
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

MAGIE ARABE DE 

KADER 

 

 
 

CATALOGUE 2019/2020 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

La magie vous intéresse ? Un art ancestral 

renfermant tant de secrets et qui sont connus de 

peu de personnes. 

Dans ce cas soyez bienvenue sur « magie arabe de kader » un site 

dédié à la magie blanche. 

La magie blanche est un art pratique qui demande des connaissances 

théoriques, durant cette étude l’opérateur va apprendre et atteindre 

plusieurs niveaux de connaissance tout en développant l’action 

consciente de sa volonté pour agir sur les forces de la nature qui sont 

à l’intérieur et à l’extérieur de lui-même, nous l’appelons 

« entrainement magique » des formations seront disponibles dès 2019 

pour ceux qui sont intéressés. 

 

Nous avons voulu être le plus clair possible avec des explications 

simples afin de vous offrir la chance de pouvoir découvrir toute la 

beauté de cet art et d’en acquérir quelques notions qui pourra être un 

véritable trésor pour celui ou celle qui saura l’utiliser avec sagesse, 

bien-sûre toutes suggestions ou questions sont bienvenue, nous 

sommes là pour vous aider tout au long de votre évolution.  

Plusieurs possibilités pour nous joindre, par email 

abdelkader.kader1@orange.fr ou kader@magiearabedekader.com 

Par tchat chaque premier dimanche du mois à partir de 10h à 

l’adresse https://magieorientale.com sur Facebook 

https://www.facebook.com/aabdelkader.kader/   

 

N’hésitez pas à prendre contact ! A très vite !  

 

mailto:abdelkader.kader1@orange.fr
mailto:kader@magiearabedekader.com
https://magieorientale.com/
https://www.facebook.com/aabdelkader.kader/
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LES POUDRES MAGIQUES 

                              https://magieorientale.com 

 

Nos poudres magiques sont préparées à partir de produits naturels, 

encens, herbes, racines, épices… Il s’agit de formules magiques 

secrètes et très anciennes issus de la magie blanche arabe. Nous les 

utilisons depuis très longtemps avec succès, et vous les proposons 

prêt à l’emploi avec une notice à suivre, les effets s’ensuivent 

rapidement ! Il ne vous reste qu’à choisir celle qui sera le plus 

approprié à votre situation. Bonne réalisation ! 

 

 

N°7500 La poudre de désenvoûtement : Mélange d’encens qui permet 

de vous libérer du négatif accumulé durant la journée. A utiliser si 

vous vous sentez très tendu et nerveux en fin de journée dû à des 

conflits au travail ou en famille. 40
e
 

 

 

N°7501 La poudre de prospérité : Qu'est ce que la prospérité ? 

État d'abondance ; augmentation des richesses, heureux 

développement (d'une production, d'une entreprise). Ce mélange de 

https://magieorientale.com/
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plantes agit en synergie pour augmenter votre capital de façon 

naturel, on peut l'utiliser pour être toujours à l'abri des soucis 

financier et ne pas perdre ses avoirs. 60
e
 

 

 

N°7502 La poudre pour retrouver le calme dans la maison : Ce 

mélange permet de nettoyer l’astral de la maison et de retrouver le 

calme dans un lieu ou a éclaté des disputes ou peut être avez-vous 

reçu des personnes que vous soupçonnez de jalousies ou de mauvais 

œil, surtout si vous n’avez que des catastrophes depuis leur visite ! 

50
e
 

 

 

N°7503 La poudre secret de passion : Poudre magique qui permet de 

transformer une amitié en amour, ou tout simplement pour susciter la 

passion dans votre couple si vous sentez que celle-ci s’éteint. A 

utiliser si votre conjoint(e) a pris des distances, et se montre moins 

attentif à votre couple. 60
e
 

 

 

N°7504 Poudre pour susciter des rêves prémonitoires : Cette poudre 

permet d’avoir des rêves prémonitoires, mais pas seulement si vous 

avez une question bien précise cette poudre va vous aider à y voir 

plus clair et à comprendre les choses cachées. Si vous avez un 

problème mais que vous ne comprenez pas pourquoi ou qui se cache 

derrière choisissez cette poudre magique ! 40
e
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N°7505 Poudre pour attirer l’argent : Permet d’attirer l’argent de 

manière générale, par n’importe quel moyen, pour des rentrées 

d’argent ponctuelles si vous traversez une période un peu difficile 

financièrement ce petit travail de magie pourra booster vos finances 

et vous permettre d’aller de l’avant ! 60
e
 

 

 

N°7506 Poudre de succès : Poudre qui lève les mauvais sorts et 

apporte le succès dans tout ce que vous faites, elle agit dans tous les 

domines en générale. Si vous vous êtes lancé dans un projet et que 

vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour le réussir 

utilisez cette poudre magique ! 50
e
 

 

 

N°7507 Poudre pour attirer l’argent : Le pouvoir attractif de cette 

poudre est ici utilisé pour attirer la chance de manière générale, mais 

également et plus fortement sur le porte-monnaie, effectivement elle 

aide à booster les rentrées d'argent tout en repoussant les forces 

négatives qui bloquent dans ce domaine. 40
e 

 

 

N°7508 Poudre pour les rencontres : Cette poudre est une formule 

d’amour très puissante, si vous voulez faire des rencontres amicales 

ou amoureuses, si vous voulez vous rapprocher d’une personne de 

votre entourage ou attirer l’amour de manière générale alors faites 

confiance à cette poudre qui protège aussi du mauvais œil ! 55
e
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N°7509 Poudre de désinfection : Comme l’eau de javel cette poudre 

permet de désinfecter les lieux lorsque vous sentez que l’ambiance 

commence à être pesante et que les disputes éclatent plus souvent. Si 

vous voulez être en paix dans votre maison ce mélange vous y aidera. 

50
e
 

 

 

N°7510 Poudre de voyance : Que vous soyez professionnel ou que 

vous fassiez la voyance pour vous-même ce mélange vous aidera à 

voir et percevoir les choses cachées. Donne des rêves prémonitoires. 

