Les 28 demeures de la lune
Par “Magie arabe de kader”

1ère demeure de la lune
Du 00° 00' 00'' à 12° 51' 26'' du Bélier (nom de la
demeure : Almach)
Maître de la maison : Soleil
- Pour les voyages mais aussi pour amener la discorde
entre mari et femme et entre deux amis, pour qu'un
domestique vous quitte.
-Le passage lunaire dans cette demeure est utile pour:
Pantacles des voyages, de protection en voyage et pour
éviter les accidents.
- Excellent pour exécuter les envoûtements d'amour,
surtout en conjonction avec une étoile bénéfique ou la
planète vénus.
- Valable pour les envoûtements de haine, surtout en
mauvais aspect avec mars, vénus ou saturne.

2ème demeure de la lune:
Du 12° 51' 27'' à 25° 42' 52'' du Bélier (nom de la
demeure : Albothaïm)
Maître de la maison : Lune

- Pour fouiller les puits, trouver des trésors et pour
multiplier le blé semé, pour détruire les bâtiments et
l'édification des maisons avant leur achèvement, pour
inspirer de la fureur contre les ennemis, et pour
empêcher toute évasion.
-Favorable aux pantacles pour recherches de trésors ou
d'objets cachés, l'eau, les sources
- Pour les pantacles d'aide en radiesthésie (surtout si le
natif à lui-même la lune en maison 2 lunaire.
- Pantacles pour favoriser les récoltes et en particulier le
blé.
- Rituel ou pantacles pour la destruction des bâtiments et
maisons
- Travail pour inspirer de la fureur contre une personne
ou un groupe.
- Action pour empêcher un captif de s'évader.
- C'est une bonne position pour les envoûtements de
haine, surtout lune en conjonction avec mars.
- Favorable pour créer la haine contre quelqu'un.

3ème demeure de la lune:

Du 25° 42' 53'' du Bélier à 08° 34' 18'' du
Taureau (nom de la demeure : Ascorija)
Maître de la maison : Mars
- Pour la sauvegarde de ceux qui vont sur mer et leur
retour en bonne santé. Pour accomplir le Grand Oeuvre
en alchimie. Pour tous les travaux nécessitant le feu,
pour la chasse et l'harmonie conjugale.
- C'est le moment de faire un pantacle de protection des
marins.
- Période également favorable pour la pratique de
l'Alchimie, la Spagyrie et la Palingénésie.
- Pour les ouvrages et invocation du feu.
- Pour faire un pantacle pour la chasse.
- C'est un moment excellent pour pratiquer les
envoûtement d'amour, le renforcement des sentiments et
le retour d'affection pour les couples mariés surtout en
bon aspect avec vénus et/ou le soleil.

4
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demeure de la lune:

Du 08° 34' 19'' à 21° 25' 44'' du Taureau (nom de
la demeure : Aldébaran)

Maître de la maison : Mercure
- Pour que des localités ou édifices soient détruits, pour
qu'un maître déteste son valet, pour la discorde
conjugale, pour perdre les sources et les puits et ceux qui
cherchent des trésors souterrains, pour anéantir tout
reptile et animal venimeux.
- Moment favorable pour créer un pantacle pour la
destruction d'un édifice récemment construit, afin qu'il
ne dure pas.
- Cette demeure est très forte magiquement parlante.
- Egalement favorable pour faire un pantacle pour créer
la discorde entre maître et valet, entre patron et
employé.
- Pour faire un pantacle pour créer la discorde entre mari
et femme.
- Pour faire un pantacle pour faire perdre ses pouvoir à
un sourcier et pour faire mourir ou éloigner les animaux
venimeux et reptiles.
- Excellente période pour la destruction des rats et
souris.
- C'est un moment excellent pour les envoûtements de
haine, en envoûtement pur ou en évocation (envoûtement

de de rupture, séparation violente dans un couple,
envoûtement de discorde entre amis et associés)
- Moment favorable pour les envoûtement pour la perte
d'argent ou de situation.

