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Code de Conduite Voodoo
Vous avez souscrit à un acte vaudou, celui-ci est sans obligation de résultat.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, et, afin que votre acte vaudou apporte le
résultat escompté, il est interdit ou recommandé de :
- Manquer de respect au praticien, afin qu’il puisse dire du bien de vous sincèrement aux
esprits auquel vous demandez des choses.
- De croire en ce que vous faites, sinon, contentez-vous de tester ce type de pratique sur
des petits actes peu chers, tels que les « services et pétitions » ou les « petits rituels de
feu» par exemple qui pourraient vous faire changer d’avis.
- Pour être plus en confiance avec votre rituel et votre praticien, il est recommandé de
commencer par demander une voyance. Cela vous permettra d’évaluer le niveau de
connexion du praticien avec vous. Ce qui a un rapport avec le résultat de la demande.
- Veuillez attendre 3 mois avant de recommander un rituel sur la même demande ou cible.
- Trop de rituels sur la même demande ou cible ne s’additionnent pas forcément en force,
certaines fois, ils peuvent provoquer un court-circuit : échec and done !
- Jamais plus de 3 rituels (hors petit rituel du feu) ayant la même demande ou cible. Si ça
ne prend pas, c’est que les esprits ne le veulent pas ! Il est dangereux d’insister trop.
- Certains rituels ont des résultats plus tardifs que d’autres, parfois un an ou deux, restez
patient.
- Il est recommandé d’oﬀrir un petit service de temps en temps pour augmenter vos
chances de résultats avec les Lwas.
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