40
e 

 

 

N°7511 Poudre de déblocage : Permet de débloquer des situations 

qui n’avance pas, ça peut être administratif, en amour, au travail… Si 

vous attendez une promotion qui ne vient pas, ou une demande qui 

tarde cette poudre ouvre les portes et apporte la joie ! 55
e
 

 

 

N°7512 Poudre « brise mauvais sorts » : Voici un mélange qui est 

spécialement conçu pour casser les malédictions, si depuis quelques 

temps vous avez l’impression que tous le monde vous regarde de 

travers que le téléphone ne sonne plus, que la boîte email est vide 

utilisez ce mélange. 60
e
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N°7513 Poudre pour attirer la chance en affaire : Cette poudre 

permet d'attirer la clientèle, elle peut être utiliser dans tous les 

métiers qui nécessite d'élargir ses contacts, pour trouver un emploi, 

avoir une promotion, si vous peinez à trouver un travail et que voulez 

mettre toutes les chances de votre côté c'est un excellent produit qui 

peut vous aider, car il ouvre les portes même si vous êtes bloqué 

depuis un certain temps.65
e
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LES TRAVAUX DE 

HAUTE MAGIE 

 

 

 

 

N°4700 Sept bougies 

pour l’amour : Ce 

travail de magie blanche 

est un retour d’affection, il se prépare sur 7 jours avec des bougies, 

nous le préparons et l’envoyons avec les ingrédients et une petite 

notice à suivre. Les résultats sont assez rapides, à utiliser si vous 

voulez faire revenir une personne qui vous a quitté. 170
e
  

 

 

N°4701 Désenvoûtement complet en 3 jours : Ce secret est issu de la 

magie blanche arabe est très puissant, il enlève magie noire, 

sorcellerie, mauvais œil, jalousie peu importe les symptômes que vous 

avez ce désenvoûtement en viendra à bout ! Il est envoyé « prêt à 

l’emploi » et peut être utilisé pour soi ou pour une personne de 

l’entourage. Travail fait sur 3 jours.250
e 

 

 

N°4702 Encens de désenvoûtement : Comme le précédent travail ce 

désenvoûtement vient à bout de toutes les magies noires et 

malédictions, celui-ci se fait sur 5 jours. 190
e 

 

https://magieorientale.com/index.php/categorie-produit/travaux-de-magie-blanche/
https://magieorientale.com/index.php/categorie-produit/travaux-de-magie-blanche/
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N°4703 Travail magique pour le commerce et la prospérité : Permet 

de booster le chiffre d’affaire et d’augmenter la clientèle pour tout 

commerce que vous soyez installé dans un locale ou sur internet. Si 

votre commerce est en perte de vitesse ce travail aidera à le relancer 

et à attirer la clientèle. 125
e 

 

 

N°4704 Travail spéciale des derniers jours du ramadan : Ce travail 

est l’un des plus puissant que nous proposons il est disponible 

uniquement à la fin du ramadan de chaque année, vous pouvez le 

réserver en avance voici quelques-unes de ses propriétés : 

➢ Il protège de la magie noire, de la sorcellerie, du mauvais 

œil, de la jalousie 

➢ Protège des accidents 

➢ Aide pour les problèmes de justice 

➢ Il aide pour trouver un emploi, pour obtenir un poste 

supérieur, ou une augmentation 

➢ Il aide à trouver la personne idéale pour vous 

➢ Consolide les unions 

➢ Protège les enfants 

➢ Apporte la chance dans tous les domaines  

➢ Ce travail est sous forme de talisman à porter, il est issu 

de la magie blanche arabe. 

 

 

N°4705 Rituel pour renforcer les liens : Ce rituel sert à garder soudé 

un couple et empêche la séparation, si vous êtes en couple et craignez 
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la rupture ou le divorce, ou si vous avez eu une dispute et souhaitez 

vous réconcilier ce travail de magie blanche vous aidera à faire la 

paix et à recréer le lien d’attachement entre vous deux. 250
e
  

N°4706 Bain de la chance amoureuse : Bain magique et magnétique 

réservé aux femmes, véritable secret de beauté arabe, ce travail de 

magie blanche va vous rendre attirante et désirable. Si vous cherchez 

l’amour vous le trouverez grâce au grand pouvoir attractif de ce bain, 

si vous êtes en couple il servira à rallumer la flamme de la passion ! 

300
e 

 

 

N°4707 Poudre de retour d’affection : Cette poudre à le pouvoir de 

faire revenir une personne qui vous à quittée, mais ce n’est pas 

qu’une simple poudre c’est un véritable rituel de magie blanche que 

nous vous proposons, basé sur le secret des carrés magiques (magie 

blanche arabe) Nous avons déjà eu beaucoup de retours positifs, de 

plus les résultats se sont avérées être très rapide dans certains cas. 

125
e 

 

 

N°4708 Poudre d’attirance : La poudre d’attirance permet d’attirer 

la chance dans tous les domaines de la vie, elle attire les gens en 

générale que ce soit la famille, les ami (e) et permet même les 

nouvelles rencontres. Elle s’utilise lorsque vous sentez que tous le 

monde vous tourne le dos, prend des distances et que pour finir vous 

vous retrouvez isolé. 85
e
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N°4709 Rituel de retour d’affection à l’huile d’olive : Puissant retour 

d’affection ce travail de magie blanche arabe est très efficace, basée 

sur un secret talismanique très ancien très peu connu vous ne le 

trouverez nulle part ailleurs ! il est préparé et envoyé avec une notice 

qu’il faudra bien suivre avec son ingrédient naturel l’huile d’olive ! 

250
e 

 

 

N°4710 Formule puissante carré magique : Puissant retour 

d’affection uniquement basée sur le secret des carrés magiques si 

vous voulez avoir un travail puissant et mettre un maximum de 

chance de votre côté n’hésitez pas à faire confiance à ce rituel d’une 

puissance redoutable, on l’utilise lorsqu’une dispute à mis fin à la 

relation. 350
e
 

 

 

N°4711 Formule encens : Puissant retour d’affection basée sur un 

mélange d’encens et de plantes naturelles agissant en synergie dans 

le but de faire revenir une personne qui vous a quitté, comme le 

précédent ce travail peut également être utilisé dans le cas ou une 

dispute vous aurait séparé. 300
e
 

 

 

N°4712 Formule poudre : Retour d’affection tout aussi efficace que 

les précédents utilisant un mélange secret de plantes pour faire 

revenir une personne vers vous, à utiliser si vous êtes encore en 

contacte avec la personne (téléphonique, email…) 250
e 
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N°4713 Les 3 bougies de minuit :  3 jours pour faire revenir la 

personne, voilà le temps qu’il faudra à ce puissant retour d’affection 

pour agir avec force sur la volonté de la personne qui vous a quitté. 

