Gagnez, Gagnez, Gagnez, La Puissance Du Reve

Pas noté

Prix ??de vente 8,90 €

par Christophe Sauveur

Description du produit
Avoir la Chance de gagner le Gros Lot à l’Euro-million, au Loto ou à d’autres jeux qui permettent des gains fabuleux, qui n'en a pas rêvé un
jour? Si c’est votre cas, alors découvrez vite comment vous pouvez découvrir ces numéros par la force de votre sommeil. Imaginez … vous
voyez les bon numéros et VOUS GAGNEZ ! Inspiré des Magies Océaniques, ce livre vous dévoile des secrets encore jamais révélés.
Imaginez ... dans votre sommeil, vous voyez les numéros à jouer ET VOUS GAGNEZ LE GROS LOT !
Oui, cela peut VRAIMENT vous arriver !
"Patricia rêvait chaque nuit qu’elle gagnerait au jeu, elle voyait vraiment le billet de Loto luire sous ses yeux, mais elle n’avait jamais pensé à
MARQUER ce qu’elle rêvait, jusqu’au jour où.... elle marqua les numéros qu’elle rêvait.
ET ELLE A GAGNE UNE FORTUNE ! C’est incroyable mais vrai !"
IL VOIT DES MILLIONS EN REVE
"Pierre avait 47 ans et se trouvait au chômage depuis 2 ans. Il était très pauvre et il rêvait de gagner au Loto. Il ne touchait plus qu’une petite
pension jusqu’au jour où il a fait LE GRAND REVE DE SA VIE !
Dans son rêve, il gagnait DES MILLIONS et DES MILLIONS, et il vit plusieurs chiffres. Ce rêve se répèta plusieurs nuits de suite, et il finit par
ECRIRE les chiffres qu’il voyait en rêve. Pendant cette Période, il entendit parler des Rêves Sacrés. Et il A GAGNE LE GROS LOT !"
ELLE VOIT SON FIANCE EN REVE
"L’histoire de Ginette est aussi surprenante. Son petit ami avait rompu avec elle et elle n’avait plus aucune nouvelle de lui depuis deux ans.
Elle vivait dans la solitude et avait perdu tout espoir. Puis elle essaya de se concentrer sur ses Rêves. c’est alors qu’elle VIT EN REVE SON
FIANCE REVENIR VERS ELLE. Elle crut d’abord à une hallucination. Puis, la nuit suivante, ELLE VIT QU’ELLE ALLAIT SE MARIER AVEC
CET HOMME ! Trois jours plus tard, son ancien fiancé repris contact avec elle et six mois plus tard ils se mariaient !"
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MAIS QUEL EST CE SECRET ?
C’est bien entendu un secret. Tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment, c’est que ce Secret serait vieux de plusieurs millions
d’années, et qu’il semble TOUJOURS MARCHER ! La prochaine nuit, si vous faites le bon rêve pour avoir le bon résultat, vous aussi, vous
n’aurez plus de problèmes d’argent ! Si vous rêvez de l’âme soeur et que vous rencontrez l’amour de votre vie, votre vie amoureuse sera un
bonheur royal pour vous ! Si vous rêvez d’un travail agréable et qui rapporte, et que vous obtenez ce travail, VOTRE VIE SERA
TRANSFORMEE ! Vous voyez que la Puissance du Rêve n’a PAS DE LIMITE !
Après des années de recherche, Christophe Sauveur nous donne son interprètation des rêves, et son livre est clair et simple.
Il a découvert une “Formule secrète” qui permet de concentrer la Puissance du Rêve au maximum. Dès que vous fermez les yeux, les choses
vous apparaissent parfaitement claires et précises. Cette “Formule Secrète” est tellement simple et facile que vous n’avez aucun effort à faire.
Il suffit d’y penser au moment où vous fermez les yeux, et tout va tout seul par la suite. Pas de formule compliquée, pas de charabia. Tout est
simple et facile !
VOUS AUSSI, TROUVEZ LE VRAI BONHEUR !
Vous l’avez compris, le Livre de Christophe Sauveur concerne l’ARGENT, mais aussi l’AMOUR, LA CHANCE, LE BONHEUR. Grâce à la
Puissance du Rêve, vous trouverez : votre harmonie intérieure qui vous mènera vers la Réussite!
Oui, obtenez ce que vous désirez en rêve et transformez-le en Bonheur et en Joie pour votre vraie vie de tous les jours ! La Puissance du Rêve
dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Par exemple, savez-vous que les peuplades d’Australie considèrent DEPUIS DES MILLIERS
D’ANNEES les Rêves comme Sacrés. Chaque matin, ils se racontent leurs rêves, et ILS ORIENTENT LEURS VIES EN FONCTION DE
LEURS REVES AVEC SUCCES !
VOUS AUSSI, DECOUVREZ LES SECRETS QUI VOUS PERMETTRONT DE TRANSFORMER VOS REVES EN REALITE ET EN
BONHEUR !
NE LISEZ CECI QUE SI VOUS ETES DE CEUX QUI NE REVENT PAS
Vous croyez ne pas rêver, mais en fait vous rêvez. Les recherches montrent que TOUT LE MONDE REVE, mais que bien peu de personnes
SE SOUVIENNENT DE LEURS REVES. Donc, si vous croyez que vous ne rêvez pas, c’est tout simplement parce que vous NE VOUS
SOUVENEZ PAS DE VOS REVES. Mais vous rêvez bel et bien comme tout le monde ! L’important pour vous - si vous croyez que vous
n’avez pas de rêves - est donc de “faire revenir à la surface” les Rêves Merveilleux que vous ferez.
Rassurez-vous. Ce recueil de Christophe Sauveur n’est pas un banal livre de rêves. C’est vraiment un livre qui contient des Secrets pour
commander des images dès que vous avez les yeux fermés, et MAITRISER VOTRE ESPRIT PAR VOUS-MEME.
OBTENEZ ENFIN CE QUE VOUS DESIREZ DEPUIS SI LONGTEMPS !
UN GUIDE CLAIR ET PRECIS
Ce livre de Christophe Sauveur est vraiment un GUIDE SIMPLE ET EFFICACE, pour orienter votre esprit. Cela ne ressemble en rien à ce que
certains charlatans vous ont certainement proposé jusqu’à présent. Ce n’est pas une de ces prétendues “méthodes-miracles” qui ne
marchent pas !
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