
Rituel pour LA CHANCE AU JEU 
 

 

Vous pouvez effectuer ce RITUEL une ou deux heures avant de faire vos jeux (courses, 
loto...) ou une ou deux heures avant d'aller au casino. 
 
 
IMPORTANT : ne jamais demander d'argent (qui n'est qu'un moyen) mais ce que vous 
désirez (le but de cet argent). Cela peut être un achat d'objet, d'habitation, remboursement 
de crédit, factures... 
 
 
Avant de commencer le RITUEL, prendre un bain en y versant du DJOUGAR (la valeur 
d'un bouchon du flacon). 
 
Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, préparer un seau d'eau chaude avec du DJOUGAR 
pour s'en verser sur soi à la fin de la douche. 
 
Placez sur une table, tout le nécessaire pour commencer le rituel, c'est-à-dire : 
 
– Un pantacle SOLEIL n°2 
– Une bougie OR sur un bougeoir 
– Un encensoir sur lequel vous placerez un charbon (ou un brûle-parfum avec son 

chauffe-plat) 
– De l'encens MANNE et de la poudre de CRESUS (ou de l'huile de MANNE avec du 

NASSIB) 
– Un TISSU Jaune ou Or 
– Une aiguille et du fil jaune pour coudre 
– Du papier aluminium pour recueillir les cendres 
– Une ou deux cuillers à café 
– Un briquet 
 
 
 
– - - Vous pouvez vous procurer ces produits dans certaines boutiques comme 
– La Flamme Divine – 99 Bis Rue de l'Ouest – 75014 PARIS 
 
 
 
 
Commencez par allumer la bougie OR. 
 
Allumez votre charbon, une fois ce dernier bien pris et incandescent, versez-y un peu de 
l'Encens de Manne (ou allumez le chauffe-plat, placez-le dans le brûle-parfum, dans le 
réceptacle du haut, versez une dizaine de goutte de Manne). 
 
Si vous avez des bulletins de jeux à valider, passez-les au-dessus de la fumée dégagée et 
bénissez-les, au nom de votre Dieu Intérieur (ou Moi Supérieur, peu importe le nom que 
vous voulez donner à la Force de Vie qui vous anime). 
 
Puis, visualisez le PMU ou le Casino vous remettre un chèque ou une somme en espèce. 
 

http://flammedivine.net/pg/HPR/D/djougar.html
http://flammedivine.net/pg/huile/huilecomposee.htm
http://flammedivine.net/pg/divers/medaillesreligieuses.html
http://flammedivine.net/pg/bougie/bougie.htm
http://flammedivine.net/pg/bougie/bougeoir.htm
http://flammedivine.net/pg/planteresine/encensoir.htm
http://flammedivine.net/pg/planteresine/encensoir.htm
http://flammedivine.net/pg/huile/bruleparfum.htm
http://flammedivine.net/pg/HPR/M/manne.html
http://flammedivine.net/pg/HPR/C/cresus.html
http://flammedivine.net/pg/HPR/M/manne.html
http://flammedivine.net/pg/HPR/N/nassib.html
http://flammedivine.net/pg/divers/divers.html
http://flammedivine.com/


Visualisez-vous allez déposer ce chèque (ou l'espèce) à votre banque d'un montant un 
peu supérieur à l'achat que vous désirez effectuer. 
 
 
Enlevez la cendre de la Manne sur votre charbon avec la petite cuiller et versez un peu de 
Poudre de Crésus, ou sur votre brûle-parfum, dix gouttes de Nassib. 
 
Remerciez la Source Centre, votre Dieu Intérieur, votre Ange Gardien, vos Guides... de 
vous exaucer selon la Volonté du CIEL. 
 
Prenez le Tissu, formez une pochette avec le pantacle Soleil n°2, une cuillerée de Manne 
et une de Crésus, cousez votre pochette et passez-la au-dessus de la fumée en la 
remerciant de vous attirer la Chance. 
 
Cela fait, vous pouvez vous lever, laissez s'éteindre les bougies d'elles-mêmes ainsi que 
le charbon. 
 
Gardez précieusement la pochette que vous avez préparée avec vous, n'oubliez-pas de 
l'avoir quand vous allez validez vos bulletins ou si vous allez au Casino. 
 
Avant d'aller au champ de course ou une salle de jeux, ou avant d'aller valider vos 
bulletins, frotter vos mains et avant-bras avec les parfums Djougar et Nassib, et 
remerciez-les au nom du « Ciel » de vous attirer la Chance. 
 
 
Pour bien formuler votre demande, télécharger gratuitement le « Pouvoir de l’Attraction » 
en cliquant ICI 

 
 
 
 

BONNE CHANCE ! 

http://flammedivine.net/pg/ebook/pouvoirattraction.html

