
Pourquoi porter un bracelet rouge porte bonheur

Il n'est pas rare de voir des individus dans la rue se promener avec un fil
rouge au poignet. Bien que cela semble être une autre tendance de la
mode, cela pourrait avoir une signification beaucoup plus profonde et
spirituelle.

Porter un fil rouge au poignet est censé apporter la bonne fortune,
renforcer les liens familiaux et l'amour pour tous les croyants. Il fonctionne
selon l'énergie de la personne qui le porte et celle des personnes qui
l'entourent, selon Mundo Positivo. Selon le folklore, il absorbe les
"mauvaises intentions" visant le porteur ainsi que l'énergie de tous les
autres.

Ce bracelet porte bonheur est censé apporter la bonne fortune à la
personne qui le possède. L'individu serait capable d'attirer ce qu'il désire,
comme l'argent, l'amour, la paix, l'optimisme et bien d'autres choses en
théorie. Le fil rouge ne doit être porté qu'au poignet gauche. Il est
également essentiel qu'un de vos proches le noue pour vous ; il ne
pensera qu'à vous en le faisant.

https://royaume-indien.com/collections/bracelet-porte-bohneur


Le fil rouge doit être porté au poignet pendant au moins une semaine. Le
porteur doit continuer à le porter jusqu'à ce que le fil rouge s'use
naturellement et se détache. Cela indiquera que toute la mauvaise énergie
a été absorbée par le fil. Il faut maintenant faire preuve de prudence. Il
n'est pas suggéré que la personne envisage de porter à nouveau le fil. Il
est également conseillé de le garder dans un endroit qui ne fait pas partie
de sa routine habituelle.

Ensuite, un nouveau fil doit être découvert, noué, et le processus
recommence. Cette méthode proviendrait d'une pratique juive séculaire
consistant à éloigner les mauvaises pensées. Certaines personnes
pensent qu'en se regardant intensément et en pensant à des événements



négatifs potentiels qui pourraient arriver à l'autre, les êtres humains sont
capables de se faire du mal.

Lorsque ce fil est terminé, il doit être noué sept fois et le porteur doit se
concentrer sur les bonnes choses pendant qu'il est noué. Il est également
crucial que ce fil de laine provienne d'une source naturelle et ne soit pas
prélevé sur un vêtement usagé ou donné. Suivez ces étapes pour
demander à une personne de confiance de le nouer pour vous, et
laissez-vous envahir par toute l'énergie positive que la plupart des gens
recherchent tout au long de leur vie..


