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Description du produit

Découvrez les 50 Formules Magiques du grand prophète et voyant Nostradamus, qui était aussi Magicien et Alchimiste.

Trouvez une Formule pour chacun de vos souhaits: pour réussir dans le travail, pour effacer les dettes, pour avoir de l’argent rapidement, pour
avoir de la chance au jeu, pour résoudre les problèmes financiers, pour demander une somme importante, pour arranger une situation difficile,
pour avoir la maison de vos rêves, pour la chance aux jeux, pour le retour d’affection, pour une bonne entente familiale, pour la fidélité
éternelle, pour une amitié solide et durable, pour retrouver un animal perdu pour avoir du succès en Amour, pour le bonheur sexuel, pour
obtenir une faveur, pour combattre le mauvais sort, pour éloigner les ondes néfastes, pour une décision de justice, pour sauver un mariage,
pour protéger sa maison, pour le bien-être, pour se prémunir des accidents, pour effectuer un exorcisme, pour retrouver un travail, pour
développer vos dons, pour prévoir l’avenir, et plein d’autres formules.

N’avez-vous pas le sentiment que la malchance s’acharne contre vous de manière injuste et que votre vie n’est pas ce qu’elle devrait être?
N’avez-vous pas déjà tout essayé sans résultat?

TROUVEZ UNE FORMULE MAGIQUE POUR CHACUN DE VOS SOUHAITS :

Formule Magique pour demander une somme importante
Formule Magique pour résoudre les problèmes financiers
Formule Magique pour la chance au jeu
Formule Magique pour avoir la maison de vos rêves
Formule Magique pour faire revenir l’être aimé
Formule Magique pour rencontrer le Grand Amour
Formule Magique pour une bonne entente familiale
Formule Magique pour la fidélité éternelle
Formule Magique pour trouver une amitié solide et durable
Formule Magique pour retrouver un animal perdu
Formule Magique pour avoir du succès en Amour
Formule Magique pour trouver un vrai ami
Formule Magique sexuelle
Formule Magique pour combattre le Mauvais Sort
Formule Magique pour chasser le Mal au loin
Formule Magique pour sauver un mariage
Formule Magique pour protéger sa maison
Formule Magique pour demander bien-être et santé
Formule Magique pour se prémunir des accidents
Formule Magique pour éloigner une personne malveillante
Formule Magique pour retrouver un travail
Formule Magique pour guérir la timidité
Formule Magique pour réussir un examen
Formule Magique pour soulager les souffrances

LISEZ CES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

Comment Nostradamus a rendu un homme fabuleusement riche et heureux du jour au lendemain :

"Nostradamus avait l’habitude de faire fabriquer ses poudres et préparations par un petit apothicaire de Marseille.

Il est bien évident que cet apothicaire, auquel Nostradamus devait accorder la plus grande confiance pour la confection de ses précieux
remèdes, était également un ami. Mais comme ses affaires se portaient mal et que sa femme l’avait quitté, cet ami confia ses problèmes à
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Nostradamus, en lui demandant de trouver une solution rapidement. Ce dernier aurait bien prêté de l’argent à son ami, car il était généreux,
mais il trouva mieux : lui révéler une formule magique pour le sortir de l’embarras. C’est par une formule magique que Nostradamus vint au
secours de son ami dans la détresse, et c’est cette formule extraordinaire qui lui apporta la richesse et la fortune ! De plus, sa femme revint
vers lui très rapidement !"

Comment Nostradamus a permis à une femme de retrouver son amour :

"Une anecdote relate l’histoire d’une femme qui retrouva ainsi un amour qu’elle croyait perdu pour toujours.

Son mari, un bourgeois fortuné, s’était montré un mari modèle pendant vingt ans ... jusqu’au jour où ... il tomba follement épris d’une
demoiselle de dix ans plus jeune que lui. Sans crier gare, il emporta sa fortune et abandonna sa famille. La situation semblait désespérée ...
jusqu’à ce que la pauvre femme eut l’idée de faire appel à Nostradamus. Il l’écouta attentivement et lui confia une Formule Magique, avec la
façon de l’utiliser. Le résultat ne se fit pas attendre. Quelques jours plus tard, l’homme rejoint sa femme mystérieusement comme attiré à
nouveau par un charme mystérieux, et se montra dès lors d’une fidélité à toute épreuve.

Comment expliquer un tel “miracle” ?”

Après 450 ans de mystère, les Formules Magiques de Nostradamus sont enfin révélées pour les hommes et femmes d’aujourd’hui. Vous
pourrez les trouver dans le livre “Les Formules Magiques de Nostradamus” de John de Bruges.

C’EST LA PREMIERE FOIS QUE CES FORMULES MAGIQUES SONT REVELEES !

CE QUI PEUT ARRIVER AUJOURD’HUI GRACE AUX FORMULES MAGIQUES

J’ai retrouvé la femme qui m’avait quitté.

J’avais besoin d’argent et j’en ai eu.

Ma vie n’était qu’une suite d’échecs et de déceptions quand j’ai enfin compris... je dis Merci.

RIEN N’EST AUSSI SIMPLE ET FACILE QUE CES FORMULES MAGIQUES !

VOICI D’AUTRES EXEMPLES:

Formule 3 (pour effacer les dettes) : un ami était couvert de dettes. Je l’ai poussé à utiliser cette Formule, et il a réglé ses problèmes en
24 heures !
Formule 49 (pour une attraction irrésistible) : un homme voulait absolument une jeune femme, et ELLE SE JETA A SES PIEDS !
Formule 5 (pour avoir de la Chance au jeu) : un homme me téléphona pour me dire qu’il venait subitement de gagner 700 000 FF.
Comment expliquer cela ? Si ce n’est pas un miracle !
Formule 35 (pour vous protéger des forces noires) : une jeune fille se plaignait d’être victime d’un envoûtement. Cette Formule l’a
transformée. Elle est si heureuse de vivre normalement maintenant !
Formule 44 (pour soulager les souffrances) : un de mes amis qui a 80 ans se plaignait de douleurs insupportables. Désormais, il me dit
qu’il se sent comme à 20 ans ! Il fait même du sport !
Formule 40 (pour la timidité) : Un de mes amis souffrait de timidité, il ne parvenait pas à parler aux femmes, ni à trouver du travail, la
Formule a tout changé pour lui !
Formule 30 (pour sauver un mariage) : Un jour, une femme souhaite faire revenir son mari, et IL REVIENT LE JOUR MEME !
Formule 29 (contre le Mauvais Sort) : Mon cousin se plaignait de la Malchance et la Chance lui a enfin sourit! Il a beaucoup GAGNE !

Ces prochains jours, si vous aussi vous connaissez ces Formules Magiques, vous aussi vous pourrez transformer vos rêves en réalité.

PAS BESOIN D’ACCESSOIRE

Il vous suffira de choisir les Formules qui vous conviennent. Je crois utile d’insister sur le fait que vous n’avez PAS BESOIN
D’ACCESSOIRES, PAS DE RITUELS COMPLIQUES, AUCUN PRODUIT A ACHETER, seulement un livre contenant des FORMULES
MAGIQUES FACILES A UTILISER ! Cela se lit comme un roman. Tout est simple et sans effort.

Ce Livre est absolument INTROUVABLE en librairie, même spécialisée.
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