5ème demeure de la lune:
Du 21° 25' 45'' du Taureau à 04° 17' 10'' des
Gémeaux (nom de la demeure : Aluxer)
Maître de la maison : Jupiter
- Pour le travail et l'éducation des enfants, pour la
sécurité et le retour normal des voyageurs, notamment
ceux qui voyage en mer, pour améliorer des bâtiments,
pour annuler les ententes entre partenaires, pour
l'harmonie conjugale.
- Moment favorable pour pratiquer l'envoûtement pour
provoquer l'amitié avec un aspect bénéfique avec vénus
ou mercure, ou au contraire, brise l'amitié avec les
mêmes aspects mais maléfiques.
- Pour faire un pantacle particulièrement efficace pour
les voyages.

- Envoûtement de guérison ou pantacle en vue de
l'amélioration de la santé
- Pour faire des pantacles pour protéger et améliorer les
édifices.
- Pour les travaux de consolidation d(un couple, surtout
entre le 1° et ) des gémeaux, sauf aspects défavorables
avec mars, saturne ou le soleil.
6ème

demeure de la lune:

Du 04° 17' 11'' à 17° 08' 36'' des Gémeaux (nom
de la demeure : Alkaïa)
Maître de la maison : Vénus
- Pour assiéger et prendre les villes et villages, pour que
les ennemis en prennent une seconde vengeance, pour la
perte des moissons et les arbres et qu'ils ne profitent pas
à ceux qui les prendront
- Pantacle pour vaincre à la guerre ou nuire dans les
affaires d'autrui surtout avec un mauvais aspect de mars
dans le thème de qui on veut la perte.
- Faire un travail ou un pantacle pour détruire les
travaux agricoles et favoriser les envoûtements pour

maléficier les récoltes, avec un aspect maléfique de mars
ou saturne ou vénus.
- Faire des envoûtements pour provoquer la perte
financière avec un aspect maléfique de mercure et/ou
saturne.
- Excellent pour provoquer un envoûtement destiné à
ralentir une guérison avec un carré ou une opposition de
mars avec saturne.



7ème demeure de la lune:
Du 17° 08' 37'' des Gémeaux à 00° 00' 00'' du

Cancer (nom de la demeure : Al'Dhira)
Maître de la maison : Saturne
- Pour accroître les gains et les négociations
commerciaux, pour accroître les moissons, pour le succès
des navigations, pour induire de la brouille entre amis et
associés, pour éviter les mouches, pour la destruction
d'oeuvres d'art, pour tout démarche envers un roi ou un
supérieur.
- Pour faire un pantacle destiné à favoriser le commerce
et les voyages par l'eau avec un aspect bénéfique de
vénus et/ou mercure.

- Pour les pantacles de chance en général et de gain.
- Envoûtement pour obtenir la faveur d'homme
importants avec un aspect bénéfique de vénus, mercure
ou jupiter.
- Envoûtement pour semer la discorde entre amis ou
associés, avec saturne maléficié.
- Pour faire un pantacle d'amour avec vénus bien aspecté
- Envoûtement de guérison avec un bon aspect de
mercure.



8ème demeure de la lune:
Du 00° 00' 00'' à 12° 51' 26'' du Cancer (nom de

la demeure : Amathura)
Maître de la maison : Soleil
pour les voyageurs, pour éviter les évasions,
pour que les rats s'en aillent
- Pour l'amour et l'amitié,
- Moment de faire un pantacle pour l'amour avec un bon
aspect de vénus.
- Pantacle pour l'amitié surtout en conjonction ou aspect
favorable avec vénus ou mercure.

- Envoûtement d'amour avec un bon aspect entre vénus
et lilith.
- Envoûtement en magie sexuelle avec un bon aspect de
lilith avec vénus ou mercure.
- Envoûtement d'amitié éventuellement avec un aspect
favorable de mercure.
- Envoûtement contre les captifs afin qu'ils restent en
prison, surtout en mauvais aspect entre la lune, saturne,
mars et mercure pour perdre ou affliger les prisonniers

9ème demeure de la lune:
Du 12° 51' 27'' à 25° 42' 52'' du Cancer (nom de
la demeure : Ataris)
Maître de la maison : Lune
-- Pour rendre malheureux des compagnons de voyage et
tous les gens associés et cherchant à faire du mal, pour
que ceux qui s'entendent se désunir et pour éviter les
importuns.
- Pour les envoûtements de haine (discorde entre alliés
ou associés) surtout avec un aspect maléfique de mars,
saturne ou jupiter.