Ce travail ne nécessite pas de bain il est fait uniquement avec de 

l’encens et des bougies. 300
e
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NOS RECETTES DE 

MAGIE BLANCHE 
https://magiearabedekader.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://magiearabedekader.com/
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Concernant nos recettes, 

Voici nos recettes, astuces, bains, et secrets de magie blanche que 

nous mettons à votre disposition pour vous permettre de faire vos 

réalisations vous-même, pour chaque situation vous trouverez une 

recette appropriée qui peut être une véritable solution pour vous. 

Toutes les recettes ont été testées plusieurs fois avec succès et sur 

différents cas, afin d’être sûre de leur efficacité, voilà pourquoi ces 

recettes sont payantes, elles peuvent être utilisées autant de fois que 

vous en aurez besoin et vous évite de « consulter »  

Elles peuvent être effectuées même si vous n’avez pas d’expérience en 

magie du moment que vous respectez les étapes, les ingrédients et les 

jours ou heures de réalisation. Nous avons déjà eu de nombreux 

retours positifs et sommes heureux d’avoir pu aider tant de personnes 

en difficulté.  

Si vous avez des questions, des demandes nous sommes joignables 

par email abdelkader.kader1@orange.fr, ou par tchat 1 fois par mois 

(le premier dimanche de chaque mois) via le 

site :https://magieorientale.com 

 

 Vous ne trouverez aucune recette de vengeance, séparation … qui 

font parties de la magie noire que nous déconseillons fortement et qui 

nous le rappelons comportent un risque de chocs en retour ! 

Nos recettes sont de véritables secrets de magie blanche destinées à 

améliorer le quotidien de chacun, qui utilisent des ingrédients 

naturels et faciles à trouver uniquement pour faire le bien. 

 

Je vous laisse les découvrir ! 

 

https://magieorientale.com/
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(Accès direct aux recettes pour l’amour)  

 

1. Recette pour capturer son amour 

Pour capter l’amour de l’autre il faut attirer son attention vers soi et pour se 

faire cette recette est parfaite ! Elle se prépare en un seul soir, pour pouvoir 

utiliser ce secret il faut que vous ayez la possibilité de vous rendre à 

proximité de l’habitation de la personne ! Et très vite l’amour viendra ! 50
e
 

 

2. Recette 14 pour qu’il s’engage  

Vous êtes en couple mais il ne se décide pas à faire sa demande ou hésite à 

s’engager davantage dans la relation, cette recette va lui donner un coup de 

pouce et le courage qu’il faut pour faire sa demande ! 50
e
 

 

3. Recette carré magique aux plantes 

Grâce aux secrets des carrés magiques et des plantes vous allez effectuer une 

recette pour le retour d’affection d’une grande puissance elle nécessite 

d’avoir un peu d’expérience en magie, mais ce n’est pas obligatoire car la 

recette est très bien détaillée, vous pouvez choisir la date de 

réalisation. (Nécessite le prénom de la mère) 70
e
 

 

4. Recette aux plantes n°1 (pour la chance) 

Le traçage du talisman que vous trouverez ici est simple à reproduire 

traduit d’une recette arabe ce sont les plantes qui renforce ce travail 

et grâce à ce secret vous allez avoir ce que vous désirez elles agissent 

en synergie et ont ainsi plus de force. 100
e
 

 

5. Recette aux plantes n°2 (pour la chance en amour) 

https://magiearabedekader.com/nos-recettes-pour-lamour
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Vous avez eu un coup de cœur pour une personne que vous côtoyez mais pour 

l’instant ses sentiments ne sont pas partagés et vous voudriez attirer son 

attention pour vous rapprocher l’un de l’autre, alors cette recette peut vous 

aider il suffit simplement d’une bougie rouge et de quelques plantes ! 60
e 

 

 

6. Recette à la rose (carré 4)  

La rose est très souvent utilisée pour les rituels visant à faire revenir une 

personne vers soi ou dans beaucoup de rituels pour l’amour en général pour 

le renforcer ou l’augmenter. Cette recette est très puissante grâce à plusieurs 

secrets. 

L’un d’eux est qu’elle est renforcée par un carré magique, les carrés 

magiques sont des figures géométriques sous forme de trapèze, carré, 

triangle dans lesquels on a inscrit des signes ou chiffres dans le but de 

donner à cette figure une certaine puissance grâce aux noms divins, saints 

noms. On l’appelle en magie arabe, le DJEDOUEL. 

Astuce magique : l’eau de rose issue de la distillation des pétales peut être 

ajoutée dans tous les bains d’amour. 80
e 

 

 

7. Recette à la rose (recette11 bain à la rose) 

Une simple Rose dans un vase peut- être une aide magique, cette 

plante est très souvent utilisée dans les rituels pour l’amour et cela 

depuis très longtemps sous forme de bain cette recette est à la portée 

de tous et plus spécialement pour les femmes. Les recettes pour 

l’amour qui utilisent la rose sont particulièrement puissantes ! 60
e 
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8. Recette à la rose 01 (encens)  

Les roses sont également utilisées dans les rituels de guérison, de 

chance et pour la préparation de talismans de chance. 

Mais c’est en amour que cette plante est la plus efficace, il y a 

beaucoup de rituels de retour d’affection à la rose je vous en propose 

un avec encens pour les personnes qui n’ont pas de baignoire et ont 

choisi la rose comme plante d’amour ! 

 

Si vous recherchez une recette efficace sous forme d’encens avec peu 

d’ingrédients celle- ci sera idéale, les pétales de roses étant faciles à 

trouver et remarquables pour l’amour. 60
e 

 

 

9. Recette à la verveine 

La verveine est une plante souvent utilisé pour l’amour ici c’est l’ingrédient 

principale elle est facile à trouver, ce travail s’effectue sur 3 jours et permet 

un retour d’affection efficace il ne vous faudra pour cette recette que le 

prénom de la personne et un peu de verveine ! 60
e 

 

 

10. Recette aux citrons 

Cette recette assez simple à faire à base de citrons et d’encens peut être faites 

aux heures et jours de votre choix de préférence le soir, utile pour attirer la 

chance en générale elle est aussi utilisée pour attirer l’amour. Cette recette a 

été traduite d’un secret de magie blanche arabe, l’amour et la chance dans 

une seule recette ! 60
e 
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11. Recette au benjoin  

Cette recette est une traduction d’une ancienne recette de magie blanche 

arabe, elle peut être utilisée par tous même débutant, elle est très puissante et 

donne de très bons résultats. Nous avons ajouté des conseils pratiques qui 

vont vous permettre d’avoir des résultats rapidement, je la conseille et 

garantie son efficacité dans la mesure où elle est effectuée sérieusement et en 

suivant bien la notice. 100
e 

 

 

12. Recette talisman secret 

Cette recette est entièrement en langue arabe, donc il faut bien maîtriser la 

langue pour cette réalisation qui prend sa force dans la reproduction de 

caractères secrets !  

Avoir des notions dans la pratique de la magie blanche est nécessaire pour 

mener à bien ce rituel, pour ceux qui choisissent cette recette sachez que vous 

avez dans les mains une excellente recette qui donne des résultats à 

chaque réalisation ! 60
e 

 

 

13. Recette à la poudre de pêche 

C’est grâce à la poudre de pêche que vous allez préparer ce travail de magie 

pour l’amour donc choisissez cette recette seulement si vous êtes sûr de 

pouvoir trouver des pêches ! C’est-à-dire à la bonne saison, vous devez la 

préparer à cette période mais elle peut être utilisé toute l’année. La poudre 

de pêche va vous permettre d’avoir en votre possession un moyen de retour 

d’affection très efficace. 60
e 

 

 

14. Recette au benjoin n°1  
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Cette puissante recette vient de la magie blanche arabe, si vous avez essayé 

plusieurs recettes et qu’aucune ne vous a donné le résultat que vous vouliez, 

cette recette peut faire la différence nous l’avons testée plusieurs fois sur des 

cas différents et à chaque fois le résultat a été positif.   

Je précise que cette recette nécessite un ingrédient qui s’appelle MASTIC si 

vous ne pouvez pas en trouver choisissez une autre recette (vous le trouverez 

dans la boutique si nous en avons en stock de plus ce produit sera consacré.) 

Je recommande cette recette qui est efficace même sur les cas plus 

compliqués. 100
e 

 

 

15. Recette au benjoin n°2 

Le benjoin aussi appelé Dja oui est le baume ou la résine de diverses plantes 

du genre Styrax. Légèrement vanillé son parfum est enveloppant, réconfortant 

et calmant il aide à la fois à se poser, à s’ancrer et à s’élever. 

De plus, son parfum exerce en effet énergisant sur le moral, il aide à voir le 

bon côté des choses et favorise le retour à un équilibre émotionnel. Il chasse 

les idées noires. Il nous rappelle que le vrai bonheur se construit d’abord à 

l’intérieur de soi… 

Très utilisé en magie dans cette recette de retour d’affection il va en appuyer 

le pouvoir, choisissez cette recette seulement si vous avez des notions de 

magie blanche (secret issue de la magie blanche arabe) Très bonne recette. 

60
e 

 

 

16. Recette aux piments 

Je ne vous présente plus notre recette aux piments qui a déjà été utile à 

beaucoup d’entre vous, c’est une des recettes les plus efficace et qui en plus 

est accessible aussi aux personnes qui débutent, elle nécessite une épice dont 

la nature est très chaude et qui par le biais de ce rituel va communiquer ses 
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propriétés à la personne éveillant ainsi en elle une envie soudaine et 

irrésistible de venir vers vous ! 60
e 

 

 

17. Recette aux clous de girofle 

Cette recette magique sous forme de bain est un retour d’affection s’il (ou 

elle) vous a laissé tomber du jour au lendemain sans raison ni explication, 

que vous êtes triste et que vous voulez reprendre contact avec cette personne 

le pouvoir attractif de ce mélange va l’attirer et il ou elle ne pourra pas faire 

autrement que revenir vers vous. 60
e 

 

 

18. Recette au miel 

Cette recette permet de fortifier l’amour et les sentiments entre deux 

personnes, elle est assez facile à réaliser même pour débutant(es) elle peut 

aider pour une relation qui débute à devenir plus sérieuse pour envisager un 

avenir durable. Ou si votre amour commence à s’éloigner de vous et que 

votre relation commence à « s’éteindre » cette recette suffira à lui rendre sa 

passion du début ! 75
e 

 

 

19. Recette de retour d’affection « pour te faire revenir » 

Voici sans aucun doute l’une des recettes les plus simple à réaliser ! efficace 

dans le cas où la personne a quitté le domicile, pour la faire revenir cette 

recette ne prend qu’un instant et presque aucun ingrédient !  

Vous y trouverez également des conseils pratiques pour avoir des résultats 

encore plus rapidement ! 30
e 
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20. Recette au sucre de canne et fleur d’oranger 

La puissance d’une recette d’amour est augmentée si vous êtes sincère dans 

votre sentiment pour l’autre personne. C’est à dire si vous l’aimez pour lui-

même et non pour ce qu’il vous apporte matériellement. 

Cette recette permet d’attirer une personne à soi, si votre ami ne vient pas 

souvent vous voir ou si vous désirez une relation plus sérieuse et voulez plus 

d’engagement de sa part. 

Véritable secret de poudre magique pour le retour d‘affection, le secret est 

complet ainsi que les moments propices pour chaque action. 

 

La fleur d’oranger est souvent utilisée dans les rituels d’amour, et souvent 

ajoutée aux potions et bains, d’ailleurs il suffit de s’y baigner pour être plus 

attirant(e) on l’utilisera dans cette recette comme ingrédient principal et c’est 

ce qui fait que cette recette sera très efficace. 60
e 

 

 

21. Recette au sel de mer « secret du Maroc » 

(La pureté des cristaux de sel et leur charge en ions négatifs en font un 

parfait absorbeur des énergies négatives et un excellent allié des rituels de 

purification, de détournement des énergies négatives ou d’éloignement des 

ennemis, qu’ils soient physiques ou spirituels.) 

 

Cette recette est une des plus efficace et des plus puissante que nous 

proposons, vous pourrez vous rendre compte qu’elle est assez simple à 

réaliser et ne demande pas de connaissance particulière. 

C’est un secret qui vient du Maroc et qui a été traduit en français, bien-sûre 

comme toutes les recettes sur ce site nous l’avons testée plusieurs fois et nous 

avons eu de très bons résultats, ce qui justifie son prix, une partie du secret 

qui donne sa puissance à ce rituel est l’utilisation du sel de mer qui est un 
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ingrédient au pouvoir magique naturel très utilisé en magie blanche associé à 

un ancien secret sa puissance est augmentée. 

 

Vous y trouverez également un chapitre explicatif sur la réalisation des 

recettes pour mener à bien tous vos travaux de magie blanche, pour éviter les 

erreurs et avoir un maximum d’efficacité et de rapidité. 100
e 

 

 

 

22. Recette d’encens pour séduire (poudre de séduction) 

Voici une recette d’encens pour séduire quelqu’un que vous avez remarqué 

(peut être préparé pour les hommes comme pour les femmes) peut être utilisé 

en amour comme en amitié. 

