
LA MAGIE DES ROSES POUR 

GUERIR D’UNE SOUFFRANCE MORALE 

FORMULE MAGIQUE DES ROSES 

Placer sur une table trois verres en cristal 

remplis d’eau pure et dans chaque verre une rose. 

On placera ces verres de façon à former un 

triangle, un au Nord, l’autre vers l’Orient et le 

troisième vers l’Occident. L’intéressé devra bénir 

chaque verre et boira l’eau de rose de ces trois 

verres chaque jour, en respectant l’ordre suivant : 

Avant le petit déjeuner, l’eau du verre de l’Orient, 

avant le déjeuner de midi, l’eau du verre du Nord 

et avant le dîner, le verre de l’Occident. 

Ceci devra être accompagné d’une prière 

sincère à l’INTIME et à la FRATERNITE 

BLANCHE, afin qu’ils l’aident à sortir de cette 

souffrance morale dans laquelle il se trouve. Grace 

à cette formule faite durant plusieurs jours, on 

guérira de n’importe quelle souffrance morale 

aussi grave soit elle. Quand et à quelle époque un 

médecin a-t-il parlé des grandes souffrances 

morales ? 

Combien de personnes tombent malades et 

meurent chaque jour à causes de grandes 

souffrances morales ? Malheureusement et c’est 

triste à dire, jamais personne n’a donné à 

l’humanité la formule exacte pour guérir de ces 

grandes souffrances morales. Les cas de suicides 

sont innombrables et personne n’a jamais parlé de 

cette magie des roses. 

Médecine Occulte et Magie Pratique 

Samaël Aun Weor. 

Nous conseillons cette formule à tous, même ceux 

qui n’ont pas de souffrance morale, et dans ce cas, on 

demandera par la prière de nous fortifier moralement. 

Glossaire : 

* Repas : dans chaque pays le nom des repas diffèrent, boire l’eau de chaque verre avant 

chaque repas principal de la journée. 

* Intime : l’Etre Réel intérieur profond, notre Esprit interne. 

* Fraternité Blanche : l’ensemble des Maîtres, des Etres Supérieurs, Anges, Dévas etc. 

* Verre en cristal : n’importe quel verre en verre peut être utilisé. 

* Eau Pure : Eau potable de toute sorte. 
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