
 

Kit de vaudou : 
Mode d’EMPLOI 

 

Avant de commencer : 
 1/ Installez-vous dans un endroit tranquille, sans risque d’être dérangé. Tamisez la lumi-

ère. Allumez des bougies et/ou faites brûler de l’encens si vous en avez. Asseyez-vous sur le sol 

ou à une table avec votre kit de vaudou. Prenez votre temps pour réaliser les prochaines étapes. 

 2/ Commencez par neutraliser la poupée : respirez profondément et lentement, videz-

vous l’esprit et posez votre main à plat sur la poupée pour lui transmettre votre énergie. Le 

but est ici de purifier la poupée de ses utilisations précédentes pour obtenir un support neutre. 

 3/ Liez la poupée à la personne visée (vous-même, un proche, un ennemi,…) : pensez 

très fort à cette personne en la visualisant et adressez-vous à la poupée en répétant trois fois à 

voix haute « Tu es [nom de la personne] ». Vous pouvez également disposer un cheveu, un bout 

de vêtement ou la photographie de la personne visée sur la poupée pour renforcer l’effet. 
 

UTILISER LA POUPEE A DES FINS POSITIVES :  
 4/ Concentrez-vous bien sur votre souhait, puis exprimez-le trois fois à voix haute. 

 5/ Matérialisez votre souhait en plantant une épingle dans la poupée. Il faut associer la 

couleur adéquate (voir tableau des effets ci-dessous) à l’endroit approprié : par exemple, une 

épingle rouge dans le cœur pour rendre la personne visée amoureuse, une épingle blanche dans 

le front pour soigner une migraine, une épingle verte dans les mains pour gagner de l’argent, etc. 
 

Les couleurs d’épingles et leurs effets : 

Blanc : santé, guérison          Jaune : réussite, popularité 

Rouge : amour, force             Bleu : chance, quiétude 

 Vert : prospérité, argent       Noir : chasser le mal 
 

6/ Installez votre poupée sur un « autel » (étagère, boite,…) jusqu’à ce que votre vœux 

s’exauce. Allumer une bougie de la même couleur que l’épingle et/ou faire une petite offrande 

(fleurs, graines,…) à la poupée peut aider à accélérer la réalisation de votre souhait. 

 

... OU A DES FINS NEGATIVES : 
 4/ Infligez des sévices à votre poupée en visualisant bien la personne que vous voulez 

atteindre : pendez votre patron, plantez un couteau dans l’entrejambe de votre ex, noyez votre 

belle-mère, etc. N’hésitez pas à insulter verbalement la poupée. Lâchez-vous et soyez créatifs ! 

 5/ Installez votre poupée (du moins ce qu’il en reste) sur un « autel » (étagère, boite,…) 

et attendez d’observer les effets de votre mauvais sort. 

 
Mises en garde ! 

Ne prenez pas de cheveux directement sur la tête de votre victime, ce n’est vraiment pas discret / Ne vous 

blessez pas en manipulant les épingles/ Ne sacrifiez pas un poulet en offrande, c’est un brin excessif / Ne laissez pas 

des bougies sans surveillance / Ne laissez pas votre kit de vaudou à la portée des enfants ou, plus important, de vos 

chats / Ne tenez pas Kinny Factory responsable si vos sorts ne donnent aucun résultat (si tu crois que planter une 

épingle dans un bout de feutrine va changer ta vie alors t’es un sacré gros pigeon).  

 

www.etsy.com/shop/KINNYFACTORY 