- Pantacle pour maléficier un voyage ou pour créer des
influences très défavorables aux déplacements.
- Envoûtement pour rendre malheureux.
- sort de taciturnité.
- Envoûtement de mort par accident surtout mercure en
carré avec mars et saturne et mauvaise aspect de la lune
et mars.

10ème demeure de la lune:
Du 25° 42' 53'' du Cancer à 08° 34' 18'' du Lion
(nom de la demeure : Algelhard)
Maître de la maison :
- Pour l'amour entre mari et femme, pour la fin des
ennemis, pour éviter les évasions, pour renforcer les
bâtiments, pour la bonne entente entre associés, et pour
donner du secours.
- Favorable à l'envoûtement d'amour et en particulier au
retour d'affection dans un couple avec un aspect
bénéfique de la lune et vénus et/ou venus et lilith.
- Pantacle pour la protection des des batiments.
- Pantacle pour une entente et accord entre associés.

- Evocation pour apporter un secours à autrui surtout
lune en bon aspect avec jupiter et vénus.
- Pantacle de protection en général et évocation contre
les ennemis.

11ème demeure de la lune:
Du 08° 34' 19'' à 21° 25' 44'' du Lion (nom de la
demeure : Azobre)
Maître de la maison :
- Pour faire évader des prisonniers et pour tout siège de
localité, pour les succès commerciaux, pour les travaux
immobiliers et pour le gain des associés.
- Moment favorable pour faciliter le commerce.
-Envoûtement permettant de faire évader les
prisonniers.
- Invocation dans le but professionnel ou de réussite de
carrière.
-Faire un pantacle pour augmenter la richesse d'un
commerçant, en bon aspect du soleil ou jupiter et surtout
mercure.



12ème demeure de la lune:
Du 21° 25' 45'' du Lion à 04° 17' 10'' de la Vierge

(nom de la demeure : Atorsiana)
Maître de la maison :
- Pour l'augmentation des moissons, la disparition des
navires et pour améliorer tout ce qui concerne les alliés,
les arts, les captifs ou les esclaves.
- Moment favorable pour faire un pantacle pour la
prospérité agricole.
- Evocation pour faire sombrer un bateau avec la lune en
carré ou opposition avec saturne ou neptune.
- Envoûtement et pantacle pour améliorer les
association.
- Faire un pantacle de réussite artistique avec une
conjonction mercure vénus.
- Pantacle pour favoriser la réussite des études et
recherches en magie et sorcellerie.

 13ème demeure de la lune:

Du 04° 17' 11'' à 17° 08' 36'' de la Vierge (nom
de la demeure : Asalame)
Maître de la maison :
-Pour l'accroissement et le profit commercial, pour la
venue des moissons, pour la sauvegarde des voyageurs
emprisonnés, pour l'achèvement des immeubles et des
bâtiments, pour l'évasion des prisonniers, pour les
relations avec les supérieurs.
- Pantacle pour le commerce ou l'industrie (conjonction
avec mercure).
- Pantacle pour les procès.
- Envoûtement pour se concilier la faveur de personnes
importantes, surtout en bon aspect avec vénus et/ou
mercure.
- Evocation pour achèvement de construction.
- Evocation pour augmenter la fortune avec une
conjonction ou sixtile avec le Soleil ou mercure

14ème demeure de la lune:
Du 17° 08' 37'' de la Vierge à 00° 00' 00'' de la
Balance (nom de la demeure : Azimel)
Maître de la maison :

- Pour l'amour et la guérison des malades, pour la perte
des moissons et des plantes, pour la fin d'une passion,
pour susciter la présence d'ennemis tant publics que
privés, pour l'harmonie du côté du roi, du gouvernement,
du royaume ou du pays, pour la sécurité des voyageurs
sur mer, et pour l'amitié des associés.
- Excellente pour les envoûtement d'amour surtout avec
conjonction lune et vénus;
- Bonne pour les opération de magie sexuelle dans un but
sensuel d'envoûtement d'amour surtout quand vénus est
bien aspecté par mercure et mieux encore quand vénus
se trouve en sixtile, conjonction ou trigone avec lilith et
vénus en bon aspect avec mars.
- Cette maison est également employée pour faire un
pantacle en vue de provoquer la débauche ou la
perversion d'une femme surtout quand vénus se trouve
en conjonction, trigone avec lilith.
- Très bonne position pour l'envoûtement de guérison ou
pantacle de guérison en particulier avec mercure en
sixtile, conjonction avec mercure.
- Envoûtement de destruction agricole avec la lune en
carré avec mars.