C’est assez simple à suivre et adapté même aux débutants si une personne de 

votre entourage ne daigne pas faire attention à vous avec cet encens il ou elle 

changera d’idée ! 35
e 

 

 

23. Recette au sel de bain magique 

Voici une recette au sel de bain magique pour vous mesdames ! 

 

Mais il ne s’agit pas de sel de bain classique destiné à parfumer votre bain, il 

s’agit d’un vrai travail de retour d’affection sous forme de bain que vous 

pourrez préparer vous-même ! 

Si votre ami(e) vous a quitté ou si vous sentez qu’il a pris de la distance qu’il 

n’est plus comme avant ou ne s’occupe pas assez de vous ou encore 

simplement pour augmenter l’amour que vous avez l’un pour l’autre ce secret 

magique vous sera utile cela va l’attirer vers vous ou le faire revenir s’il est 

parti. 
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Vous pourrez préparer ce sel de bain en avance, pour être attirante il ne vous 

suffira plus qu’à en mettre discrètement une poignée dans votre bain et le 

tour est joué ! 60
e 

 

 

24. Recette des 7 jours 

Voici une recette de retour d’affection destinée à faire revenir une personne 

vers vous. Elle est à réaliser si une personne avec qui vous étiez proche vous 

a quittée soudainement, comme son nom l'indique elle se réalise sur 7 jours et 

prends très peu de temps dans la journée. 

 

Vous pouvez la réaliser pour l’amitié et pour l’amour, à la portée de tous, 

même des débutants elle nécessite très peu d’ingrédients dont l’oliban qui est 

un encens magique aux nombreux pouvoirs, très utilisé en magie blanche. 50
e 

 

 

25. Recette à la fleur d’oranger 

Beaucoup de parfumeur utilise la fleur d’oranger pour faire des parfums, le 

parfum de cette plante est très agréable et je dirais même relaxante. 

L’eau de fleur d’oranger s’utilise également en cuisine, et rend délicieux 

les plats et desserts sur lesquelles ont en ajoute. 

Nous l’utilisons ici pour un retour d’affection, très puissant ce travail 

demande d’être suivi durant 5 jours puis laissez- le en place, et attendez le 

résultat qui ne tardera pas ! 

Choisissez cette recette si votre conjoint a quitté le domicile sur une dispute 

! (Réservée aux femmes) 100
e 
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26. Recette aux épices 

Tout comme notre étonnante recette aux piments voici une recette aux épices 

chaudes qui nous vient d’Afrique du nord et dont nous avons pu faire une 

traduction efficace. Vous pouvez choisir cette recette si vous êtes dans une 

région du monde ou vous ne trouvez pas d’encens car cette recette utilise des 

ingrédients qui se trouvent dans pratiquement toutes les cuisines du monde 

! poivre, coriandre, piment !  Attention ça peut piquer ! …Enfin l’autre 

personne je veux dire ! 100
e 

 

 

27. Recette au jasmin 

Cette recette permet d'attirer l'amour mais aussi l'amitié, pour avoir une "vie 

sociale" bien remplie pour que vous soyez davantage sollicité et invité à 

toutes les réunions, fêtes, manifestations... A base de plantes telle que la rose 

et le jasmin qui sont spécifiques pour l'amour tandis que le reste de la recette 

permet d'attirer la chance en générale. Pour briser la solitude et faire de 

nouvelles rencontres et opportunités dans tous les domaines ! 100
e 

 

 

28. Recette pour être attirant (e) 

Très puissante recette de séduction, elle peut être utilisé avant un rendez- 

vous ou pour les dames qui sont seules et qui désirent faire de nouvelles 

rencontres pour l’amitié et plus si affinités ! 

C’est une recette qui a un pouvoir attractif sur les hommes qui viendront plus 

facilement vers vous, c’est un secret de carré magique traduit d’une recette 

de magie blanche arabe. 

Si vous êtes seul(e) testez cette recette et vous ne le resterez pas longtemps ! 

100
e
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29. Recette au sel de mer 

Afin de pouvoir réaliser cette recette il vous faudra une photo de la personne 

mais également quelques ingrédients, mais l’ingrédient le plus important est 

le sel de mer rappelons quelques propriétés magiques du sel de mer : 

(La pureté des cristaux de sel et leur charge en ions négatifs en font un 

parfait absorbeur des énergies négatives et un excellent allié des rituels de 

purification, de détournement des énergies négatives ou d’éloignement des 

ennemis, qu’ils soient physiques ou spirituels.) 100
e
 

 

Astuce : Vous pouvez répandre de petits tas de gros sel aux quatre coins de 

votre maison comme protection, au bord des fenêtres aussi. Après trois jours, 

le retirer et le jeter dans un cours d’eau pour que les énergies négatives 

partent d’elles même et retournent à la nature. 

Pour cette recette nous utiliserons les pouvoirs magiques du sel de mer pour 

un rituel visant à faire revenir une personne. 

 

 

30. Recette d’amour avec un œuf n°1 

Cette recette est un secret de magie blanche arabe pour le retour d’affection, 

c’est un secret qui nous vient de la magie des campagnes. Il existe beaucoup 

de recettes pour l’amour qui utilisent un œuf de poule et ces rituels font partie 

des plus efficaces et des plus puissants ! 

Quelques plantes seront nécessaires à la réalisation de ce rituel, les 

débutants peuvent l’utiliser à condition de bien lire la notice et les conseils 

donnés plusieurs fois avant de commencer, pour être sûre d’avoir tous les 

éléments utiles à la bonne réalisation de cette recette et obtenir un résultat 

rapide ! 70
e 

 

 

31. Recette d’amour avec un œuf n°2 
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Je vous propose un autre rituel de magie banche arabe qui utilise un œuf de 

poule, il nous vient aussi de nos campagnes, celui- ci nécessite comme simple 

ingrédient … un œuf !   Cette deuxième recette est tout aussi efficace que la 

première à la différence qu’aucune plante n’est nécessaire, il faudra lire 

une prière qui active ce retour d’affection, cette prière est en langue arabe, 

mais elle vous est traduite en phonétique pour pouvoir être utilisé par tous. 

100
e 

 

 

32. Recette au citron vert 

Le citron en magie blanche : 

Astuces : Le jus de citron dilué dans un peu d’eau nettoie efficacement les 

objets magiques dont quelqu’un d’autre s’est servi, ce lavage acidulé 

éliminera toute les vibrations parasites dont ils sont imprégnés. 

