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par Christophe Sauveur

Description du produit

Découvrez les Pouvoirs stupéfiants de votre Ange-Gardien! Demandez lui son aide et sont soutien, sa Protection et sa Puissance pour changer
votre vie. Comment ? C’est très simple.

Dans le livre de Christophe Sauveur, vous trouverez des prières très simples qui vous permettront DE DEMANDER PRECISEMENT CE QUE
VOUS DESIREZ, QUAND VOUS LE DESIREZ.

APPELEZ L’ANGE GARDIEN QUE VOUS VOULEZ SELON VOS DESIRS !

Appelez l’Ange-Gardien Pour l’Amour
Appelez l’Ange-Gardien pour le Pouvoir
Appelez l’Ange-Gardien pour l’Argent
Appelez l’Ange-Gardien pour Protection
Appelez l’Ange-Gardien pour la Fidélité
Appelez l’Ange-Gardien pour la Justice
Appelez l’Ange-Gardien pour la Victoire
Appelez l’Ange-Gardien pour la Paix
Appelez l’Ange-Gardien pour le Respect
Appelez l’Ange-Gardien pour l’Héritage
Appelez l’Ange-Gardien pour la Fortune
Appelez l’Ange-Gardien pour la Richesse
Appelez l’Ange-Gardien pour l’Amitié
Appelez l’Ange-Gardien pour la Santé
Appelez l’AngeGardien pour le Bonheur
Appelez l’Ange-Gardien pour la Chance
Appelez l’Ange-Gardien pour la Vérité

SON ANGE-GARDIEN LE REND RICHE A MILLIONS !

                       1 / 2



Comment Votre Ange Gardien Peut Vous Apporter L’argent, L’amour, Et Vous Proteger Du Mauvais Sort
 

“A 40 ans, Brian est un homme comblé par la vie. Tout lui réussit. Il gagne beaucoup d’argent, sa femme l’aime, son commerce se porte bien,
et pourtant... il n’en a pas toujours été ainsi ! Car Brian a été pauvre, et même très pauvre, il y a encore pas si longtemps ! Brian venait d’une
famille très défavorisée, et personne ne l’a aidé. Vous savez ce que c’est : quand on a des problèmes, tout le monde vous laisse
tomber. Alors, Brian a fait appel à son Ange-Gardien, il lui a demandé de l’Aide... et il l’a obtenue ! Résultat ? Très rapidement, il s’est mis à
AVOIR DE LA CHANCE. Les choses ont commencé à devenir FACILES pour lui. Maintenant il nage dans le Bonheur et tout lui réussit ! Il croit
très sincèrement que sa Réussite, il la doit à son ANGE GARDIEN avec qui il garde contact. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, il est
possible de COMMUNIQUER AVEC SON ANGE GARDIEN ET DE LUI DEMANDER SON AIDE ! C’est ce qu’a fait Brian, ET CA A MARCHE
!”

ELLE RENCONTRE L’HOMME DE SA VIE ET SE MARIE AVEC LUI

“Josette se trouvait moche et trop grosse et pourtant elle avait de grandes qualités de coeur. Mais rien n’y faisait : elle ne parvenait pas à
rencontrer l’Homme de sa vie, celui qui saurait la rendre heureuse. Elle pleurait tout le temps, car le temps passait, passait ... et la solitude lui
pesait de plus en plus. Alors elle demanda de l’Aide à son ANGE GARDIEN et celui-ci vola à son secours. Elle sentit immédiatement la
présence d’un AMI QUI L’AIMAIT, et ce sentiment se transforma en réalité quand elle rencontra un homme TROIS JOURS PLUS TARD ! Cet
homme était doux et gentil, bref, c’était le genre d’homme que Josette rêvait de rencontrer. Et maintenant, ils vivent ensemble dans le plus
grand Bonheur. 

Comment expliquer cela ? Cela ne s’explique pas. Il y a bien des choses mystérieuses qui ne s’expliquent pas et qui pourtant SONT VRAIES
!”

DECOUVREZ VOTRE ANGE-GARDIEN !

"Vous aussi, VOTRE ANGE-GARDIEN veille sur vous et est prêt à VOUS AIDER. Il est très bénéfique pour tout ce qui concerne votre vie
sentimentale, vos amitiés, votre situation financière, votre chance et votre bonheur.

Les DONS et les POUVOIRS que cet Ange peut accorder sont EXTRAORDINAIRES, à condition de savoir communiquer avec Lui. Mais
d’abord, vous devez savoir comment ENTRER EN CONTACT AVEC VOTRE ANGE-GARDIEN. Car il ne suffit pas de claquer des doigts pour
qu’il vienne ! Rassurez-vous. Vous n’aurez RIEN DE COMPLIQUE A FAIRE. PAS DE RITUEL, PAS D’ACCESSOIRE. Seulement des Mots
très simples pour entrer en contact avec VOTRE ANGE-GARDIEN. Tout vous sera expliqué de manière simple et précise. Il faut insister sur un
point TRES IMPORTANT : quelles que soient vos croyances ou Religion, vous pouvez normalement invoquer votre Ange-Gardien. Il n’y a pas,
à notre connaissance, d’obstacle, bien au contraire. Vous sentirez la présence bienfaisante de Forces invisibles et Bénéfiques, COMME SI
UNE PRESENCE AMICALE VOUS ACCOMPAGNAIT PARTOUT. Il vous suffit de lire le Livre de Christophe Sauveur et que Votre Ange-
Gardien effectue quelque chose de très simple et de très spécial et de PUISSANT, IRRESISTIBLE ! Oui, dans ce livre, vous trouverez, en
langage clair et compréhensible, tout ce qu’il faut.

Alors commandez sans tarder, pour les recevoir très vite. Finissez-en avec les problèmes qui vous gâchent la vie et VIVEZ PLEINEMENT
VOTRE VIE !"
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