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Découvrez le coffret des pouvoirs magiques des
bougies
La collection Initiation des éditions Trajectoire s’agrandit avec un petit
nouveau. Vous retrouverez dans cette même collection : Médailles miraculeuses,
les pouvoirs magiques des anges, les pentacles de l’Abbé Julio, les encens, le
pouvoir des rêves, les pierres, les saints). Cette fois-ci, nous nous attaquons aux
bougies et à leurs pouvoirs magique.
Les bougies sont utilisées très souvent dans des rituels magiques, leurs couleurs
ont alors toute leur importance.
Découvrons ce nouveau coffret des pouvoirs magique des bougies. Ce très joli
coffret aux notes violettes se compose d’un livret écrit par Jean de L’Hosanière de
122 pages et de 10 bougies de différentes couleurs pour vos futurs rituels (violet,
orange, rouge, blanche, argent, or, jaune, vert, bleu, noir). Mais un rituel ne
s’improvise pas comme cela !
Qu’allez-vous découvrir dans ce livret ?
Tout simplement, vous allez découvrir la magie des bougies, mais aussi la magie
tout court. Tout au long du livret, vous allez découvrir les différentes significations
des couleurs des bougies, car on n’utilise pas n’importe quelle couleur de bougie
pour n’importe quel rituel n’importe quand. Tout doit être rigoureux, même la couleur
des bougies, le jour de la semaine, le nom de l’archange ou la planète pour le rituel.
Ainsi Jean de l’Hosanière, spécialiste des encens et des bougies vous donne les
clés pour bien réussir vos rituels. A chaque type de rituel (amour, protection, argent,
désenvoûtement, amitié, séduction …) une bougie spécifique. Vous apprendrez
aussi à consacrer les bougies.
Dans ce coffret, vous retrouverez notamment des rituels d’amour (retour
d’affection, rencontrer l’âme soeur,) d’amitié (combattre l’indifférence, combattre
l’hostilité, pour être populaire, entrer en relation avec des personnes puissantes),
de protection (protection d’un nouveau né – rituel pouvant fonctionner pour
des enfants jusqu’à 7 ans-, rituel de désenvoûtement) ou d’argent (pour gagner
aux jeux de hasards, pour vaincre les difficultés financières) ou la guérison
(se maintenir en bonne forme physique, rituel de guérison et se préserver des
épidémies).
Vous découvrirez ainsi les différents rituels mais aussi les différentes prières
associées à chacun.
Avec ce coffret, vous pourrez réaliser vos désirs, alors prêt ?
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