Philtre d'amour recette
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Ingrédients (Conversion des mesures ou température...) 8 cl de rhum blanc 4 cl de vermouth rouge (martini cinzano) 6 cl de jus de citron 2 cl de jus d’orange frais 2 cl sirop de sucre de canne Recette de préparation Verser le vermouth dans un verre à cocktail. Mettre le rhum, le jus de citron, le jus d’orange et le sirop de
sucre de canne dans un shaker et frapper le mélange pendant quelques secondes. Remplissez vos lunettes. Conseil : Givrez, puis trempez les bords des verres dans un peu de jus de citron, puis dans le sucre avant de cuire le cocktail. Quelques mots sur la recette sont le cocktail parfait à partager avec votre amateur de
vidéo Décor d’assiette, buffet et accompagnement de fruits de mer. La vidéo est aussi nette à l’extérieur que la fonte à l’intérieur! Jean Marie Pelt Bibliothèque lexique Lemon pomme recettes plats, desserts et boissons, consommer avec modération et vos meilleurs amis. Recettes Son zeste, jus de fruits et chair épicée :
le citron a tout. Coquettes au citron confit au sel et gingembre. Recette technique est le cocktail parfait à partager avec votre amant Plus de recettes Avez-vous en amour avec quelqu’un et vous voulez être sûr qu’il vous aime en retour? Voulez-vous exprimer votre amour pour vos proches de votre cœur, mais vous ne
savez pas comment le faire? Ne vous inquiétez pas, nous avons une recette secrète pour les potions d’amour qui rendra tout le monde obsédé par vous. Et juste à temps pour la Saint-Valentin. Avez-vous déjà entendu parler d’Amortentia ? Si vous avez été prudent pendant les cours de potion, vous connaissez
probablement ce mélange. Le professeur Slughorn, un maître de potion, met en garde ses élèves contre cette potion puissante. Bien sûr, Amorthency ne crée pas vraiment un sentiment d’amour. Il est impossible de faire ou d’imiter l’amour. Non, il produit juste une forte attraction ou obsession. C’est probablement la
potion la plus puissante de cette pièce. Il se distingue par son éclat nacré et la forme spirale de la vapeur qui en sort. Il a une saveur différente pour chaque personne qui le ressent, rappelant à chacun les choses qu’ils trouvent les plus attrayants, même si la personne ne reconnaît pas ou ignorer son propre attachement
à l’objet. Il est considéré comme une potion puissante et très dangereuse. Attention, il est dangereux de sous-estimer un passe-temps puissant. Malgré sa force, Amortentia ne crée pas le véritable amour. Il est impossible de faire ou d’imiter l’amour. Une personne sous l’influence d’une potion n’aura une obsession que
pour la personne qui l’a introduite. L’effet des potions sur une personne est décrit comme presque instantané, la personne qui a bu la potion devient pâle et malade, et devient objet de son affection. On dirait qu’elle a été frappée par un rayon de soleil. Une personne peut être très agitée ou dangereusement instable
envers les autres. Avec tout ce que vous venez d’apprendre, êtes-vous toujours prêt à commencer et à préparer votre propre amour Philtre Amortentia? Recette: Ingrédients 6 ml de jus de canneberge 2 ml voda 5 ml sirop de grenadine Crème glacée 25 ml de paillettes comestibles (Notez que les glaçons que nous avons
utilisés sont faits avec un de nos glaçons (Caractères / Mixte) pour ajouter une touche supplémentaire Harry Potter). Cette potion d’amour est très facile à faire. Étape 1 : Ajouter simplement le jus de canneberge, la soude, la grenadine et les glaçons dans le shaker et remuer pendant 30 secondes. Étape 2 : Puis égoutter
dans un verre et ajouter un éclat comestible. (Note: Vous pouvez également utiliser gel à paillettes, mais vous aurez besoin de bien le mélanger). C’est un ingrédient stellaire de la recette, ce qui lui donne une lueur irisé superbe avec un aspect magique. Nos conseils pour une touche magique: verser le mélange dans
des pots individuels en forme de cœur d’impression étiquette potion Amortentia et le coller sur le pot (cliquez ici pour télécharger nos étiquettes personnalisées) ajouter le pom pom pour la dernière touche de Glamour Taste, envoûtant garanti après quelques gorgées! 1 Formuler vos intentions. Espérez-vous attirer
l’attention de quelqu’un qui vous tient à vous ? Pour amener un mystérieux étranger dans ta vie ? Dissiper la négativité des relations qui vous blessent? Pour pimenter une relation amoureuse non sensuelle ? Répandre plus d’amour dans l’univers? La chose la plus importante est d’exprimer le désir, alors faites-vous
prendre conscience d’une image aussi claire que possible que vous voulez. Réfléchissez sérieusement aux défauts potentiels de votre désir. Si, par exemple, vous allez trouver votre partenaire parfait, demandez-vous si vous êtes au bon moment dans votre vie pour commencer ce type de relation. Si vous voulez
pratiquer votre magie avec quelqu’un que vous ne connaissez pas, soyez prêt à la possibilité que cette personne n’est pas aussi intéressant et attrayant dans la vie réelle comme ils semblent l’être de loin. Rappelez-vous la règle trois. Selon le Wiccan disant: « Tout le bien qu’une personne fait à une autre personne sera
retourné à lui trois fois, le mal est retourné à l’expéditeur trois fois. » Recueillir l’amour en envoyant l’amour librement dans l’univers. Éloignez-vous des intentions qui incluent la domination, la manipulation ou une forme quelconque de contrôle sur une autre personne. Ce type d’intention peut se déployer Vous. Au lieu de
