
 

Vous aimez la MAGIE, vous rêvez  

d’être initié à la                              

PARAPSYCHOLOGIE? 
 

Préparer chez vous toutes ces structures : 
 

����   Vous apprenez chez vous librement,  

����   Une formation pratique et complète,  

����   Un suivi et un soutien permanent.  
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Mode de règlement Mode de règlement   

(  ) Ch. bancaire     (  ) Mandat - Cash       

  (  ) Carte bleue : 

  N° :  … … … … … … … … … … … … … …  

  Date de fin validité :  …. / …. 

    

    

  N° de pictogramme au dos :  … … …  

  Signature du titulaire de la carte 

 

DECOUVREZ UN UNIVERS FASCINANT ET SES REELLES 

 OPPORTUNITES DE  PROFIT POUR GAGNER A LA ROULETTE 
 

Si comme moi, vous croyez que cela est possible alors contacter  

Sourès au 01 45 21 00 00 

(démonstration sur n’importe quelle permanence réelle, ou fictive 

même par téléphone) 

Mr : (  ) Mme (  ) Mlle (  ) 

Nom : ............................... Prénom : .................................. 

� : ….. - ….. - ….. - ..…  � : …. - …. - …. - ….       

� : ...................................................................................... 

Adresse : ............................................................................. 

                ............................................................................. 

(*)Les cours ne sont ni repris, ni remboursables et 
   ni échangeables, ceci pour éviter les copies. 

 

Les  COURS sont  concus  pour 
répondre aux préoccupations  

spéci f iques  de  chaque individu.  

 

UNE VERITABLE TECHNIQUE, 

pour  apprendre ces  di f férents  

cours ,   des  contenus  concrets  e t  

prat iques ,  des  concepts  et  des  

méthodes  faci lement  

mémorisables .  

 

Vous  bénéf icierez  d’une 

ASSITANCE PERMANENTE 

GRATUITE, tout  au long de votre 

formation,  afin que chaque 

méthode devienne c laire  e t  

l impide.  

 

A la  f in de  vos  cours  prat iques ,  

vous  bénéf icierez  également  d’une 

formation théor ique qui  viendront  

enr ichir  votre  connaissance e t  vos  

idées .  

 

Y  part ic iper?  C’es t  gagner  en 

eff icaci té  pour  développer  votre  

potent iel .  



Je ne vous promets pas de soumettre même à distance une per-
sonne  à votre volonté ! Gagner à tous les coups à la loterie ! 
Devenir ministre ou banquier ! Voir la fortune vous tomber du 
ciel ! 

Gagner de l’argent sans ne rien faire, et autres balivernes du 
même genre. 

Je ne vous promets pas la lune, pas davantage des miracles…je  
vous apprends ce qu’il est RAISONNABLEMENT POSSIBLE 
D’OBTENIR tant sur vous-même que sur les autres 

COURS PRATIQUE DE TAROTS 64 € sans les 
cartes 99 € avec les cartes  

Grâce à ce cours, vous deviendrez le détenteur des secrets du 

destin, celui qui possèdera la clé de l'avenir. Ce cours vous donne 
précisément la signification de chaque tarot. Il vous présente des 

méthodes simples POUR OBTENIR DES REPONSES BRÈ-
VES ET RAPIDES. 

Interpréter un tableau divinatoire, savoir exprimer une prédiction 

par des phrases claires, reconnaître les jours favorables ... seront 

pour vous d'une extrême simplicité après avoir étudié ce cours. 

En plus, le jeu original de 20 LAMES MAJEURS et de 12 LA-
MES MINEURS joint à ce cours vous différenciera de ceux qui 
utilisent seulement le Tarot de Marseille et fera de vous un élite de 

la Voyance. Grâce à lui, vous pourrez rendre service à ceux qui 
vous entourent (et à vous-même) car en prévoyant leur avenir, 

vous les aiderez à affronter le destin en toute connaissance de 

cause. Ce cours vous permettra d’apprendre à prédire votre passé, 
votre présent, ainsi que votre futur, à vous-même  et à ceux de 
vos proches. 

COURS PRATIQUE D’HYPNOTISME 64 € 

L’hypnotisme est une science qui consiste à DOMINER un indi-
vidu, de près comme de loin, par simple INFLUENCE VER-
BALE. De même que nous sommes tous plus ou moins hypnotisa-

bles. NOUS POSSEDONS TOUS UNE CERTAINE APTI-
TUDE A HYPNOTISER. 

Il est scientifiquement prouvé que n’importe qui peut faire n’im-

porte quoi à un sujet en état d’hypnose. Donc, vous le pouvez, 

vous, personnellement. 

Mais comment faire pour provoquer l’hypnose? Rien de plus 

simple maintenant grâce à ce cours à la portée de tous. 

