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                    Rituel d’abondance numéro 1 
 

 

 

 

 

Un sou pour mille sous 
 

• Tu mets une pièce dans un verre d’eau. Tu récites Et tu la laisse au moins 12 
jours 

 

• Un sou pour mille sous. Joie, vie, allégresse, abondance et renouveau. 

•  
J’appelle en moi les anges de la joie, de l'allégresse, de l'abondance et du 
renouveau à faire circuler sur tous les plans de mon existence les énergies 
propices à mon épanouissement et à la construction de l'abondance partout 
autour et à l'intérieur de moi. 

•  
Désormais tout est débloqué, fluide, et les justes retours de mon labeur ms 
sont assurés aussi naturellement que la lumière est en chaque chose. 
Je trouve les moyens, les accès, les chemins de l'abondance et je les déploie 
dans toutes les sphères de mon existence. 

 

• Je souris car la joie d'une vie riche d'expériences et de bienfaits s'offrent à 
moi. Amen amen amen. 

 
 

 
 
Pièce de la nouvelle lune 
 
Prendre une pièce dans votre porte-monnaie 
Préparer un verre d’eau 
Mettre la pièce dans le verre d’eau & mettre le tout toute la nuit à la lumière de la 
nouvelle. 
Attention : enlever la pièce de l’eau avant que les rayons du soleil ne touchent le 
verre plein. 
Mettre la pièce dans votre porte monnaies et la garder jusqu’à la prochaine lune. 
Pour reconnaitre la pièce je l’ai entouré de scotch et je la reconnais même au touché. 
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Rituel eau d’argent 

COMMENT FAIRE LE RITUEL ? 
Pour la préparation du rituel de l’eau d’argent, vous aurez besoin des ingrédients 
suivants : 

• 1 litre d’eau ; 

• 10 feuilles de plantes (feuilles fraiches et très vertes) ; 

• 5 clous de girofle ; 

• du sel ; 

• 5 feuilles de laurier. 

• Avec ces ingrédients en main, prenez un récipient dans lequel vous verserez 
le litre d’eau. 

• L’eau doit être chaude mais pas bouillante, pour que les ingrédients puissent 
se mélanger.  

• Ajouter les dix feuilles fraîches. « Ne pas confondre avec les feuilles de 
laurier » .  

• Les feuilles fraîches peuvent provenir de plantes non comestibles, mais elles 
doivent être très vertes.  

• Puis ajoutez les cinq clous de girofle et une pincée de sel.  
• Pour finir, ajoutez les 5 feuilles de laurier, de préférence bien séchées.  
• Quand tout sera prêt, remuez bien et laissez reposer le mélange le jour de la pleine lune. 
• Le lendemain matin, vous devez faire le rituel de l’eau d’argent en vous lavant les mains 

avec le mélange.  
• Laissez vos mains sécher naturellement. Vous devez répéter ce processus 3 jours de 

suite, dans les 3 premiers jours de pleine lune.  
• Les ingrédients qui ne se sont pas dissous, comme les feuilles et les clous de girofle 

doivent être enterrés dans un pot de fleur, dans un jardin ou dans un endroit où il y a de 
la terre. 

• Il est très important que cette préparation commence la veille de la pleine lune et que, 
dans les premiers jours de cette phase lunaire, vous puissiez vous laver les mains 
dans l’eau d’argent ! 
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