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par Padre Julio

Description du produit

Victime de sorcellerie, de Magie Noire, d'envoûtement ou d'un sortilège? Découvrez des secrets de désenvoutement et d'exorcisme rapides et
efficaces pour combattre le mauvais sort et la malchance.

L'envoûtement est très certainement encore plus d'actualité que jamais. Et pour cause, jamais il n'a été aussi facile de se procurer un livre de
sorcellerie, jamais il n'a été aussi facile de se procurer un rituel d'envoûtement par le biais d'internet, il n'a jamais été aussi facile de se procurer
les coordonnées d'un sorcier, par le biais des médias.

Ces différents médias ont permis que le mal ce propage à grande vitesse. L'Envoûtement et le Mauvais Sort sont bien plus répandus qu'on ne
le pense : ils se pratiquent toujours et même de plus en plus souvent, car la méchanceté n’est pas en perte de vitesse, loin de là! De plus en
plus de personnes malveillantes n’hésitent pas à recourir à des méthodes occultes pour nuire aux autres.

Il ne s'agit pas forcément d'une action magique opérée par un sorcier véritable. Non, l'envoûteur peut être quelqu'un de très ordinaire, sans
autre technique qu'une haine solide ou un vif esprit de vengeance mais cela suffit pour atteindre facilement n’importe quelle victime innocente.

C'est ainsi que beaucoup de braves gens sont plus ou moins envoûtés par les mauvaises intentions persistantes de personnes méchantes ou
mal intentionnées! Le plus souvent, on remarque que l’on est envoûté quand on est victime d’une malchance tenace et ANORMALE. La
personne envoûtée “sent” alors que “quelque chose” de bizarre se cache dans son dos, que quelqu’un lui veut du mal.

Heureusement, ce livre vous enseigne comment il est possible d'intervenir et de combattre les mauvaises influences. Il contient des secrets
pour combattre par vous-même n’importe quelle forme d’Envoûtement.

Même si vous ne connaissez rien aux sciences occultes ou à la Sorcellerie, vous pourrez réaliser très facilement les Rituels qu’il contient, car
ils sont très simples. Vous n’avez pas besoin d’être vous-même sorcier ou voyant pour que ce livre marche. Pas de matériel spécialisé.
Quelques bougies et du sel vous suffiront. Les Rituels qu’ils contient sont d’une Efficacité redoutable.

Ces Rituels sont issus de vieilles Traditions des campagnes, car tout le monde sait très bien que la Magie Blanche la plus efficace se pratique
depuis toujours dans nos bonnes vieilles campagnes.
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Lisez ces récits, ils sont étonnants:

"Je me sens libérée de toutes les influences négatives qui me persécutaient, encore merci."

"J’ai essayé des Voyants pour me sortir de là mais seul ce livre très simple m’a permis de me débarrasser de cette sensation d’envoûtement
qui me poursuivait sans cesse."

"Un livre simple et efficace."

Table des matières :

Un Test à peu près infaillible de l'envoûtement réel (pour savoir si vous êtes victime d’envoûtement
Méthode Secrète avec le Pendule (pour faire une recherche approfondie et découvrir qui vous en veut)
Les 7 types de Rituels Secrets pour détruire l’Envoûtement :
Un Rituel contre l’Envoûtement dont vous êtes victime (quand c’est vous-même qui semblez être victime d’un Envoûtement)
Un Rituel contre l’Envoûtement d’Amour (quand une personne semble ne plus avoir le contrôle d’elle-même en Amour et qu’elle
s’éloigne sans explication logique)
Un Rituel contre l’Envoûtement des maisons (quand un endroit est chargé d’ondes négatives qui influences votre humeur ou carrément
quand une maison est hantée)
Un Rituel contre l’Envoûtement des proches (quand une personne proche de vous semble victime d’Envoûtement)
Un Rituel contre l’Envoûtement de n’importe quel ennemi (pour vous protéger de n’importe qui, même des sorciers les plus
redoutables)
Un Rituel de Retournement du Mal (pour renvoyer le mal d’où il vient)
Un Rituel de Protection Infranchissable (une fois que vous avez détruit l’Envoûtement, pour vous protéger définitivement

La Collection “Grand Initiés“ est spécialement numérotée
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