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    Pas noté

Prix ??de vente 8,90 €

par Christophe Sauveur

Description du produit

Votre Ange-Gardien peut vous aider, demandez lui son soutien et son aide gratuite pour attirer la chance, retrouver l'amour, gagner aux jeux.

« Paul avait 50 ans quand il se décida enfin à communiquer avec son Ange-Gardien PERSONNEL. Pendant des années, il avait fait appel aux
Anges-Gardiens d’une façon générale. Mais les bienfaits devinrent INCOMPARABLES dès qu’il entra en contact avec son ange-Gardien
Personnel. »

« Ginette n’avait jamais réussi à trouver l’âme sœur et cette solitude lui pesait beaucoup. Elle se demandait si elle parviendrait un jour à vivre
heureuse. Elle décida d’appeler son Ange-Gardien personnel à son secours et cela a marché ! Quelques jours plus tard elle rencontra un
homme charmant et elle est toujours avec lui depuis 10 ans. Même son travail s’est amélioré. Comment expliquer cela ? Cela ne s’explique
pas. »

« Joséphine était victime de la malchance. Il suffisait qu’elle fasse quelque chose , cela se retournait toujours contre elle ! Dès qu’elle tentait
d’améliorer sa situation, les choses allaient de pire en pire ! Elle pleurait beaucoup, car elle ne savait plus quoi faire pour échapper au mauvais
sort qui s’acharnait sur elle. Alors elle demanda à son Ange Gardien Personnel, celui qui veillait spécialement sur elle, d’agir en sa faveur.
Très rapidement, elle sentit à ses côtés une présence rassurante et protectrice. Depuis, la chance lui sourit et sa vie est pleine de joie. Tout lui
réussit. »

 « Vous aussi, découvrez votre Ange Gardien Personnel, celui qui veille jour et nuit sur vous et peut agir pour vous si vous le lui demandez ! Par
une Prière adaptée, vous pouvez l’appeler pour qu’il veille sur vous, pour qu’il vous protège et vous apporte ses bienfaits. »

Au fur et à mesure que vous communiquerez avec votre Ange-Gardien personnel, vous sentirez comme une présence amicale et protectrice
vous accompagner. Les Pouvoirs des Anges Gardiens sont immenses. Les Dons qu’ils peuvent accorder sont MERVEILLEUX. Toutes celles et
ceux qui ont eu la chance d’être entendus par leur Ange-Gardien sont unanimes: leur Ange-Gardien a TRANSFORMÉ LEUR VIE.

Pour profiter des bienfaits des Anges, et obtenir les résultats espérés, la chose la plus importante est de connaître le Nom de Votre Ange
Gardien Personnel, selon votre date de naissance. Ce que ce livre vous révèle, c'est le Calendrier Secret des Anges Gardiens. De quoi s'agit-il?
Grâce à ce Calendrier, vous allez découvrir avec votre date de naissance, quel est votre Ange Gardien personnel, celui qui préside et qui vous
accompagnera toute votre vie. Vous trouverez également la Prière qu'il est bon d'adresser à votre Ange Gardien pour l'appeler à vos côtés.
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Quoi imaginer de plus simple ? Vous appelez votre Ange Gardien quand vous en avez besoin et c’est tout. Cela peut sembler générale. Mais
les bienfaits devinrent INCOMPARABLES dès qu’il entra en contact avec son ange-Gardien Personnel. »
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