- Envoûtement pour nuire à un voyageur surtout avec un
carré en mercure.
- Evocation pour favoriser les associés.
- Envoûtement pour détruire la passion avec lune en
carré, opposition avec saturne.

15ème demeure de la lune:
Du 00° 00' 00'' à 12° 51' 26'' de la Balance (nom
de la demeure : Algaphia)
Maître de la maison : Soleil
- Pour fouiller les puits, chercher des trésors souterrains,
empêcher les querelles, chasser les ennemis et détruire
leurs maisons.
- Pour faire un pantacle pour la découverte de trésors ou
de mines et de sources.
- Envoûtement bénéfique pour découvrir une fortune
cachée (conjonction avec le soleil).
- Envoûtement de haine pour nuire aux ennemis et
favoriser les amis (aspect bénéfique avec le soleil ou
jupiter)

16ème demeure de la lune:
Du 12° 51' 27'' à 25° 42' 52'' de la Balance (nom
de la demeure : Alcibene)
Maître de la maison : Lune
- Pour la destruction des marchandises, des moissons et
des plantes, pour semer la querelle entre amis et sur le
plan conjugal, pour perdre une femme, pour l'avortement
d'un voyage, pour l'évasion des prisonniers
-Envoûtement de rupture d'un couple ou d'amis.
- Envoûtement pour nuire à la réputation d'une femme
(en mauvais aspect avec vénus).
- Envoûtement pour provoquer débauche chez une
femme (aspect maléfique avec vénus affligée par lilith.
- Envoûtement pour provoquer la prostitution avec lilith
en taureau ou scorpion.
- Envoûtement pour causer la perte de marchandise ou
de plantes.
- Bonne pour la magie sexuelle ayant pour but la
dépravation, la débauche et la perversion.
- Excellente pour un envoûtement sexuelle, également
pour le nouage d'aiguillette ou provoquer l'impuissance,
surtout avec lilith en taureau.

- Envoûtement de mort, lune maléficiée par neptune
et/ou saturne, en un mot propice aux envoûtement de
haine.



17ème demeure de la lune:
Du 25° 42' 53'' de la Balance à 08° 34' 18'' du

Scorpion (nom de la demeure : Archil)
Maître de la maison : Mars
-Pour la sauvegarde des voyageurs sur mer, pour
l'amitié et l'amour.
- Excellente position pour les pantacles de chance,
surtout avec un bon aspect de mercure et/ou soleil et
également vénus, éventuellement aspect bénéfique de
jupiter. L'idéal étant une conjonction de mercure et soleil
plus un sixtile ou trigone vénus (aspect assez rare).
- Evocation pour la chance avec un bon aspect avec soleil
ou jupiter.
- Favorable aux envoûtements d'amitié.
- Pantacle pour affermir une amitié, une rencontre
durant cette période est excellente et durable.
- Bon pour les envoûtement de lieu pour le rendre sûr,
stable et solide.

Envoûtement bénéfique pour rendre heureux ceux qui
ont été déçus ou trompés.
-Un envoûtement d'amour effectué durant cette période
sera particulièrement durable et stable.
- Pantacle pour trouver un emploi.



18ème demeure de la lune:
Du 08° 34' 19'' à 21° 25' 44'' du Scorpion (nom de

la demeure : Alchalb)
Maître de la maison : Mercure
- Pour une conspiration contre le roi ou le gouvernement,
et l'aboutissement d'une vengeance, pour l'immobilier,
l'évasion des prisonniers, pour faire régner la discorde
entre amis.
- Pour faire un pantacle destiné à favoriser les
conspirations ou projets cachés.
- Pantacle de protection contre les ennemis.
- Envoûtement de discorde surtout avec un carré de
jupiter ou mercure ou opposition avec ces planètes et
mauvais aspect avec mars.
- Excellente pour évocation sur un projet de construction
ou pantacle pour les fondations d'une maison.

