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Grimoire des herbes
et potions magiques
Éric Pier Sperandio
Êtes-vous en quête d’amour ? Cherchez-vous un aphrodisiaque ?
Voulez-vous accroître votre prospérité, briser ou conjurer un
mauvais sort ?
Quel que soit votre but, cet ouvrage vous permettra de réaliser un
rituel ou une incantation de magie blanche en invoquant les anciens
dieux et les anciennes déesses et, à l’occasion, un ange ou un
archange pour vous aider à atteindre votre objectif.
Journaliste depuis plus d’une
trentaine d’années, Éric Pier
Sperandio est éditeur de
magazines traitant de magie,
d’esprits,
de
médiums
et
d’astrologie.
Il a publié de nombreux livres sur
ces sujets, tous des best-sellers
dans la francophonie. Certains
ont été traduits en allemand, en
espagnol et en italien.

À partir des rituels de base, cercle magique et consécration des herbes,
vous apprendrez à créer un cadre de vie harmonieux grâce à
l’ipomée ou favoriser quiétude et sérénité grâce aux feuilles d’olivier
; vous saurez repousser les visiteurs indésirables, les fantômes et
esprits malicieux avec le lys ; vous pourrez augmenter votre fertilité
grâce au blé ou votre capacité de concentration avec le muguet ;
vous vous assurerez un sommeil réparateur en fabriquant un oreiller
d’aigremoine et susciterez un amour durable en concoctant un philtre
à la mélisse…
Ce Grimoire des herbes et potions magiques, rempli de recettes et de
rituels de magie blanche, vous guidera dans votre recherche et vos
expériences.
C’est maintenant à vous de jouer : le pouvoir existe, il ne vous reste
plus qu’à lui donner l’orientation que vous désirez.
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