses manifestations :
mentales, psychologiques, physiques et matérielles. En général, la gravité s'accroît
avec la puissance de l'envoûteur, mais cela dépend aussi de la capacité de résistance
de l'envoûté. Mais, d'un point de vue psychologique, le sujet présente des signes de
nervosité excessive, il cultive un sentiment de persécution et de mal être général.
Sur le physique, un certain nombre de douleurs apparaissent et plus
particulièrement dans la tête ou le bas ventre. Au plan matériel, on constate une
dégradation des objets auxquels l'envoûté était attaché, de mauvaises affaires sur le
plan professionnel... Sur l'axe de la spiritualité, malgré les rites et les prières, rien
ne se débloque, le doute s'installe et la foi s'estompe...

 

Comment et avec qui pratiquer l'exorcisme ?
Pour réussir à se dégager de tels agissements et retrouver la part que l'Eternel

nous a réservée, il faut prendre les armes ! Non pas celles issues de la magie ou de la
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sorcellerie qui sont très dangereuses, mais celles des traditions chrétiennes. C'est ici
qu'a sa place ce rite dit du "dégagement" dont le Grand Ordonnancier est l'Archange
Mébaël. 

 

Mébaël, par sa force combative repoussera loin de vous et exorcisera les
puissances maléfiques qui vous nuisent. En effet, son pouvoir s’exerce contre les
forces du mal en anéantissant tout ce que Dieu lui commande de détruire. De son
épée vengeresse, il détruira les émanations des dix ordres démoniaques qui
verrouillent votre Divin destin. Pour cela, il vous faudra pratiquer ce Rite du
Dégagement. Ce rite comprend, outre une notice explicative complète, tout le
matériel nécessaire à son accomplissement : Veilleuse, Savon et Sel de Sérénité de
Mébaël, Pentacle de l'Archange ainsi que la Neuvaine dite de "Dégagement".

 
L'Envoûtement n'est pas une possession à proprement parler, mais les effets sont
semblables, parce qu'ils tendent à l'annulation de la volonté et à la projection de
l'individu vers des situations d'échec, de dépendance ou de maladie. Lire la suite

Le sort s'acharne sur vous, rien ne vous réussi, l'amour de votre vie s'éloigne de
vous, le travail, les études, etc., ce n'est pas une fatalité... Vous faites sûrement
l'objet d'un envoûtement, d'un travail occulte, d'un mauvais sort, vous êtes sous
l'influence du "mauvais oeil"... Une ou plusieurs personnes vous veulent du mal.
Réagissez, je peux vous libérer de cette emprise et faire rentrer tout dans l'ordre...
Pour cela, remplissez le formulaire, en cliquant sur "Commander", je vous
contacterai dès réception.

Nota: Pour garder le bénéfice de cette intervention, il est fortement recommandé de
prévoir une confection de "gris-gris" pour vous protéger contre tous retours de

maléfices. http://www.odela.online.fr/consultation.htm

ô que oui il existe mais pour se genre de rituel tu vas juste banîr la malchance et tu ne vas donc pas
faire du mal 
et après j'ai un rituel facile comme tous

voila alors tu te concentre bien je vous conseille la méditation en carrée pour cela (respire trois
seconde, bloquer trois seconde expiré trois seconde bloquer ainsi de suite sa vous concentre en
quelle que seconde)
enfin l'inquentation toute simple

que la malchance d'on je suis victime est qui est invoquer ici,
vois ses force disparaître et ses pouvoirs réduis, que la prison de chaînes de l'espace et du temps
l'emporte au fin fond de mon esprit qu'il en sois ainsi

bon en tous cas pour moi sa marche tous le temps mais en faite la malchance fais partis de toi en
qu'elle que sorte donc si tu veux quand tu as un peu de pouasse tu la réssite mais sa ne la banîra a
jamais 
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Clearing & Deliverance - Ombres et Forces Noires - Healing

Contrer les forces du Mal - Eloigner les mauvais esprits 
Se protéger des forces noires, des mauvais esprits, des ombres 

Protéger quelqu'un ou se protéger soi même 

Quand votre vie tourne au cauchemar et que vous ne pouvez en parler à
personne

Il arrive parfois qu'une personne décédée ou vivante cherche à accaparer notre esprit par l effet d
intentions malveillantes. 

Il s’agit souvent de personnes en grande souffrance psychique et spirituelle. Malheureusement leurs
actions et leurs pensées (souvenez-vous toujours que ce sont de nos pensées que naissent nos
actions) nous envahissent d ondes négatives. Cette négativité nous atteint surtout lorsque nous

sommes nous-même fragile.

