Magie D'argent, La Magie Qui Fait Des Miracles
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par Paul Kern Appréciation : TOP ACHAT!

Description du produit
Découvrez des secrets d'Alchimistes et de Magiciens! La Magie d'Argent est une Magie Blanche très forte et rapide, pas de rituel compliqué à
faire.
« J’étais couvert de dettes et maintenant j’ai trop d’argent ! »
« Cela peut sembler incroyable mais c’est vrai, il est possible d’avoir « trop » d’argent d’un coup ! C’est ce qui m’est arrivé grâce à un coup
de chance inespéré. Mon histoire est très simple. Je m’appelle Robert G. et je n’avais jamais de chance et les problèmes s’accumulaient. Ma
femme venait de me quitter et je venais de perdre mon emploi… bref, c’était la galère comme on dit. Comme nous avions une maison et une
voiture à crédit, les dettes ont commencé à augmenter chaque jour, de plus en plus… et je ne trouvais pas de solution. J’ai tout essayé sans
résultat. Puis je me suis décidé à essayer la Magie, et là, ma situation a changé d’un seul coup. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j’ai
eu la chance de gagner une belle somme. Maintenant, j’ai tellement d’argent, que je ne peux même pas dépenser tout ce que je gagne. C’est
merveilleux ! »
« La Magie d’Argent est si facile qu’un enfant pourrait l’appliquer »
Découvrez des Secrets d'Alchimistes et de Magiciens. Les Alchimistes sont bien connus pour avoir Oeuvré pendant des siècles à une chose
précise: la transformation du plomb en or. Ceci est très symbolique. Car, de façon claire et précise, il faudrait plutôt dire qu'ils ont pratiqué la
Magie d'Argent. Leur but était de faire fortune par des formules magiques et des procédés savants.
L’auteur explique : »ce qui m’intéresse, ce sont des secrets appliquables par toutes et tous, et qui ne nécessitent aucun accessoire. Des
secrets faciles à utiliser pour les femmes et les hommes pressés de notre époque.
J’ai cherché et j’ai trouvé. Ce qui est parvenu jusqu’à nous, ce sont des Noms Sacrés qui invoquent les forces de l’invisible. Ces noms, vous
les trouverez dans le livre. Il ne faut rien apprendre par cœur. Il ne faut faire aucun rituel spécial. Mettez le texte en face de vous et lisez les
mots, c’est tout.
Alors finissez-en avec les problèmes qui vous gâchent la vie et vivez pleinement votre vie, car comme dit le proverbe : l’argent ne fait pas le
bonheur mais il y contribue !

1 / 2

Magie D'argent, La Magie Qui Fait Des Miracles

Dans ce livre, tout est très simple et facile.
Cette Magie utilise les Noms Sacrés que les Magiciens et les Alchimistes utilisaient autrefois lors de leurs cérémonies rituelles magiques! Vous
découvrirez dans ce livre des secrets magiques applicables par toutes et tous, et qui ne nécessitent aucun accessoire particulier. Vous allez
dompter les forces invisibles. Les Mots Magiques que vous trouverez dans les invocations, vous permettront de pleinement devenir Magicien ou
Magicienne à votre tour."*
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