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Matériel nécessaire au rituel de magie blanche
de l’index pour attirer l’amour

– 1 carré de bristol de 5 cm de côté
– 1 pétale frais de rose rouge
– 2 petits grains de sel marin
– 1 petite enveloppe en papier

Mise en place rituel de magie blanche de l’index pour
attirer l’amour
● Un soir de Nouvelle Lune, à l’aide d’un feutre rouge, dessinez sur le bristol 2 coeurs côte
à côte. Inscrivez au crayon votre prénom sur l’un des coeurs et, sur l’autre coeur, le prénom
de la personne aimée.
● Appuyez fortement le bout de votre index droit sur le pétale de rose puis sur le coeur qui
porte votre prénom afin d’y laisser votre empreinte. Appuyez maintenant le bout de votre
index gauche sur le pétale de rose puis sur l’autre coeur.
● Pensez intensément à votre bien-aimé(e) et imaginez-vous dans les bras l’un de l’autre.
Ensuite, pliez le bristol en quatre, avec les coeurs et les grains de sel à l’intérieur, et mettezle dans l’enveloppe.
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● Portez le tout sur vous ou dans votre sac à main jusqu’au jour de la Pleine Lune, soit 14
ou 15 jours. Brûlez alors le charme et regardez-le se consumer entièrement tout en
prononçant, lentement et avec une conviction viscérale : « Que nos deux coeurs soient
réunis à jamais, pour le meilleur et pour le pire ! ».
A savoir:
1. Pour connaître les jours de Nouvelle Lune et de Pleine Lune, consultez un calendrier
éphéméride. La Nouvelle Lune symbolise la naissance d’un amour, et la Pleine Lune sa
maturité.
2. Si vous ne connaissez pas le prénom de la personne aimée, choisissez le prénom que vous
auriez aimé qu’elle porte.
3. La couleur rouge du feutre et du pétale de rose symbolise la réalité et l’intensité d’un
amour.
4. Le sel symbolise le caractère inaltérable de l’amour souhaité.
5. Vos empreintes digitales servent de gage de la sincérité de vos sentiments amoureux. Il
s’agit d’une promesse que vous faites secrètement à l’être cher.

6. Il est de tradition d’associer au côté droit tout ce qui concerne les femmes, et au côté
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gauche tout ce qui concerne les hommes. C’est pourquoi, faites attention pour ne pas vous
tromper de coeur en imprimant vos empreintes digitales.
Donc, l’impression des empreintes décrite plus haut ne convient qu’à une femme. Si vous
êtes un homme, procédez comme suit : appuyez fortement le bout de votre index gauche sur
le pétale de rose puis sur le coeur qui porte votre prénom ; appuyez ensuite le bout de votre
index droit sur le pétale de rose puis sur l’autre coeur.
7. Idéalement, on utilise un petit sac de velours, de couleur rouge de préférence, à la place
de l’enveloppe en papier. On trouve facilement de tels sacs chez les bijoutiers.
8. Si possible, enterrez le charme au pied d’un cèdre au lieu de le brûler, les bons résultats
n’en seront que plus rapides.
9. L’amour réciproque ne devrait pas tarder à faire son apparition, surtout si vous y croyez
fermement.

lithothérapie des animaux
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