
Les Mysterieux Pouvoirs Des Pentacles
 

    Pas noté

Prix ??de vente 8,90 €

par Christophe Sauveur

Description du produit

 

Découvrez les 7 principaux Pentacles de Salomon et leurs pouvoirs merveilleux. Ces Talismans seraient les plus anciens qui nous soient
parvenus et ce n’est pas pour rien. Ils ont fait leurs preuves. Depuis des millénaires, les Pentacles de Salomon sont recherchés par les grands
initiés pour obtenir le maximum de richesse, d’amour, de chance, de protection et de bonheur.

Des Récits étonnants:

“Je m’appelle Monique et je tiens à dire à quel point les Pentacles m’ont aidé au moment le plus dur de mon existence ...

J’allais de déception en déception. Ma vie était un véritable gâchis. 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 chômage et presque sans ressources. Mon mari m’avait
abandonnée. Finalement, je me suis retrouvée sans argent, sans soutien. Que faire ? Je me suis dit que je pouvais essayer les Pentacles et ça
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. Il est
très gentil avec moi et il m’a proposé de M’EPOUSER !”

Cette histoire n’est pas isolée. Les récits troublants ne manquent pas pour évoquer les mystérieux Pouvoirs des Pentacles. Voici encore
d’autres histoires, tout aussi surprenantes :

J’étais toujours seul et maintenant j’ai trouvé la femme de ma vie

“Je m’appelle Robert et j’ai toujours beaucoup travaillé. Pendant des années, j’ai travaillé dur pour m’en sortir ... pour me rendre compte que
j’étais malheureux parce que je ne trouvais pas l’âme soeur ! Je n’avais pas le temps ! A moins d’un “miracle”, je ne savais pas comment
faire. Surtout que je suis très timide de nature. Je n’ose pas faire le premier pas vers une femme. Alors j’ai essayé les PENTACLES, et là, j’ai
été stupéfait du résultat. Ce qui m’a tout de suite frappé, c’est que les femmes se montraient plus aimables avec moi. Ce sont elles qui
semblaient venir vers moi ! C’est comme ça que j’ai rencontré Isabelle, avec qui je vis DEPUIS 5 ANS UN AMOUR TRES FORT ! Ma situation
professionnelle s’est également transformée de manière positive. Comment expliquer cela ? Je ne l’explique pas. Le Bonheur ne s’explique
pas, il se vit et se ressent !”.
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Ma soeur a obtenu son permis de conduire !

"Ma soeur avait plein de problèmes. En plus, elle ne parvenait pas à passer son permis de conduire. Elle avait déjà essayé 6 fois sans succès !
C’est alors que je lui ai conseillé d’utiliser la magie des Pentacles. Ma soeur ne croyait pas à ce genre de chose, mais elle a quand même
accepté de porter un Pentacle sur elle et de faire un petit rituel. Trois jours plus tard, elle devait repasser le permis de conduire. Et elle l’a eu !
Maintenant, elle croit très fort à la Puissance des Pentacles !”.

Vous trouvez cela trop incroyable pour être vraisemblable ? Vous avez raison. Et pourtant, personne ne peut expliquer pourquoi les Pentacles
marchent. Il y a des choses qui marchent et qui ne s’expliquent pas. Certains diront que c’est Dieu qui finalement décide. Et c’est vrai. Quelle
que soit votre Religion ou Croyance, les Pentacles peuvent être portés par tous les êtres-humains. C’est pourquoi TOUT LE MONDE peut s’en
servir. Oui, ces Pentacles peuvent être utilisés PAR TOUS ET PAR TOUTES SANS EXCEPTION !

Il semblerait que ces Pentacles datent des temps bibliques ! Ils seraient même les plus anciens Pentacles qui nous soient parvenus. Ils ont
donc fait leurs preuves ! Il existe 7 Pentacles différents, un pour l’Argent, un autre pour l’Amour, encore un autre pour se protéger du mauvais
sort, etc.

Voilà pourquoi, depuis plus de 2000 ans, les Pentacles de Salomon sont si précieux et tant utilisés dans l’espoir d’obtenir tout le Bonheur
possible sur cette Terre.

TOUT EST SIMPLE ET FACILE, AUCUN EFFORT A FAIRE !

Vous aussi, découvrez comme il est SIMPLE ET FACILE d’utiliser des Pentacles. Vous n’avez absolument AUCUN EFFORT à faire. Il vous
suffira de porter les Pentacles qui vous conviennent et simplement de les magnétiser vous-même de temps en temps pour en obtenir les
bienfaits espérés. Il vous suffit de porter les Pentacles ET SURTOUT DE VRAIMENT VOULOIR REALISER VOS DESIRS. La Puissance des
Pentacles est IMMENSE. Depuis des siècles et des millénaires, les hommes utilisent des Pentacles pour améliorer leur vie, ET CA MARCHE !
Les récits anciens parlent DE MIRACLES GRACE AUX PENTACLES !

Vous aussi, recevez le livre “Les Pouvoirs Mystérieux des Pentacles” de Christophe Sauveur. Ce livre est un Guide précieux qui vous indiquera
comment utiliser les Pentacles. Vous verrez : c’est très simple et très facile. “Il suffit de porter le Pentacle sur vous ... et de connaître un petit
“secret” qui permet d’en augmenter les possibilités extraordinaires.”*
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