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Prix ??de vente 8,90 €

Christophe Sauveur Appréciation : TOP ACHAT!

Description du produit

Dans les rituels d'exorcisme ou de chance, la Magie Blanche ou la sorcellerie positive, on utilise le sel presque systématiquement. La Magie du
Sel est certainement une des plus anciennes du Monde. Dans les Rituels, on utilise le sel pour purifier et éloigner les forces du mal, ou pour
obtenir toutes sortes d’avantages. On utilise le sel pour attirer l’argent, pour rendre fou d’amour ou pour se protéger des ondes néfastes. Il
n’est pas nécessaire d’avoir soi-même des pouvoirs pour rendre du sel ordinaire « magique ». Vous verrez que c’est très simple et très rapide.

"Un peu de sel sur un billet de banque peut faire arriver l’argent.

Un peu de sel sur l’écriture de l’être aimé peut le rendre fou d’amour.

Un peu de sel dans une maison peut la protéger des ondes néfastes.

Depuis des siècles et peut-être des millénaires, les gens croient aux bienfaits du Sel.

Dans les rituels d’exorcisme, on utilise le Sel pour PURIFIER et pour éloigner les Forces du Mal.

Il faut bien que vous compreniez qu’il n’y A PAS DE SEL MAGIQUE A ACHETER, du SEL ORDINAIRE SUFFIT.

C’est justement ce qui est Merveilleux : c’est que du Sel ordinaire après manipulation devient BEAUCOUP PLUS que du Sel ordinaire.

LE SEL DEVIENT TRES PUISSANT !

L’auteur Christophe Sauveur n’est pas un charlatan. Il a essayé pour lui-même le Sel et il sait ce qu’il dit. Il a écrit ce Livre pour faire partager
aux autres ce qui lui a réussi. Voici ce qu’il dit :

Une jeune femme déprimait parce que son petit ami l’avait quittée. Je lui ai conseillé d’utiliser le Sel et SON PETIT AMI EST REVENU.

J’ai moi-même du faire face à des problèmes graves, j’ai utilisé le Sel et CES PROBLEMES ONT DISPARU.

C’est pour toutes ces raisons que je crois absolument aux Pouvoirs Magiques du Sel.

Une personne croyait qu’elle était envoûtée depuis des années. Elle a rendu le Sel “Magique” et son envoûtement a disparu “COMME PAR
MIRACLE” !

Ce que Christophe Sauveur veut bien vous faire comprendre, c’est qu’il n’y a pas besoin de posséder des pouvoirs soi-même pour rendre le
Sel “Magique”. Une personne ordinaire peut obtenir des résultats EXTRAORDINAIRES ! Comment expliquer cela? Cela ne s’explique pas.
Même les plus sceptiques ne comprennent pas. Et pourtant ça marche. Ce qui a marché pour les autres marchera aussi pour vous.

Quel que soit votre problème, il y a de fortes chances pour que le Sel vous aide beaucoup.
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C’est facile, c’est simple et super-puissant !

Vous pouvez transformer une situation à votre avantage très facilement.
Vous pouvez voir l’Amour vous sourire de manière éclatante.
Vous pouvez chasser au loin les ondes néfastes et la Malchance.
Vous pouvez devenir irresistible et vous faire respecter.

Oui, tout ceci peut sembler incroyable et pourtant c’est vrai. Un secret aussi ancien que le Sel ne peut qu’être vrai, juste et efficace. On peut
tromper une personne, on ne peut pas tromper DES MILLIERS DE PERSONNES.

Or, il semble bien que des milliers, peut-être même DES MILLIONS de personnes croient au Sel. C’est quelque chose de très ancien vous
savez, on pourrait même dire que c’est quelque chose de “biblique”. Car certains pensent que DIEU agit à travers le Sel. Ce n’est pas fou !
Des histoires étonnantes le montrent bien !

Ne doutez pas - essayez vous-même et vous verrez ! Le résultat vous surprendra vous-même !

Le livre de Christophe Sauveur est clair et simple. Pas de charabia, pas de blabla inutile. Tout est expliqué en détail. Il vous révèle POUR LA
PREMIIERE FOIS, CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR TRANSFORMER LE SEL ORDINAIRE EN QUELQUE CHOSE DE TRES SPECIAL.

Bien sûr, quelle que soient vos croyances ou religion, cela n’ a pas d’importance, parce que LES PUISSANTS SECRETS MAGIQUES DU SEL
est valable pour TOUT LE MONDE et facile à lire comme un roman.

C’est presque certain : vous avez déjà du Sel chez vous, même du sel de super-marché. Ce qui vous manque, c’est de savoir COMMENT
VOUS EN SERVIR.

Vous verrez que c’est très simple, tout est bien expliqué dans ce livre “LES PUISSANTS SECRETS MAGIQUES DU SEL

"Un de mes amis avait des problèmes d’argent. Je lui ai conseillé d’utiliser le sel et sa situation s’est améliorée d’un seul coup."

"J’ai du faire face à de graves problèmes et ces problèmes ont disparu."

"Une personne croyait qu’elle était envoûtée depuis des années. Son envoûtement a disparu comme par miracle."
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