
Secrets De Magie Pour Tous Vos Desirs
 

    Note : 5.0

Prix ??de vente 8,90 €

par Pierre De Malemor

Description du produit

Obtenez des "miracles" avec presque rien. Quand on parle de Magie, on pense aussi à des accessoires compliqués, des philtres magiques,
des rituels irréalisables... Vous allez découvrir des secrets qui ne nécessitent aucun accessoire spécial, et plus important encore, vous n’aurez
aucun effort à faire, rien à mémoriser.
Pour réaliser certains de ces secrets, il suffit d’un peu d’huile, de sel, d’un bout de ficelle. Il est possible de réaliser des choses
EXTRAORDINAIRES avec des choses ordinaires et même banales. Ce qui importe, c’est la MANIERE de le faire, et c’est là que se trouve la
Magie. Obtenez des miracles avec presque rien. Apprenez aussi le Secret pour devenir Invisible ainsi qu’un Talisman secret et introuvable
pour la Chance.

Même si nous vivons à l'époque des ordinateurs et d'Internet, les femmes et les hommes d'aujourd'hui font toujours appel à la Magie pour
changer leur vie. Il doit y avoir une raison à cela. Et la raison, c'est tout simplement que la Magie, çà marche vraiment. Que ce soit pour l'argent,
pour l'amour, pour devenir invisible, pour voir l'avenir, pour la santé ou pour combattre le mauvais sort, vous trouverez dans ce livre la Magie
Blanche qui correspond à tous vos désirs."

"N’avez-vous jamais rêvé de devenir Magicien ou Magicienne et de Transformer Votre Vie d’un simple “coup de baguette magique”? Si vous
vous dites « la Magie c’est trop difficile pour moi » alors découvrez des secrets de Magie très simple et faciles à réaliser pour tous vos souhaits
(Argent, Amour, Chance, Santé, Réussite).

"N’importe quoi que je faisais, çà ne marchait jamais. depuis mon plus jeune âge, je n’ai jamais eu de chance. Alors je me suis dit que la
Magie pourrait m’aider. J’ai essayé et j’ai été stupéfaite."

"Avant, j’avais toujours des dettes, je ne m’en sortais pas, c’était la galère. Maintenant, j’ai tellement d’argent et si facilement que les autres
m’envient."
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