INVOCATION DE DIEU CUPIDON
POUR UN RETOUR AMOUREUX

NB : Vous devez réciter cette invocation en restant

concentrer sur vos bons moments vécus ensemble avec
cette personne …

INVOCATION
Moi (votre nom et prénoms), je t’invoque avec Amour,
Dieu Cupidon

Par ta fléchette dorée, vient attiser en secret le feu qui
me fait vibrer avec (Nom & Prénoms de la personne ciblée)
Ô que cette fléchette dorée touche le cœur de mon âme-sœur égarée,
pour qu’elle oublie nos peines et retrouve l’Amour…
Dieu Cupidon, tu es l’ange de séduction et d’Amour,
va doucement réveiller et guérir le cœur blessé de
(Nom & Prénoms de la personne ciblée)
Pour humblement le faire briller du même Amour perdu dont la vérité
Est cachée au plus profond de ses pensées….FIN

CONSEILS
Il est possible que certaines personnes ne soient pas habituées aux rituels et
manquent de concentration. Afin de vous aider à charmer, attirer et séduire
sans concentration aucune de votre part, je recommande à ceux qui
éprouvent de difficultés à vite atteindre le résultat voulu... de faire
simplement recours à la magie blanche ou noire très puissante, en m’écrivant
par mail….et nous le ferons pas-à-pas et très rapidement
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Ce rituel de séduction présenté sur voyantfaweman.com fonctionne à 100 %
mais nécessite votre entière concentration.
Les résultats doivent arriver entre la fin du rituel et les 7 jours qui suivent. Il
s’agit de la période d’envoûtement de ce rituel.
- Si vous obtenez le résultat désiré : C’est bien, je vous conseille de
continuer sur la voie de la magie et d’effectuer d’autres rituels avec même
concentrations.
- Si vous n’avez pas obtenu le résultat désiré mais que vous avez
constaté un ou des signes positifs : C’est certainement qu’il y a eu
réceptivité. N’hésitez donc pas à reprendre une autre fois l’envoûtement
avec le même rituel pour atteindre votre objectif.
- Si vous ne constatez aucun résultat après 7 jours : Les causes sont
multiples. Soit la cible n’a pas été réceptive, soit le rituel est mal effectué
ou autres… Sachez que vous pouvez tout de même renouveler ce rituel ou
m’écrire simplement.
NB : Nous remarquons sur beaucoup d’autres sites, des rituels de magie
noire qui ne protègent aucunement la santé ni la vie du jeune initié. Je vous
conseille de faire très attention et de ne pas vous amuser avec la magie noire.
J’ai proposé sur le site les rituels de magie rouge, blanche et quelques un de
magie noire adaptées aux non-initiés….
En cas de recours en profondeur de toute magie, je vous recommande de me
permettre de réaliser dans les règles de l’art, les rituels spécifiques pour
vous, en votre nom et vous envoyer, en cas utile, un produit final qui vous
permet de réussir à 100% ….
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