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Description du produit

Ces Prières Magiques sont rapides et simples. Aucun rituel, seulement des incantations de protection et de soutien très puissantes.

Ce livre s’adresse à tous ceux et toutes celles qui cherchent à résoudre des problèmes délicats ou à réussir dans leurs projets.

« J’étais toujours malheureux et maintenant j’ai une vie formidable. Mon nom est Jean-Pierre. Aussi loin que je me rappelle, je n’ai jamais eu
de chance dans la vie. Pendant des années, j’ai travaillé du matin au soir sans interruption… pour me rendre compte que j’étais malheureux
parce que ma situation était toujours la même ! Alors j’ai essayé les prières et là, j’ai été stupéfait du résultat. Ma situation a changé d’un seul
coup et mon patron m’a proposé un meilleur travail. »

« Je m’appelle Gilberte et je tiens à dire à quel point les Prières m’ont soutenu quand j’avais de gros problèmes que je ne parvenais pas à
résoudre toute seule.

Ma vie était un véritable enfer. J’ai travaillé dur toute ma vie, et finalement j’ai perdu mon travail de manière injuste, comme cela arrive si
souvent de nos jours. Je me suis retrouvée au chomâge et presque sans ressource. En plus, j’ai divorcé, parce que mon mari me battait. Je ne
savais plus quoi faire. Je me suis dit que je pouvais essayer les prières et çà a marché !!! Une semaine plus tard, je trouvais un travail agréable
et bien payé. Et le mieux, c’est que j’ai rencontré un homme formidable. Oui ma vie a changé en bien ! »

« J’ai gagné mon procès. Maintenant je crois très fort à la puissance des prières. En effet, tout semblait contre moi, alors j’ai prié avec ferveur
et là, j’ai gagné sur toute la ligne. J’ai eu raison. Maintenant je ne me sépare plus de mes précieuses prières si fortes et efficaces ! »

L’avantage et la force des Prières, c'est qu'il suffit de les lire. Il vous suffira de choisir les Prières qui vous conviennent. Pas besoin
d'accessoires, pas de rituels compliqués, aucun produit à acheter. Tout ce que vous avez à faire, c’est mettre le livre devant vous et lire les
Prières. En plus, cela se lit plus facilement qu’un roman, tout est simple et sans effort.

Vous y découvrirez une prière magique extrême pour chacun de vos désirs secrets :

Prière magique extrême pour réaliser tous vos projets
Prière magique extrême pour toute situation
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Prière magique extrême pour effacer les dettes
Prière magique extrême pour le Grand Amour
Prière magique extrême pour avoir de l’argent rapidement
Prière magique extrême pour faire face à la Justice
Prière magique extrême pour une bonne entente familiale
Prière magique extrême pour combattre la timidité
Prière magique extrême pour combattre ses ennemis
Prière magique extrême pour se protéger du mauvais sort
Prière magique extrême pour surmonter rapidement un problème
Prière magique extrême pour trouver un vrai ami
Prière magique extrême pour avoir de la chance
Prière magique extrême pour avoir du succès en Amour
Prière magique extrême pour se protéger des ondes néfastes
Prière magique extrême pour réussir un examen ou une épreuve
Prière magique extrême pour une vie sexuelle heureuse
Prière magique extrême pour l’amour durable
Prière magique extrême pour demander une bonne santé et un bon moral
Prière magique extrême pour protéger sa maison
Prière magique extrême pour éviter les accidents
Prière magique extrême pour la chance au jeu

Par exemple...

Prière 3 (pour effacer les dettes): un ami était couvert de dettes. Il a réglé ses problèmes en deux jours!
Prière 4 (pour le Grand Amour): un homme voulait absolument une jeune femme, et il l'a rencontrée le jour même!
Prière 5 (pour avoir de l'argent rapidement) une personne me contacta pour me dire qu'elle venait de gagner gros. La puissance de la
Prière est immense!
Il y a encore quelque chose: ces Prières sont absolument introuvables en librairie, même spécialisée.
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