Pour se purifier on peut presser 2 ou 3 citrons dans un bain très chaud, ce 

bain sera pris de préférence le soir en période de lune montante. 

Tout aussi efficace pour le retour d’affection le citron vert renforce les rituels 

et constitue un ingrédient de premier choix pour faire revenir une personne, 

et c’est ce qui fait que cette recette soit si puissante ! de plus le citron se 

trouve partout ! 80
e 

 

 

33. Recette à la verveine 

La verveine est ajoutée aux encens d’exorcisme et aux mélanges pour les 

bains de purification également utilisée dans les rituels d’argent et de 

prospérité. Elle possède de multiples propriétés nous l’utiliseront ici pour 

l’amour ou elle agit avec force, choisissez cette recette si vous aimez le 

parfum de la verveine, rappelons qu’elle porte bonheur, alors gardez 

toujours chez vous un pot de cette magnifique plante ! 80
e
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34. Recette à la betterave 

 

Excellente recette pour le retour d’affection qui ne nécessite que peu 

d’ingrédients, ajoutez quelques gouttes de jus de betterave et vous pouvez 

vous lancer ! 

 

Simple à comprendre elle convient aux débutants. Vous n’aurez besoin que 

du prénom de la personne et d’un peu de patience car il faudra la réaliser un 

soir de pleine lune ! 80
e 

 

 

35. Pour séduire une personne (n°101) 

Il y a une personne dans votre entourage que vous avez remarqué et qui vous 

plait mais vous pensez que la chose n'est pas réciproque et vous craignez 

d'être "repoussé" 

 

Dans ce cas au lieu d'attendre indéfiniment que cette personne fasse un geste 

vers vous, agissez et influencez votre destinée. Cette recette est simple à 

mettre en œuvre bien-sûre toujours en suivant bien la notice et les conseils 

que nous y avons ajouté. 40
e 

 

 

36. Recette "POUR QU'IL ou ELLE M'APPELLE" 

Cette recette à base d'encens est spécialement destinée pour la reprise de 

contact, famille, ami(e) amour, elle intervient dans toutes les situations 

comme un pont pour vous relier à une personne lointaine.120e 
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37. Recette "EAU DE SOURCE" (réservé aux hommes) 

(A préparer en période de pleine lune) 

★Messieurs vous recherchez l’amour ? 

L’amour est une préoccupation permanente de l’homme et souvent il ne sait 

pas comment s’y prendre pour trouver une compagne. Que ce soit pour la vie 

ou tout simplement pour ne pas être seul ce rituel va vous aider à faire de 

nouvelles rencontres, alors lisez bien ce qui va suivre, et bonne chance !40
e
 

 

 

38. Recette "EAU DE VIOLETTE" (à préparer en période de 

nouvelle lune) 

★Mesdames vous recherchez l’amour ? Si vous n'avez pas 

encore trouvé l'âme soeur et que vous voulez rencontrer 

quelqu'un cette recette va vous permettre de faire savoir à tous 

que vous êtes un coeur à prendre ! 

Etre seule peut s'avérer être très difficile à supporter, que vous 

recherchiez un partenaire pour la vie, un mari, ou simplement 

des amis, ce petit rituel facile à préparer va vous y aider, il prend sa 

puissance lorsqu'il est effectué en bonne période lunaire. Pour des résultats à 

la pleine lune !40e 

 

 

39. Recette de glace (éloigner un ou une rivale) 

Si vous êtes en couple et qu’une rivale est entrée dans votre vie et qu’elle 

commence à s’immiscer dans votre vie privée, il faut la bloquer 

immédiatement pour vous préserver et mettre à l’abri votre couple. Grâce à 

cette recette vous allez la “glacer” et lui ôter toutes possibilité de 

mouvement, elle finira par perdre toute son influence et son pouvoir.40e 
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40. Recette de sincérité (connaitre enfin la vérité) 

La lavande est une plante souvent usitée en magie blanche, elle intervient 

dans tous les domaines de la vie de façon positive. Pour obtenir de la chance, 

l'amour, elle désenvoûte et son parfum délicat calme et détend le corps et 

l'esprit. 

Ici c'est son huile essentielle qui nous sera utile et qui donnera sa force à ce 

rituel qui va vous permettre de découvrir les intentions réelles de votre 

compagnon (ou compagne) et répondra à cette question " Est ce que cette 

personne est sincère avec moi ?" Après avoir effectué ce rituel et dans un 

délai d'une semaine vous serez fixé, soit vous le verrez clairement vous dire 

ce qu'il pense dans un rêve soit il (ou elle) vous le dira lui- même. A faire en 

lune croissante.25
e
 

 

(Accès directe aux recettes pour la chance) 

 

41. Bain pour acquérir la puissance magique 

Secret indispensable pour obtenir de rapides et puissants résultats, si vous 

désirez réaliser une recette de magie blanche dans n'importe quel domaine, il 

vous sera très utile de vous préparer avec ce bain magique, il renforce le 

troisième œil, et sera aussi utile pour les séances de voyance, de spiritisme 

etc. 40
e 

 

 

42. Recette de chance pour la réussite  

Grâce à cette recette vous obtiendrez la chance dans le domaine 

professionnel si vous avez un examen, un entretien, un rendez- vous important 

avec un client, ou une demande à faire, si vous voulez une augmentation une 

mutation, ou si vous êtes commerçant et voulez-vous agrandir il vous suffit de 

réaliser cette recette et mettre ainsi toutes les chances de votre côté ! 50
e 

https://magiearabedekader.com/nos-recettes-pour-la-chance
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43. Bain de chance au laurier  

 

Si vous avez un souhait en particulier dans n’importe quel domaine que ce 

soit en amour, au travail en amitié, en famille…ce travail de magie peut vous 

permettre de l’obtenir rapidement. Il ne prend que peu de temps à préparer et 

sa réalisation est simple de plus l’ingrédient principale étant le laurier inutile 

de préciser qu’il sera facile à trouver ! 30
e 

 

 

44. Bain de chance aux plantes 01 

Un savant mélange de plantes réuni pour être pris en bain pour détendre le 

corps et l’esprit mais qui a également la propriété magique d’attirer la 

chance !  Idéale en cas de coup de fatigue ou de stress. 40
e 

 

 

45. Bain de chance aux plantes 02 

Ce bain magique pour la chance est efficace, grâce à un mélange 

secret de plantes et d’épices vous allez pouvoir agir positivement sur 

votre aura et attirer enfin les bonnes ondes. Choisissez cette recette 

Pour obtenir la chance dans tous les domaines, avant un RDV 

important, pour obtenir une promotion, faire plus de rencontre etc. 

