Mes Services Magiques

Je suis un magicien et pratique la magie depuis plus de trois ans, avec des résultats
souhaités et le savoir-faire. J’oﬀre mes services et je peux faire appel aux esprits pour aider
les clients à obtenir ce qu’ils veulent. Envoyez-moi un message privé ou contactez-moi pour
me dire ce que vous voulez avant de commander.
Voir ici pour les services astrologiques et connexes.
Exemples de ce qui peut être fait / travaillé :
Cesser les dépendances, par ex. les cigarettes.
Régler les chagrins d’amour, par ex. récupérer un amant ou dissocier des personnes.
Obtenir un meilleur job ou gagner plus d’argent.
Connaître soi-même et ascension de soi-même, par ex. vos compétences.
Connaissance ésotérique, par ex. vos vies précédentes et vos repères.
Devenir plus fort mentalement et physiquement.
Aide en matière de droit, par ex. aﬀaires judiciaires.
« Détruire » un ennemi.
Aide au déménagement à l’étranger.
Soutien vis-à-vis des étudies ou voir meme apprendre une matière plus rapidement.
Vouloir rester invisible ou faire quelque chose un peu plus secrète.
Guérir une maladie, qu’elle soit mentale ou physique, par ex. troubles mentaux.
Devenir populaire et gagner des amis.
Obtenir ce que vous désirez, par ex. le sexe.
Maîtriser n’importe quel art, par ex. le dessin, la peinture.
Un enfant peut être souhaité, s’il est stérile.

En bref, il se présente comme suit (en USD):
Une lecture astrologique coûte € 90.
Des informations détaillées sur un cas avec la prévision des chances / résultats potentiels
pour le / les résoudre coûtent € 400.
Les travaux magiques sont, selon la gravité, soit € 500 ou € 1000. Les 1000 signiﬁe que je
vais collaborer avec un esprit. Les 500 est une option moins chère, mais pas aussi eﬃcace.
-Les méthodes / options de paiement générales que j’accepte sont les cartes de crédit / débit,
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PayPal, les virements bancaires et MoneyGram. D’autres méthodes peuvent être discutées-
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