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Dossier de Presse
« Il n’y a pas de certitudes possibles sinon illusoires. »

Michel De Montaigne.

e-voodoo.net première Start-up de Vaudou
Connaissance-Maitrise-Diﬀusion
https://e-voodoo.net
Juillet 2018
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Innovation Numérique et Spirituelle
Le site e-voodoo.net , n’est pas seulement un site de prestations spirituelles à
distance comme tant d’autre, c’est avant tout une entreprise spirituelle numérique.
Comme toutes les start-up, e-voodoo.net propose un outil numérique pour ses
usagers, habitués au vaudou ou curieux. Au final e-voodoo.net propose une
utilisation du vaudou décomplexée, une facilité d’accès, des conseils
personnalisés, un vrai contact, une expérience unique.
Le projet d’e-voodoo.net est de mettre à disposition, toutes les clés pour tout nos
désirs même les plus ambitieux :
1. e-voodooTV : Avec plus de 350 vidéos, la chaine Youtube e-voodooTV est
une ressource fiable pour apprendre les meilleurs secrets du Vaudou.
2. Voodoo Digital Downloads : les livrets de pratique vaudou en pdf délivrent les
rudiments de la pratique du vaudou niveau débutant et intermédiaire pour en
apprendre toujours plus.
3. Dans le Voodoo Store on découvre différentes prestations afin que Mambo
Marie Laveau réalise les rituels qui permettront de débloquer la vie de tout
ceux qui en ont envie.
4. Dans la boutique Voodoo Marie Laveau vous trouverez tout les produits et
accessoires dont vous pouvez avoir besoin pour organiser vos propres rituels
et pratiques du vaudou.
5. En s’abonnant aux services e-voodoo en ligne on pratique les esprits à
distance.
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Le Label Voodoo Certified

Avec la création d’un process légale qui certifie l’exécution de
chaque prestation de service appelé, le « Voodoo Certifed ». On
permet à chaque client de contrôler l’exécution de son rituel en
temps réel sur le compte Instagram du site.
Une semaine après le traitement de votre commande vous recevrez
un rapport de rituel qui vous en dira un peu plus sur votre
prestation. Vous recevez également un certificat d’exécution en fin
de mission, et un certificat de satisfaction à nous renvoyer quand
vous êtes satisfait.
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Le Voodoo éthique pour la laïcité

Véritable ENTREPRISE HUMANISTE nous participons à la laïcité en
diversifiant l’offre du spirituel et en banalisant la liberté de
conscience.
Nous participons également au développement culturel en faisant
rayonner les singularités spirituelles propres à la Caraïbe sur le reste
du monde.
Enfin, 80% de nos fournisseurs sont des entreprises locales, nous
participons aussi au développement économique de la Guyane
Française.
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De nouveaux outils magiques

Pour pratiquer le vaudou chaque semaines sans se prendre la tête,
à distance, depuis un téléphone mobile. Rien de plus simple. Vous
nous envoyez votre demande chaque semaine, et nous allumons
les bougies ointes pour l’occasion à la Lwa de votre choix. Restez
tranquille, profitez de la vie, de votre entourage, regardez la télé
pendant que nous convions les esprits pour les mettre à votre
service. On s’occupe de tout !
Un service vaudou certifié qui vous permet de suivre vos services
en temps réel sur Instagram et de vous assurez de la bonne
exécution de votre pratique. Également, des rapports de service
réguliers vous permettent de voir votre pratique évoluer, et d’en
apprendre un peu plus sur les Lwas que vous pratiquer ! Ces
rapports peuvent vous être utiles tout au long de votre chemin
spirituel.
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Mambo Marie Laveau

Interview

Quel est votre magie favorites ?
Vous l’aurez deviné ma magie favorite est la magie du vodou, c’est la magie la plus ancienne qui
soit. Elle déploie des puissances invisibles et invincibles qui ne saurait se résumer à "bien ou
mal" car le bon et le mauvais dans le vaudou forment un tout intrinsèquement lié. J’aime aussi
beaucoup la Santa Muerte.

Quand avez vous commencé la magie ? Et pourquoi
J’ai commencé la magie toute petite, déjà à 8 ou 9 ans je faisais des potions imaginaires pour
mes copines afin de les aider à récupérer leurs maris imaginaires. J’avais une cabane dans les
buissons et mes copines venaient me voir pour leurs problèmes amoureux. Après, vers 10 ans
j’étais passionnée par la fabrication d’élixir d’amour, je piquais les pétales de roses chez le voisin
pour le mettre dans le mortier de ma mère. J’ai aussi beaucoup appris avec ma mère qui a
beaucoup de livres sur le sujet surtout sur les plantes et l’astrologie. Le vaudou est venu plus tard
en quittant la métropole pour les Antilles, ça fait déjà plus de quinze ans que je vis aux Antilles.

Que diriez vous à quelqu’un qui veut débuter dans la magie ?
Ça fait un peu "faites ce que je dis mais pas ce que je fais", mais je dirais qu’il faut commencer
par bien maitriser ses bases. C’est la répétition des petits rituels simples qui permet une bonne
maitrise pour des rituels de haute magie. Et c’est d’ailleurs ce que je fais dans mes livrets de
pratique vaudou dans lesquels, je livre la base de la pratique pour chaque Lwa vaudou avec des
rituels simples. C’est vraiment en répétant ce type de rituels simples pendant 2 ou 3 ans qu’on
est près pour la haute magie. Je suis de la vieille école, je crois qu’il faut maitriser ses gammes
pour faire de la grande musique.
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