30
e 

 

 

46. Recette pour trouver un emploi 

Secret de magie blanche arabe traduit en français. 
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Si vous êtes à la recherche d’un emploi avant de faire vos démarches faites 

cette recette et vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour faire 

aboutir vos demandes et avoir plus de chance de manière générale. A faire 1 

ou 2 heures avant de vous présenter à vos rendez- vous. (Très bonne recette) 

60
e
 

 

 

47. Recette pour attirer l’argent 

Si vous voulez un petit coup de pouce pour vos finances, profitez de cette 

recette qui sert uniquement à attirer l'argent. Elle est à la portée de tous son 

secret repose sur une formule magique issue de la magie blanche arabe. 50
e 

 

 

48. Recette aux clous de girofle pour l’argent 

Le clou de girofle souvent utilisé en magie blanche lorsqu'on veut "attirer" 

quelque chose vers soi comme la chance ou l'amour, ici nous l'utilisons pour 

attirer l'argent, si vous sentez que l'argent vous glisse entre les doigts, que 

vous avez l'impression qu'il y a un blocage à ce niveau alors vous pouvez 

donner un petit coup de pouce au destin avec ce secret magique qu'il faudra 

bien garder pour vous ! 60
e 

 

 

49. Recette au galanga pour l’argent 

Découvrez cette astuce magique comment attirer l’argent grâce au galanga 

c’est une recette simple à réaliser. Peut-être réaliser par les commerçants. 

 

Cette astuce attire l'argent par tous les moyen, grâce à la réalisation d'un 

sachet qu'il suffit de porter sur soi. 20
e
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50. Recette pour la chance 010 

Cette recette avec un talisman secret issue de la magie blanche arabe est 

assez simple à réaliser, grâce au secret de ce bain vous allez attirer la chance 

vers vous et ce dans tous les domaines, elle permet de faire de nouvelles 

rencontres, de trouver un travail, d'avoir plus d'opportunités etc. 50
e 

 

(Accès directe aux recettes de désenvoûtement) 

 

51. Encens pour purifier un lieu 

Cette petite astuce est un mélange d'encens et plantes qui va vous permettre 

de dissiper les mauvaises ondes que l'on peut parfois ressentir. Lorsque 

beaucoup de disputes ont éclatées dans un lieu ou que beaucoup de malheurs 

sont arrivés à cet endroit il est utile de "nettoyer" les lieux. 

 

Les propriétés doubles de ce mélange viennent de sa nature lunaire et 

aqueuse. Il a en effet une double action :  

Il détruit les entités négatives et permet ainsi de libérer les victimes 

d'attaques par de telles entités, 

 Il permet aussi d'amener la conscience vers des plans plus élevés. Ainsi si 

vous désirez stimuler votre capacité de divination, ainsi que les 

rêves prophétiques, il vous suffit de brûler une pincée de ce mélange 

d'encens. 

Ce mélange aide donc à purifier la maison de toute influence négative 

(microbes, et déchets éthériques et psychiques) et à laisser un sentiment de 

paix et de sérénité propice à l'harmonie et à la méditation. 35
e 

 

 

52. Recette de désenvoûtement au sel de mer 

https://magiearabedekader.com/recettes-pour-le-desenvoutement
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Rappel : La pureté des cristaux de sel et leur charge en ions négatifs en font 

un parfait absorbeur des énergies négatives et un excellent allié des rituels de 

purification, de détournement des énergies négatives ou d’éloignement des 

ennemis, qu’ils soient physiques ou spirituels. De plus Les ions ont la 

propriété de neutraliser la pollution atmosphérique ainsi que les champs 

magnétiques induits par les appareils électriques. 

 

Ce mélange est purifiant et désenvoûtant il aide à rompre tous les maléfices 

et mauvaises influences, mais surtout les rituels de sorcellerie dont vous 

pourriez être la cible. Il suffit d'utiliser ce mélange en bain et de suivre la 

recette, très simple il peut être utilisé par tous. 60
e 

 

 

53. Recette de désenvoûtement au citron 

Cette recette de désenvoutement est facile à faire elle est sous forme de bain 

et dégage l'esprit de tout le négatif que l'on accumule dans la journée. 

 

Elle aide à mieux se reposer pour reprendre des forces, le négatif des gens ça 

peut être de la jalousie, si on est en désaccord avec quelqu'un ou la 

médisance par exemple. 

 

Il est utile de posséder une telle recette pour se dégager tout de suite du mal 

dès que vous le ressentez, sans attendre qu'il commence à vous bloquer dans 

votre vie. 60
e 

 

 

54. Recette de désenvoûtement au sel gemme 

Le sel gemme est puissant pour le désenvoutement, cette recette est à utiliser 

si vous pensez avoir été victime de magie noire le travail nécessite un peu 

plus d'ingrédients que le précédent mais sont facile à trouver. 
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Efficace elle est radicale pour toute forme de mal car elle est renforcée par le 

secret d'un carré magique qui vient de la magie blanche arabe. 60
e
 

 

55. Recette de désenvoûtement au Cheb  

Si vous soupçonnez que le mal être dont vous souffrez vient d'une personne 

précise de votre entourage il convient de faire cette recette qui est 

spécialement efficace dans ce cas. 

Comment le savoir ? 

C'est simple si vous êtes bien mais à chaque fois que vous rencontrez cette 

personne la nuit vous faites des cauchemars, les ami(es) s'éloignent de vous, 

vous avez du mal à vous concentrer, vous avez l'impression que les gens vous 

regardent de travers.... Il faut être attentif à tous ces symptômes qui peuvent 

durer un certain temps, dans ce cas utilisez le Cheb ou alun. 60
e 

 

 

56. Recette de désenvoûtement à la lavande 

Cette recette est sous forme de bain à prendre le soir, les ingrédients se 

trouve très facilement. Le merveilleux parfum envoûtant de la lavande permet 

une parfaite relaxation de l'esprit et du corps et permet de rééquilibrer les 

chakras et prépare à un sommeil réparateur. Le lendemain vous aurez tout 

oublié et serez dégagé du négatif des personnes haineuses jalouses ou 

envieuses. 60
e 

 

 

57. Sachet parfumé n°1 

Si vous êtes en couple et que vous voulez être sûre de garder cet amour ou s'il 

s'éloigne et que vous voulez renforcer les liens qu'il y a entre vous et ne rien 

laissé qui vous sépare. 
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Voici un petit secret facile à faire à la portée de tous, vous avez trouvé 

l'amour et souhaitez le conserver alors confectionnez ce petit sachet en 

suivant la recette. (A renouveler chaque année.) 25
e
 

 

58. Sachet parfumé n°2 (pour les dames) 

Si vous êtes seule et que désirez faire une rencontre pour vous marier ou 

avoir une relation stable, cette recette de séduction va vous rendre attirante 

et séduisante. 

