LES RITUELS POUR DEVENIR RICHE (French Edition)

Vous avez dans ce livre les plus puissants et les plus vieux rituels des rois de l’antiquite. Avec
ce livre vous allez changer votre vie en un laps de temps. Vous avez le plus puissant rituel des
rois .Avec ce rituel vous allez faire multiplier tout ce que vous voulez en fraction de seconde,
de toute urgence. Vous pouvez multiplier de l’argent, de l’or, un objet de valeur etc. Il suffit de
deposer ce que vous voulez faire multiplier sur la boite que vous allez construire vous-meme
et le tour est joue. Vous avez des rituels pour gagner aux jeux, aux lotos toutes les fois que
vous jouerez .Il y a dans ce livre le plus puissant rituel de l’invisibilite qui une fois pratique
vous rend automatiquement invisible.
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