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Description du produit

Spécial Magie Blanche: des Prières Magiques faciles et rapides pour attirer la Chance dans tous les domaines. Les Pouvoirs de la Prière sont
immenses.

Ce livre est longtemps resté top-secret car des personnes craignaient qu’il soit publié. En effet, les prières qu’il contient peuvent être d’une
efficacité extraordinaire. C’est pourquoi ce livre est uniquement réservé aux personnes qui veulent faire le bien autour d’elles et pour elles-
mêmes. Vous y trouverez les Prières Magiques pour les problèmes urgents, pour aider un proche, pour le succès en Amour, pour éloigner une
personne méchante, pour la Richesse, pour la Santé, pour la Réussite, contre les forces noires et l’envoûtement, pour l’argent et la fortune.

PRIEZ ET REALISEZ VOS REVES !

La Prière Magique pour l’Argent
La Prière Magique pour l’Amour
La Prière Magique pour l’Amitié
La Prière Magique contre le Mauvais Sort
La Prière Magique pour la Réussite
La Prière Magique pour la Joie de Vivre
La Prière Magique pour le Bonheur
La Prière Magique pour la Santé
La Prière Magique pour la Richesse
La Prière Magique pour la Fortune
La Prière Magique pour la Chance
La Prière Magique pour les problèmes urgents
La Prière pour aider un proche
... et d’autres "Prières Magiques" !

“Je m’appelle Nelly et je tiens à dire à quel point les Prières m’on aidé au moment le plus dur de mon existence.

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
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souvent de nos jours. Je me suis retrouvée au chômage et presque sans ressources. Mon mari me battait, cette situattion ne pouvait plus durer.
Finalement, je me suis retrouvée seule avec trois enfants à élever. Et sans argent. Que faire ? Je me suis dit que je pouvais essayer les Prières
et CA A MARCHE ! 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 nous projetons de NOUS MARIER !”

“Je souffrais de la solitude et maintenant j’ai trouvé la femme de ma vie.

Mon histoire est très simple. Je m’appelle Robert et j’ai toujours été un gros travailleur. Pendant des années, j’ai travaillé du matin au soir
sans interruption ... 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 Prières, 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 venaient vers moi ! C’est comme ça que j’ai rencontré Anne, avec qui je vis DEPUIS 5 ANS UN
AMOUR TRES FORT !”

Ce que ce livre vous révèle, ce sont des Prières ultra-secrètes, jamais révélées jusqu’à maintenant. Il semblerait que ces Prières soient
tellement puissantes, que personne n’a encore osé les publier ! A notre connaissance, on n’a jamais publié des Prières aussi FACILES et
aussi PUISSANTES.

Priez et Réalisez vos Rêves !
Priez et changez Votre Vie !
Priez selon vos désirs !

Pierre avait un commerce qui risquait de faire faillite. Il a prié et son commerce est reparti de l’avant ! Il a même ouvert un deuxième magasin !

Marie avait perdu son petit ami. Elle a prié et il EST REVENU IMMEDIATEMENT !

Eric avait besoin d’argent très vite pour payer ses dettes. Il a prié, et c’est comme si l’ARGENT LUI ETAIT TOMBE DU CIEL!

Vous trouvez cela trop incroyable pour être vraisemblable ?

Henri croyait que les Prières n’étaient qu’un attrape-nigaud pour les gens crédules. Lui aussi il a prié et SES REVES ONT ETE EXAUCES !

Personne ne peut expliquer pourquoi les Prières sont exaucées. 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, ces Prières s’adressent au Dieu de tous les êtres-
humains. Cest pourquoi TOUT LE MONDE peut s’en servir. Oui, ce Livre est vraiment POUR TOUS ET POUR TOUTES SANS EXCEPTION !

Et même des personnes âgées qui ont du mal à lire disent qu’elles aiment simplement poser leur main sur ce Livre merveilleux ! Cela suffit à
leur donner du baume au cœur et à leur remonter le moral ! Invoquer le Très Haut suffit souvent pour VIVRE DANS LE BONHEUR ROYAL !

PAS BESOIN DE MEMORISER

Grâce aux Prières de Christophe Sauveur, vous allez découvrir comme il est SIMPLE ET FACILE de prier. Et le mieux, c’est que vous n’aurez
PAS BESOIN DE MEMORISER CES PRIERES. Vous n’aurez absolument AUCUN EFFORT à faire. Il vous suffira, de choisir la Prière qui vous
convient et simplement de la lire de temps en temps. Christophe Sauveur a conçu ces Prières pour les hommes et les femmes pressés de notre
temps ! Ces prières sont tellement fortes que vous n’avez pas besoin de vous en occuper tout le temps ! Il vous suffit de regarder les Prières
quand vous en avez la possibilité, ET SURTOUT DE VRAIMENT VOULOIR REALISER VOS DESIRS.

FACILE ET RAPIDE

Ce Livre contient toutes les instructions pour faire les Prières. Tout est expliqué de manière très simple. Pour être efficace, une Prière doit être
courte et facile.

La Puissance de la Prière est IMMENSE. Depuis des siècles et des millénaires, les hommes prient pour améliorer leur vie, ET CA MARCHE !
Les récits sacrés parlent des Prières et évoquent ce qui est parfois considéré comme DES MIRACLES GRACE AUX PRIERES ! Si vous priez
avec conviction, vous ferez une expérience merveilleuse, et vous vous sentirez capable de FAIRE DES MIRACLES !

Ce livre est un précieux Guide qui vous indiquera les principales Prières pour tous vos désirs. Tout est Facile et Rapide.
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