 

(Cette recette à la propriété d'attirer des personnes sérieuses qui recherche 

une relation durable) 25
e 

 

 

59. Sachet parfumé n°3 

Ce sachet de séduction permet d'être attirant(e) cette recette peut être utilisé 

par les hommes et les femmes de cette façon lorsque vous tentez de séduire 

une personne vous serez à ses yeux irrésistible ! 25
e 

 

 

60. Sachet parfumé n°4 

 

Ce sachet vous sera utile si vous désirez rencontrer quelqu'un ce sachet sera 

très attractif et vous permettra de vous faire de nouveau ami(es) et plus si 

affinités ! 15
e 

 

 

61. Sachet parfumé n°5 (réservé aux hommes) 
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Ce petit secret est assez facile à préparer et efficace pour attirer à soi les 

femmes que ce soit pour l’amour ou pour l’amitié, messieurs vous allez 

gagner en charisme et en pouvoir d’attraction !  15
e 

 

 

62. Sachet parfumé n°6  

Si vous êtes seul(e) et que vous voulez rencontrer quelqu'un ou que vous 

vouliez attirer les gens vers vous de façon naturelle pour l'amitié ou pour 

avoir plus de relation sociale, choisissez ce sachet qui attire l'amour mais 

également l'amitié de plus c'est un porte- bonheur à porter sur soi pour 

s'assurer de ne jamais rester seul(e) ! Simple à réaliser. 50
e 

 

 

63. Secret n°1 à la verveine 

Pour cette recette il vous faut une photo de la personne. Ne laissez personne 

s’interposer entre vous et votre mari, ni ami(es), ni la famille, et gardez votre 

couple à l’abri de la médisance et la méchanceté de certaines personnes 

prête à tout pour ruiner votre vie. 25
e 

 

 

64. Secret n°2 au poivre 

Vous vous êtes éloigné à cause d’une dispute ou d’un malentendu ? Le poivre 

noir peut vous aider à équilibrer les choses, grâce à son côté piquant qui lui 

donne une grande propriété attractive, nous allons l’utiliser pour faire 

revenir la personne qui vous a quitté. (Secret de magie blanche arabe) 25
e 

 

 

65. Secret n°3 à la betterave 

Cette recette est particulièrement efficace c'est un travail à effectuer sur 9 

jours elle permet de "s'attacher" une personne. Cela peut être une personne 
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que vous côtoyez mais qui ne se décide pas à faire le premier pas, ou un 

ami(e)ou un collègue de travail dont vous voulez vous rapprocher. 25
e 

 

 

66. Secret n°4 à la cannelle 

Si vous êtes seul(e) et que vous voulez rencontrer quelqu'un que ce soit pour 

l'amour ou même l'amitié forcez le destin grâce à cette recette à la cannelle 

que nous avons renforcé par un carré magique. 25
e 

 

 

67. Secret n°5 graines magiques 

Uniquement réservée aux dames ceci est un secret de bain magiques à faire 

avant un rendez-vous, celui-ci a le pouvoir de vous rendre irrésistible. 25
e 

 

 

68. Secret n°8 poudre magique 

Voici un secret qui va vous permettre de préparer une poudre magique aux 

caractéristiques chaude et magnétique ! L’homme qui traversera sur cette 

poudre sentira un désire envoûtant et ardent l’envahir, il faudra donc 

l’utiliser lors d’un rendez- vous en tête à tête. Cette recette est uniquement 

destinée aux dames car elle permet d'attirer les hommes ! 18
e 
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LES BAINS MAGIQUES 

 

69. Bain 01(bain magique contre les énergies négatives) 

Secret magique au sel de mer, voici ses bienfaits : 

 Enlève le mauvais œil 

 La jalousie 

 Débloque les situations  

 Apporte le calme à la maison ainsi qu’en milieu professionnel 

 Aide à vendre ou acheter un bien 

Prix : 55€ 

 

70. Bain 02 (bain pour la chance) 

Mélange secret de plantes et d’encens rares voici ses bienfaits : 

 Renforce tous les rituels magiques (surtout les retours 

d’affection) 

 Facilite les démarches 

 Aide à trouver un travail 

 Aide à trouver un logement 

 Aide à trouver des ami(es) 

 Aide à trouver un mari (une femme) 

Prix : 65€ 
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71. Bain 03(bain magique de désenvoûtement) 7 jours 

Poudre secrète de désenvoûtement et de purification, voici ses 

bienfaits : 

 Retour rapide au calme et à la quiétude 

 Retour à un sommeil réparateur 

 Libère de la magie noire 

 Libère du mauvais œil 

 Libère de la jalousie 

 Il ne restera plus aucune trace de magie noire ou de mauvais 

œil 

 Grâce à ce travail et au bout des 7 jours vous retrouverez 

rapidement un sentiment d’apaisement,  

 

Ce secret est très peu connu et jalousement gardé ! Il faudra le 

choisir lorsque toutes les autres méthodes ont échouées, que les 

symptômes reviennent, ou si l’action de l’envoûtement dont vous êtes 

victime entraine des symptômes que vous ne pouvez pas supporter 

comme insomnies, vertiges, douleurs…  

Prix : 160€ 

 

 

72. Bain 04 (bain magique de contre envoûtement) pleine lune 

Mélange secret de contre envoûtement, comme le précédent  

 Il brise les envoûtements persistants 

 Il combat tous les mauvais sorts 

 Brise le mauvais œil et la jalousie 



 

43 
 

 Dissipe les pensées négatives et cauchemars 

Ce travail suit le cycle lunaire et tire sa puissance dans le 

rayonnement et l’influence des planètes pour venir à bout de 

tous les envoûtements de haine.  

Un seul soir suffit pour la réalisation de ce rituel ! 

 

 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire espérant que vous avez 

pris plaisir à découvrir nos produits et qu’ils vous seront utiles pour 

améliorer votre quotidien et vous permettre d’avancer positivement.  

Ce catalogue est mis à jour régulièrement.  