Les symptômes d'un envoutement sont parfois physiques (maux de tête quasi permanent,
cauchemar, cauchemar à répétiion, conflit couple et comment retrouver l'amour, problèmes de

couple incessants, rencontre amoureuse qui finit chaque fois mal, crise couple, separation couple,
divorce, insomnie, agressivité non expliquée, comportement inhabituel, fatigue persistante, peur,

anxiété, angoisses, deprime, depression

L effet est parfois matériel (accidents, perte de biens, argent, accidents domestiques à répétition,
agressions physiques…) mais aussi d'ennemis agissant dans l'ombre, ombres aux actions hostiles.

Dans les campagnes et dans certains pays on parle alors du " mauvais oeil ", d'un sortilège, jeter un
sort ou d'un mauvais sort, de magie noire ou black magic.

Ne croyez pas que tous ces problèmes et influences négatives sont dus à un envoutement mais
cela arrive parfois.

Purification et Dégagement effet des ombres et Forces Noires 
Entités - Desenvoutement - Ombres - Guérison Spirituelle 
Magie Blanche - Délivrance - Prières - Neuvaines de Grâce 
Clearing & Deliverance - Healing 

Désenvoûtement, Délivrance, Rituels de Dégagement
http://www.channelkristina.com/desenvoutement.htm

Mais comment faire pour savoir vraiment ? 

Après avoir déterminé votre cas avec exactitude, en toute conscience, nous pourrions dans ce cas
envisager un desenvoutement si cela s’avère nécessaire. Le corps et l esprit ainsi libérés de l effet

des ondes négatives et des mauvaises vibrations, vous retrouverez rapidement par l'action puissante
des prières et l effet de la purification, une vie harmonieuse et équilibrée
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Dans tous les cas, (Medium Joy, moi même, le groupe de prières) nous nous attacherons à couper
tous les liens éthériques néfastes et sans retour à l’envoyeur !

ATTENTION ! Je ne pratique aucun travail occulte

seulement des prières, la purification, le dégagement, des protections, rituels de magie blanche
protectrice, des neuvaines de grâce, rituel des anges, invocations, incantations, délivrance, la

musicotherapie (apaiser par le son, piano) la chromothérapie (par les couleurs).

J’insiste sur le fait que toutes mes pratiques sont basées sur l’amour divin. 

Paix et la Lumière 

Medium Spirituel Channel Kristina
Luxembourg

  

Comment en savoir plus ? 

Pour tout renseignement complementaire

contactez moi directement par telephone 

Guérison Spirituelle - Channeling - 

 

Parfois nous vivons des émotions et des sentiments si douloureux, que nous en sommes totalement
anéantis. Ces traumatismes émotionnels sont si importants qu’ils nous empêchent d’avancer dans

notre vie, nous rendent intensément triste et nous mettent en grande souffrance

 

Séparation, divorce, perte d'un enfant, rupture, rupture amoureuse, carence affective, abandon,
trahison dont on ne se remet que difficilement et qui donne tendance à s’isoler de plus en plus.w
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Fatigue psychique, physique, troubles de la
mémoire, insomnie, peur, cauchemar à

répétition, sensation d oppression, violence,
psychose, tristesse, anorexie, boulimie, manie,

obsession, mal être profond, manque de
confiance, état depressif, schizophrenie,

angoisse, anxiété, pensées négatives, auto
destruction, cycle destructeur de

comportement pouvant aller jusqu’au suicide
 

Pour d’autres ce sera une dépendance à la drogue (toxicomanie) alcool, tabac, nourriture, anorexie,
boulimie ou une addiction au sexe et ses déviances etc.. Colère, larmes, ressentiment, haine,

jalousie, savoir garder son calme en toute circonstance, hurler au moindre obstacle devant soi, être
au bord de la crise de nerfs pour le moindre rien. 

 

Quelles sont les véritables causes de ces crises ?

 

Quand après avoir consulté médecin sur médecin, avoir pris un nombre impressionnant de
médicaments depuis longtemps, on se rend compte que rien ne permet de constater la moindre

amélioration, que rien ne fonctionne, les causes à rechercher sont parfois bien ailleurs

 

Clearing & Healing Therapy ( guérison
spirituelle ) va soulager profondément la

souffrance morale, la pression, le stress, de
celui qui la subit, un travail spirituel intense

axé sur la psychologie des émotions et l'âme de
l'individu 

 

Par ma capacité médiumnique de voir au plus profond de l être (mais également de son passé
karmique) j' utilise tour à tour des techniques douces, channeling, prières, rituels de purification très

puissants, très différents d'une personne à l'autre.
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Dans les sessions clearing et deliverance, l'aide du poids du groupe de prières, pour arriver à la
guérison spirituelle de l être et lui redonner harmonie et équilibre est absolument unique. 

 

Medium Channel Kristina 
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