RITUEL POUR ATTIRER L’AMOUR

Ce Rituel est à faire si vous cherchez une âme sœur, ou pour faire revenir une personne aimée, ou pour
consolider une union.
Vous pouvez le faire si vous souhaitez également vous attirer les faveurs affectives d’une personne donnée sans
qu’il y ait pour autant une connotation amoureuse dans votre désir ; recevoir tout simplement de l’affection
(patron, fils ou fille, parent, associé, etc...).
Cependant, ATTENTION ! NE FAITES PAS CE RITUEL SI LA PERSONNE CHERCHEE aux fins d’une
liaison amoureuse EST DEJA LIEE A UN AUTRE PARTENAIRE (mari ou épouse) ou vit en un concubinage.
Ce Rituel dure 7 jours et peut être commencé n’importe quel jour.
Il vous faut :
- un encensoir
OU

- 1 rouleau de charbon

- de l’encens Amour

- un brûle-parfum

- des bougies chauffantes

- 5 pique- bougies

- 2 cierges spirituels

- du parfum VENUS
- 3 bougies : rose, bleue et rouge.



- - Vous pouvez vous procurer ces produits dans certaines boutiques comme



La Flamme Divine – 99 Bis Rue de l'Ouest – 75014 PARIS

Pour bien formuler votre demande, télécharger gratuitement le « Pouvoir de l’Attraction » en cliquant ICI

RITUEL
Placez au milieu d’un plateau (ou une table) l’encensoir (ou le brûle-parfum).
En haut, placez de chaque côté, les cierges sur leur bougeoir.
Devant le brûle-parfum, en triangle, les 3 bougies de couleur.
Remerciez mentalement votre ANGE GARDIEN qui est là, présent, et prêt à vous aider dans votre but.
Allumez le cierge spirituel de gauche et récitez DEUX FOIS la prière ci-dessous :
« Je prends conscience de ce que je suis uni
A l’Intelligence Infinie de mon subconscient
Qui ne connaît ni obstacle, ni difficulté, ni délai.
Je vis dans la joyeuse attente de ce qui peut m’arriver de meilleur.
Mon esprit profond répond à mes pensées.
Je sais que le travail de mon subconscient ne peut être entravé.
L’Intelligence Infinie termine toujours avec succès ce qu’Elle entreprend.
La Sagesse Créatrice œuvre à travers moi pour mener à bien tous mes projets.
Tout ce que je commence, je le mène à une conclusion parfaite. »
Allumez le cierge de droite et récitez encore DEUX FOIS la prière ci-dessus.

* SI VOUS ETES UNE FEMME : allumez la bougie rose sur un pique-bougie, placez-la en bas à gauche et
récitez DEUX FOIS la prière suivante :
« Intelligence Infinie, attire à moi un homme qui croit à l’union
Et qui vénère la Divinité qui nous anime,
Il est donc spiritualiste, loyal, fidèle, intelligent, prospère, et il réussit dans la vie.
Il s’harmonise avec moi parfaitement, spirituellement, mentalement et physiquement.
Il aime mon idéal et j’aime le sien.
Il ne cherche pas plus à me transformer que je ne cherche à le changer ;
Il y a entre nous l’amour, la liberté et le respect mutuel.
Il vient à moi libre de tous engagements,
Par un acte de la Providence qui fait toutes choses nouvelles.
L’Intelligence de l’Energie Cosmique en moi nous réunit dans l’Ordre Divin. »
* SI VOUS ETES UN HOMME : allumez la bougie bleue sur un pique-bougie, placez-la en bas à gauche et
récitez DEUX FOIS la prière suivante :
« Intelligence Infinie, attire-moi la femme idéale qui croit à l’union.
Elle est gracieuse, charmante, honnête, sincère, loyale
Et vénère profondément les grandes vérités éternelles de Dieu.
Il y a entre nous l’amour, la liberté et le respect mutuel.
Je suis uni spirituellement et mentalement
A ces qualités dans la femme que je désire,
Et je sais que tandis que je médite sur ces qualités,
Elles pénètrent par osmose mon esprit subconscient,
Et je m’attire dans l’Ordre Divin et par l’Amour Divin
Celle qui est l’incarnation de mon idéal. »
Allumez la bougie rose (ou la bleue si vous êtes une FEMME), placez-la en bas à droite et récitez DEUX FOIS la
prière suivante :
« Je pense à la Présence Infinie qui est en moi
Et je fixe ma pensée sur le fait que DIEU est la sagesse illimitée,
La puissance infinie, l’amour infini, l’intelligence infinie
Et que rien n’est impossible pour Celui qui est l’infini.
DIEU s’occupe de ce problème,
Et j’accepte la réponse maintenant. Merci, Créateur ! »