souhaiter, par exemple, une relation complète, satisfaisante et mutuellement bénéfique, vous pourriez attirer quelqu’un terriblement possessif et extrêmement jaloux. 2 Recueillir les éléments symboliques appropriés. Ce que vous choisissez sera motivé par le type de relation ou le genre d’amour que vous voulez vous
apporter. Commencez par annoncer la couleur. Le rouge, par exemple, est la couleur la plus étroitement liée à la passion et à la sensualité. Le rose est aussi la couleur des sens, mais sur un plan plus doux. Le blanc évoque l’innocence et peut convenir aux relations platoniques. Le lien entre le vert et la nature peut être
utilisé pour promouvoir la masculinité. Choisissez des bougies, des tissus, du papier, des fleurs ou d’autres articles qui correspondent au type de relation dont vous avez besoin. Tournez les plantes à votre charme. Suivant la tradition de l’herboristerie, Melissa et Valériane peuvent être utilisés pour attirer l’amour, tandis
que la marjolaine peut être utilisée pour bannir les ténèbres et encourager l’amour et le bonheur. La lavande est probablement la meilleure plante pour attirer les hommes. Si vos intentions ont un ordre plus sexuel, essayez la verveine, qui a été utilisé par les druides pour encourager l’amour, la sensualité et la
satisfaction sexuelle ou le cumin qui multiplie le plaisir et la fidélité ou la cannelle et le fenouil pour stimuler l’énergie et la libido. Utilisez des objets symboliques. Découvrez les symboles attachés aux objets courants. Vous trouverez probablement plusieurs interprétations pour le même objet, alors suivez votre intuition et
choisissez ce que vous pensez approprié. Utilisez un miroir pour l’estime de soi positive, un morceau de soie pour la sensualité, des fleurs pour la romance, des sous-vêtements pour la libido ou tout autre objet qui peut avoir une signification particulière pour vous. Si votre charme est pour une personne particulière, et
que vous avez un objet appartenant à cette personne (cheveux, vêtements, lettre, ce qu’il vous a emprunté), assurez-vous de l’inclure dans votre rituel. Veillez à ne pas entrer dans les objets qui ont des connotations négatives telles que des aiguilles, des couteaux, des cordes ou d’autres objets symboliquement
agressifs, ils peuvent affecter négativement votre rituel. 3 Nettoyez votre corps. Prenez un bain rituel à l’aide de plantes, de fleurs ou d’huiles essentielles. Faire tremper l’eau avec de la rose, du jasmin ou l’une des plantes ci-dessus. Nagez si c’est possible à la chandelle. Quand tu as fini, portez des vêtements propres.
Si vous avez choisi une nouvelle tenue pour votre rituel, portez-la. 4 Choisissez un siège. Faites votre rituel quelque part Tu ne seras pas dérangé. Ce serait génial si vous pouviez choisir un endroit romantique comme une forêt ou une plage déserte, cependant, votre priorité devrait être la vie privée et la capacité de se
concentrer. Si cela signifie rester à la maison dans une chambre propre et confortable, c’est très bien. 5 Dessiner un cercle. Étendre le sel (avec ou sans romarin) dans un cercle dans lequel vous voulez travailler pour vous protéger. Nettoyez votre place de cérémonie si nécessaire en brûlant la sauge pour enlever les
vagues négatives. 6 Allumez des bougies et concentrez-vous. Mobilisez-vous à votre demande. Visualisez un scénario dans lequel vous souhaitez vivre dans la vie réelle, rendre la scène aussi réelle que possible, en utilisant vos sentiments pour la présenter. Si cela ne vous dérange pas, chantez vos intentions à haute
voix, ou répétez-les mentalement ou écrivez-les sur un morceau de papier qui sera brûlé pour lui permettre d’entrer dans l’univers. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une formule rituelle en rimes. Il peut donner plus de force au rituel. Vous pouvez même inclure le nom d’un dieu ou d’une déesse qui correspond à
votre philosophie personnelle de l’amour. N’essayez pas de faire de la grande poésie. Les rimes sont jolies si vous êtes en mesure de les faire, mais il est plus important de trouver des mots exprimant la sincérité et les bonnes intentions. Faites une offrande symbolique. Les suggestions appropriées peuvent être des
fleurs, des pommes, du vin ou toute autre chose qui peut vous être importante. Ne dérangez pas les bougies ou ne les soufflez pas. Laissez-les brûler complètement, puis recueillir la cire et le mettre dans un petit sac que vous mettez à côté de l’oreiller ou l’enterrer dans le jardin pour réaliser votre souhait, de préférence
dans un endroit où les chiens ne seront pas en mesure de le déterrer. 7 Répétez la procédure pour améliorer l’effet. Plus vous vous concentrez sur votre désir, plus votre charme sera fort. Exécutez ce rituel tous les jours ou toutes les semaines, chaque pleine lune ou n’importe quelle période que vous pensez être juste,
et soyez reconnaissant à l’avance pour votre succès. 8 Découvrez toutes sortes de possibilités. Les résultats de votre rituel peuvent être différents ou même meilleurs que vous auriez pu imaginer. Ne vous mobilisez pas sur une vision étroite de l’amour au point de passer à côté d’une superbe rencontre. Merveilleux.
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