Concours : Les 4 accords toltèques, oracle de 48 cartes de Miguel Ruiz
__________________________________________________________________
Coordonnées nécessaires pour l'envoi du cadeau si le tirage au sort vous fait gagner le lot
(*Nous vous rappelons, comme les mentionnent le statut et le règlement intérieur de l'association
Alliance Occulte, que nous sommes tenus au secret professionnel)
Nom : ............................................................

Prénom : ......................................................

Pseudonyme (*Si vous souhaitez l'anonymat en vidéo) : ......................................................
Adresse : ......................................................

Complément ad : ..........................................

Code postal : ...............................................

Ville : ...........................................................

___________________________________________________________________
1. Chez les Mayas la lune a eu le visage de la négativité malgré sa complicité perpétuelle avec le soleil.
Elle était la paresse associée à un insecte, lequel ?
2. Les gréco-romains parleront de la lune comme d'une divinité malfaisante qui aidait les sorcières à
envoyer des fantômes aux hommes. En ce temps-là, quel nom lui donneront-ils ?
3. En 2020, il a été démontré scientifiquement que certains arbres bénéficient de l'influence de la lune.
Dans une vidéo on parle de l'un d'entre eux qui est souvent utilisé par les sorcières. Lequel ?
4. Quel est le nom de la pleine lune du mois de juin, 2 choix possibles, chez les Amérindiens ?
5. La pratique qui consiste à utiliser les arts divinatoires au travers de la lune porte un nom, lequel ?
6. À quel chiffre était associé la lune au moyen Âge ?
7. Donnez-nous le nom d'au moins une pierre qui fut associée à la lune au moyen Âge, plusieurs choix
possibles.
8. D'où vient la superstition qui consiste à dire qu'il fallait s'occuper de la pousse des fleurs durant la
lune croissante, pour tenter d'en transformer quelques-unes en or ?
9. Le terme de "lune bleue" fait référence à un volcan qui aurait explosé en Indonésie, don les cendres
et la poussière auraient coloré le ciel qui donnera par transparence cette couleur à l'astre lunaire. C'était
en quelle année ?
10. Nous avons vu que Sîn est un "dieu-lune" par excellence. Sîn sera vénéré dans ses temples avec le
dieu du feu et de la lumière et avec une autre déesse. Quel est le nom de cette dernière ?
_________________________________________________________________

Ce formulaire est à envoyer à l'adresse du siège qui se trouve en pied de page du site, ou par e mail en
ficher joint à l'adresse du courriel suivant : a.occulte@gmail.com Vous pourrez obtenir toutes formes
de vérifications légales en nous contactant aussi par téléphone, toujours sur le siège de l'association,
au 07 85025754
__________________________________________________________________

Signature :
Date :