19ème demeure de la lune:
Du 21° 25' 45'' du Scorpion à 04° 17' 10'' du
Sagittaire (nom de la demeure : Azarala)
Maître de la maison : Jupiter
- Pour le siège et la prise d'une localité, pour toutes
sortes de gains, pour anéantir ou chasser des gens, pour
accroitre les moissons, pour l'évasion des prisonniers,
pour la destruction des flottes, pour la ruine d'associés et
pour faire mourir des captifs.
- Pour faire un pantacle favorable au pillage, au vol.
- Envoûtement de mort, surtout avec un aspect
maléfique de saturne ou jupiter et mars ou soleil mal
aspecté et lune en opposition avec mars.
- Envoûtement pour chasser une personne avec mercure
en carré ou opposition ou aspect dissonant de la lune
avec mars et vénus.
- Pantacle bénéfique pour les moisson.
- Evocation pour la destruction des navires.
- Envoûtement pour anéantir ou diviser les richesses
d'autrui ou provoquer la faillite d'une société.
- Bon pour la magie sexuelle.

20ème demeure de la lune:
Du 04° 17' 11'' à 17° 08' 36'' du Sagittaire (nom
de la demeure : Nahaïm)
Maître de la maison : Vénus
- Pour l'évasion des prisonniers, pour la guérison des
maladies, pour augmenter la sécurité dans les prisons et
tourmenter les captifs et ruiner les associés.
- C'est une période particulièrement forte pour les
envoûtements de haine et également pour la confection
des pantacles contre les maladies.
- Excellente pour poser la première pierre d'un édifice.
- Envoûtement d'accident surtout avec mercure affligé
ou en mauvais aspect avec la lune.
- Envoûtement de nuisance sur la fortune d'autrui avec
un carré jupiter ou opposition mercure et jupiter.
- Envoûtement de guérison si mercure, soleil et/ou vénus
bien aspectés et en bon aspect avec la lune.
- Pantacle de guérison aspect idem.
- Envoûtement de magie sexuelle particulièrement rapide
surtout en mauvais aspect avec mars ou saturne.



21ème demeure de la lune:
Du 17° 08' 37'' du Sagittaire à 00° 00' 00'' du

Capricorne (nom de la demeure : Albelda)
Maître de la maison : Saturne
- Pour affermir les édifices, pour accroître les moissons,
pour retenir les gens riches et pour un divorce ou une
séparation
- Période favorable pour un divorce.
- Pantacle de guérison surtout avec un bon aspect de
mercure et du soleil.
- Envoûtement de guérison. Accélération de l'heureux
dénouement d'une maladie particulièrement grave.
- Pantacle de protection des biens et de la fortune.
- Pantacle de protection des récoltes avec un bon aspect
du soleil.
- Envoûtement de séparation amoureux.
- très efficace pour rompre un envoûtement d'amour,
surtout avec mauvais aspect lune/vénus.

22ème demeure de la lune:

Du 00° 00' 00'' à 12° 51' 26'' du Capricorne (nom
de la demeure : Caalbeba)
Maître de la maison : Soleil
- Pour guérir les infirmités, pour ma mésentente entre
deux hommes, pour l'évasion des esclaves et des
prisonniers, pour la bonne entente entre associés et pour
secourir ceux qui sont pris.
- Pour faire des pantacles destinés à activer la guérison
des malades.
- Moment favorables aux envoûtements faisant naître
l'amitié.
- Envoûtement pour donner des sentiments de
bienveillance surtout en bon aspect avec jupiter.

23ème demeure de la lune:
Du 12° 51' 27'' à 25° 42' 52'' du Capricorne (nom
de la demeure : Caaldebolab)
Maître de la maison : Lune
- Pour guérir les infirmités, pour contacter des amis,
pour les séparations conjugales, pour l'évasion des
prisonniers.

- Attention, ne prendre aucun engagement ni signer de
contrat durant cette période.
- Défavorable pour un mariage.
- Pantacle pour guérir les maladies avec un aspect du
soleil et mercure bénéfique avec la lune.
- Envoûtement pour provoquer un divorce
(particulièrement puissant).
- Envoûtement pour provoquer la rupture d'une liaison
amoureuse.
- Envoûtement de rupture avec un carré sur mars ou
carré sur saturne, puissance accrue.
24ème

demeure de la lune:

Du 25° 42' 53'' du Capricorne à 08° 34' 18'' du
Verseau (nom de la demeure : Zaaldodothot)
Maître de la maison : Mars
- Pour les gains commerciaux, pour l'harmonie
conjugale, pour la victoire sur les ennemis, pour la ruine
des associés et pour qu'une opération déterminée ne
trouve pas d'aboutissement.
- Bon moment pour faire un pantacle pour le commerce
surtout avec jupiter et mercure bien aspectés.

