Je vous propose de découvrir un charme très simple à faire et que tout le monde peut refaire à
la maison. Il vous servira à retrouver un objet que vous avez perdu.
Vous allez retrouver la recette page 28 du livre de Katherine Quénot "L'Almanach de la Sorcière"

Vous aurez besoin de :












1 bougie blanche
De l’encens d’oliban
De l’eau de source
De la muscade
Une orange
Des clous de girofles
De l’eucalyptus dans un sachet
Un hibiscus
Un morceau de bois de peuplier
Une casserole
Et pour finir d’une photo de l’objet perdu, ou alors une description de cet objet que
vous allez écrire sur une feuille blanche ou une feuille de parchemin vierge.

Allumez la bougie et l’encens, versez l’eau dans la casserole et ajoutez la muscade, l’orange,
les clous de girofle, l’hibiscus et le morceau de peuplier. Puis prenez la photo de votre objet
ou la feuille de parchemin que vous avez écrite en vous concentrant sur l’objet perdu en
question puis dites à haute voix ceci :
« Je demande ici le savoir caché. Dans mes rêves ce soir, que l’endroit où se trouve mon
objet me soit dévoilé, (puis expliquez les raisons pour lesquelles vous cherchez cet objet et ce
qu’il représente à vos yeux) et pour conclure vous finissez par « qu’il en soit ainsi » »
Une fois la formule récitée, filtrez le mélange fait dans la casserole et laissez reposer un peu,
puis avant de vous coucher, faites la prière en vous adressant à Morphée et dites ceci :
« Morphée, montre-moi ou est passé mon objet. Je rends grâce d’être exaucée maintenant,
qu’il en soit ainsi »
Prenez le sachet d’eucalyptus et placez-le sous votre oreiller, puis buvez le filtre que vous
aviez laissé reposer et partez-vous coucher.
.
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