Allumez la bougie rouge sur un pique-bougie, placez-la au milieu , puis récitez DEUX FOIS la prière suivante :
« Nous sommes unis dans la présence divine.
Il n’y a qu’un DIEU, une vie, une loi, un esprit, un créateur - notre Créateur.
Nous sommes unis par l’amour ; l’entente et l’harmonie sont en nous.
Je me réjouis du bonheur et de la paix de mon conjoint.
DIEU nous guide à chaque instant.
Nous nous parlons du fond du cœur, où réside DIEU.
Nos paroles sont pour nous comme du miel - douces et réconfortantes.
Nous rivalisons de bonnes qualités, nous nous enthousiasmons pour elles,
Nous nous identifions à elles.
L’amour de DIEU nous traverse et se déverse sur notre famille
Et sur tous les hommes de ce monde.
Nous croyons et savons que nous participons à la force
Et à la sagesse omniprésente de l’Un infini,
Nous sommes sains et intacts de corps, d’esprit et d’âme.
Le divin se réalise dans chaque cellule de notre corps
Et dans chaque fonction du corps et de l’âme.
Il nous apporte santé, paix et harmonie.
Nous croyons que tous, dans notre cercle familial, sommes guidés par le Divin.
DIEU, qui sait toujours la solution, nous guide vers les sommets de la paix et de la joie.
Les paroles que nous prononçons maintenant nous apporterons succès et bonheur.
Nous nous en félicitons et sommes pleins de reconnaissance,
Car nous savons que notre prière, qui exprime notre foi, sera exaucée. »
Sur l’encensoir, allumez un charbon (sur la flamme d’une bougie en insistant, puis quand il commence à pétiller,
posez-le sur le brûle-charbon), quand il est incandescent, versez dessus un peu d’encens.
OU
Dans le brûle-parfum, allumez la bougie chauffante que vous placerez à sa place, au dessus du brûle-parfum,
versez quelques goutes du parfum VENUS.
VISUALISEZ ou MEDITEZ sur le RESULTAT en formulant exactement votre demande, en ayant entière
confiance sur ce que vous voulez obtenir.
Après 10 minutes de visualisation, éteignez les bougies et remerciez DIEU et votre ANGE GARDIEN de veiller
au bon résultat de votre action puis récitez la PRIERE AU CREATEUR suivante :
« Notre CREATEUR qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Sur terre comme elle l’est au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre force pour demain ;
Rafraîchis nos âmes avec l’eau vivante
Et remets à chacun de nous nos dettes
Comme nous les avons aussi remises à nos débiteurs.
Sauve-nous de la tentation, évite-nous de susciter la tentation
Et rends-nous de plus en plus parfaits comme toi-même. »
Le lendemain et les autres jours, reprenez au départ le Rituel ; le dernier jour, laissez se consumer entièrement les
bougies.
A la fin des sept jours, pensez à remercier votre Ange Gardien et demandez-lui de transmettre votre prière à la
Source puis ne pensez plus à votre demande (lâcher-prise) et souhaitez QUE LA VOLONTE DU CIEL soit faite.