- Envoûtement de réconciliation entre époux.
- Pantacle pour le même effet.
- Evocation pour triompher de ses ennemis, avec un
aspects bénéfiques de jupiter ou soleil et/ou mars sixtile
ou trigone avec la lune.
- Envoûtement pour faire perdre les richesses d'associés.
- Envoûtement (très puissant) pour arrêter un projet ou
une opération (amplifié si opposition avec le soleil ou
saturne)

25ème demeure de la lune:
Du 08° 34' 19'' à 21° 25' 44'' du Verseau (nom de
la demeure : Caalda)
Maître de la maison : Mercure
- Pour le campement d'une armée, pour nuire aux
ennemis, pour le travail, pour le retour des messagers,
pour la séparation conjugale, pour la ruine des moissons,
pour q'un homme ne puissent se servir d'un de ses
membres, pour empêcher les évasions, pour affermir les
bâtiments.
- C'est le moment pour faire un pantacle pour activer une
vengeance.

- Pantacle pour les succès militaires.
- Très favorable pour les nouages d'aiguillette, surtout
quand vénus est mal aspectée ou jupiter en opposition
avec saturne;
- Envoûtement sur les membres.
- Envoûtement de haine dans un couple surtout avec la
lune en carré avec mars ou lune en opposition avec
vénus, mal aspectée par mars ou saturne.

26ème demeure de la lune:
Du 21° 25' 24'' du Verseau à 04° 17' 10'' des
Poissons (nom de la demeure : Algazaldi)
Maître de la maison : Jupiter
- Pour l'union entre les hommes, pour la sauvegarde des
prisonniers, pour la sécurité des prisons, et pour causer
des ennuis aux prisonniers.
- Bon pour faire un pantacle d'amour sous un bon aspect
de vénus.
- Pantacle de protection (très favorable).
- Evocation pour obtenir un bon mariage.
- Pour faire un pantacle pour une union.
- Evocation pour une prospérité agricole.

- Envoûtement d'amour.
- Cérémonie sexualisée avec un bon aspect de vénus et
mercure.


27ème demeure de la lune:
Du 04° 17' 11'' à 17° 08' 36'' des Poissons (nom

de la demeure : Alga Felmucar)
Maître de la maison : Vénus
-Pour la réussite commerciale, pour l'union associative,
pour que les moissons traînent en longueur, pour guérir
les infirmités, pour la ruine, pour empêcher les
constructions, pour nuire aux voyageurs sur mer, pour
prolonger les peines de prison et causer des ennuis aux
prisonniers.
- Excellent moment pour faire un pantacle pour la
voyance ou la divination.
- Pour faire un pantacle d'évocation (bon aspect
correspondant au type d'évocation).
- Consécration pour objet d'évocation, sous un bon
aspect de mercure.
- Envoûtement ou évocation pour le commerce.
- Evocation pour l'argent.

- Envoûtement pour prolonger une peine de prison avec
un carré ou une opposition avec saturne.
- Envoûtement des récoltes avec un mauvais aspect du
soleil.

28ème demeure de la lune:
Du 17° 08' 37'' des Poissons à 00° 00' 00'' du
Bélier (nom de la demeure : Anaxhe)
Maître de la maison : Saturne
- Pour les gains commerciaux, pour les sièges des villes,
pour l'accroissement des moissons, pour le règlement des
affaires, pour la perte d'objet et de trésors, pour la
sauvegarde des prisonniers, pour l'harmonie conjugale,
pour la sécurité des prisons et pour nuire aux voyageurs
sur mer.
- Pour faire un pantacle favorable au bonheur conjugal.
- Pantacle de voyage.
- Pantacle pour le commerce sous un bon aspect de
jupiter/ou mercure.
- Pantacle pour accroître les moissons.
- Evocation pour arranger les affaires litigieuses.
- Evocation pour aider moralement les prisonniers

- Evocation pour stabiliser un couple.
- Envoûtement de nuisance à ceux qui voyagent sur mer
ou dans les airs

Pour nous joindre:
https://magiearabedekader.com
https://magieorientale.com