COURS PRATIQUE DE RADIESTHESIE 64 € 
sans le pendule 99 € avec le pendule  

C’est une METHODE REVOLUTIONNAIRE pour apprendre 
rapidement la radiesthésie et la façon d’utiliser le pendule. 

Elle n’exige aucun don et avec un peu de travail n’importe qui 

peut utiliser le pendule. 

Soit pour trouver un objet caché, perdu ou volé ; soit pour décou-

vrir un puits de pétrole ou une nappe d’eau souterraine ou un 
trésor caché ; soit pour rechercher un animal ou une personne 

disparue, un voleur ou un criminel ; soit pour connaître la vérité 

sur les personnes qui vous entourent ; soit pour trouver la solution 
à un problème ; soit pour connaître à l’avance les sujets d’un exa-

men ; soit pour chercher les numéros d’une course ; soit pour 

connaître ce que vous réserve votre avenir, et pour avoir une ré-

ponse à une question quelconque. 

COURS PRATIQUE D’INITIATION A LA MA-
GIE BLANCHE 64 € 

Obtenir l’assistance permanente et inconditionnelle, rencontrer 
l’amour, faire rentrer de l’argent, se défendre et protéger ceux que 

vous aimez, rien n’est impossible aux forces divines . 

Parce que chacun sur terre a droit à sa part de bonheur, et que nous 

n’avons plus le droit de taire ce que de telles « techniques » peu-

vent nous apporter. 

Je mets donc à votre disposition ce merveilleux cours de magie 

blanche  pour réaliser des rituels favorables, bénéfiques et surtout 
percutants. Vous constaterez les bienfaits en mettant en applica-

tion ce cours. 

Tout les rituels et incantations n’auront de valeur que si vous avez 

la foi et la volonté. 

Si vous suivez scrupuleusement mes instructions vous réussirez, a 

pratiquer, la magie de chez vous, sans aucun don particulier, à 

effectuer les rituels... 

COURS PRATIQUE DE MAGNESTIME 64 € 

Le Magnétisme est une science que chacun peut employer sans 

dépense, sur soi et sur les siens, car les forces de la nature appar-

tiennent à tous. 

Les règles de son application sont simples et à la portée de toutes 

les intelligences. 

Chacun de nous possède les qualités naturelles pour pratiquer le 

magnétisme, à la condition d'y ajouter un savoir. 

Avec quelques connaissances faciles à acquérir, grâce à ce cours 
toute personne dont la santé est à peu près équilibrée peut SOU-
LAGER son semblable. TOUTE PERSONNE PEUT MAGNE-
TISER…. 

COURS PRATIQUE DE CYBOLIE 64 € 

La Cybolie est un moyen de divination basée sur le lancer des dés 

(se rapprochant de la géomancie divination de nos ancêtre). 

L'utilisation de cette méthode ne nécessite que la possession des  

dés de "pokerdice" - ni trop gros, ni trop petit, de telle manière 
qu'il soit bien enfermé dans le poing au moment du lancer – un 

cube de 1 cm d'arrête doit suffire.  

Les dés choisis devront être enserrés sur soi, dans une poche inté-

rieure ou un sac à main et manipulés, palpés entre les doigts ou 

dans le creux de la main, sans toutefois les brusquer ou les jeter 
brutalement. Ce n'est ni une amulette ni un talisman, mais unique-

ment un support de connaissance et un outil de transmission…

Grâce à la Cybolie, vous pouvez obtenir des résultats incroyables 

dans l’interprétation de votre avenir et ceux des autres.  

43 €43 €  � Méthode pour obtenir le bonheur en amour  

43 €43 €  ��Cours d’initiation sur la radiesthésieCours d’initiation sur la radiesthésie 

64 €64 €  ��Vaincre sa timidité et développer sa mémoireVaincre sa timidité et développer sa mémoire 

64 €64 €  ��Cours sur le développement personnelCours sur le développement personnel 

64 €64 €  ��Cours sur l’auto para hypnotismeCours sur l’auto para hypnotisme 

64 €64 €  ��Cours sur le TalismanCours sur le Talisman 

199 €199 €  ��Méthode G.R.S.Méthode G.R.S. 
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  SOURES au  SOURES au  ℡ ℡ ℡ ℡ : +  33 1 45 21 00 00 - � � � � : +  33 6 60 91 55 38 

Pour plus d’informations sur les autres cours,  
veuillez me contacter aux numéros ci-dessous 

MES COURS SONT DES COURS SERIEUX 

VOILA POURQUOI je préfères livrer d’un seul coup un Cours bien com-
plet, quitte à renseigner ultérieurement l’élève sur les points qu’il veut spécia-

lement approfondir. Ce service est d’ailleurs GRATUITGRATUIT. 

Pour TOUTE COMMANDE AVANT 15 JOURS, je vous offre 
un kit complet de dés. 


