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LE FIL NOIR TRIBAL DU VOEU
20 € (port inclus)
Un fil noir noué autour du poignet, signe tribal des pratiquants des arts
de l'occulte, il serait capable d'exaucer le voeu de celui qui le porte.
Présenté avec sa perle noire en Hématite véritable, le "Fil noir Tribal du
Voeu" est le catalyseur de votre demande intime.
Mode d'emploi :
Lorsque vous recevez votre fil Tribal, vous devez le nouer, ou faire nouer
par une autre personne, autour de votre poignet (droit ou gauche sans
importance).
En même temps que vous nouez votre fil Tribal vous devez faire votre voeu.
Ensuite vous ne devez jamais défaire le fil, il tombera de lui-même quand il sera usé. C'est alors que selon la
tradition votre voeu se réalisera.
Précision : Le fil Tribal comporte une perle en Hématite qui devrait tomber avant que le fil ne soit usé, c'est le début
de la réalisation de votre Voeu.
Histoire :
Traditionnellement le fil du voeu est rouge, il est porté par les tenants de la
Kabbale "revue et corrigée" pour les besoins Hollywoodiens.
Au départ il est censé être entouré autour du tombeau de Rachel pour conjurer
le mauvais oeil sans qu'il ne soit mentionné de couleur.
Sachez toutefois qu'aucune source kabbalistique authentique ne fait mention de
cette pratique.
Seule une source talmudique y fait référence (commentaire de Rachi Traité
Chabat chapitres 7 et 8), mais c'est pour fustiger cette pratique car elle entre
dans la catégorie des "Darkei Emori", des pratiques superstitieuses ne reposant
pas sur la foi et proches de l'idolâtrie. Elle est donc déconseillée car il est bien
évident que tout ce qui peut être contraire à la foi est contraire aux religions
"établies".
Pour ses consultants, Hécate a repris cette pratique en y ajoutant les composantes sorcières propres à renforcer la
notion de tribal (appartenance à un groupe, une tribu), au sens ésotérique du terme et en conservant la possibilité
de faire un voeu.
Si vous aussi souhaitez porter le Fil Tribal réalisé par Hécate, merci de compléter le bon de commande ci-dessous.
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BON DE COMMANDE
Je joins la somme de 20,00 euros
Nom …………………………Prénom………………..
O en espèces
Adresse………………………………………………...
O par chèque tiré sur une banque Française
……………………………………………………………
O par Mandat postal
……………………………………………………………
Téléphone………………………………………………
Cartes bancaires non acceptées
E.mail……………………………………………………
Hors France envoi en port simple uniquement
Je souhaite recevoir le Fil noir Tribal du vœu au prix de 20 euros (port inclus), j’ai bien noté le fait
qu’il s’agit d’un signe tribal et non pas de la réalisation d’une opération d’occultisme.
Signature pour accord (indispensable) :
Photos non contractuelles
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