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Résumé :
Ne pensez pas que certains secrets aient été dévoilés ici ou que des serments aient été
violés, car la Nature n’a aucun secret : elle est ouverte et donne librement à ceux qui
désirent explorer, écouter, observer et apprendre ; et à la fin de mes rituels je dis :
« De même que j’ai reçu, puissé-je offrir de quoi nourrir le corps, la conscience et l’esprit de
ceux qui cherchent tout comme moi. » En tenant ce Livre des Ombres dans vos mains, vous
acceptez de moi ce que vous recherchez – de quoi nourrir votre corps, votre conscience et
votre esprit. Prenez et utilisez ce qui vous appelle, changez ou modifiez les choses qu’il
vous semble bon de modifier, et écrivez vos propres données sur les pages blanches
laissées dans ce but, car un Livre des Ombres et un Grimoire grandit à chaque génération.
Laissez enfin ce livre être un guide pour vous car vous parcourez votre propre chemin en
compagnie de la Déesse et du Dieu.
Que votre Art se pare de joie, que le Divin vous inspire et « Que Soient Bénis Tes Pieds Qui
Te Conduisent Sur Ton Chemin. »
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Indications :
Le livre de Ann Moura est un véritable grimoire. Il n’est pas un livre théorique sur la magie
verte, ou la pratique sorcière.
Il est un recueil complet de l’ensemble des informations nécessaires pour toutes les
pratiques possibles dans le cadre de la magie de la nature.
Travailler avec elle, éprouver ses forces, harmoniser sa vie, intervenir sur un problème,
jardiner avec les énergies, célébrer ses cycles…
Un support essentiel, un véritable “livre des ombres” à mettre dans chaque bibliothèque pour
avoir tous les rituels, pratiques de divination, symbolismes, correspondances,
informations...nécessaire à la pratique de la magie verte.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube

