
Dans quelque domaine que ce soit le secret à utilise pour
réussir à coup sûr ! Reste-le même.

Avant d’aller plus Loin, méditons un instant ces
expressions très coutumières.

*Qui sème le vent récolte la tempête*.

*Tu as ce que tu mérites*.

*Qui cherche trouve*.

Nous avons tous entendu CES PHRASES TRES
PUISSANTES, bien souvent sans que l’on y attache
vraiment d’importance.

C’est pourtant cette même loi universelle qui depuis la
nuit des temps, est véhiculé dans la bible ou autres
religion, en des termes différents.

Nous somme CONSCIENT que, quelque soit le projet, ou
l’objectif visé, le résultat du succès final, ou de la
réussite, dépend avant tout de la MOTIVATION qui elle-
même est engendré par le DESIR.



VOUS ALLEZ COMPRENDRE L’IMPLORTANCE DU
VERITABLE SECRET QUE RECEL LES EXPRESSIONS CITE
CI-DESSUS GRACE AU SUBCOSCIENT.

Pour illustrer ce qu’est la puissance extraordinaire du
subconscient, nous allons faire une analyse très simple.

Prenons le cas de l’agriculteur qui cultive du maïs toute
une saison.

Il commence par passer du temps à labouré ses champs
fertile. Ensuite il va y semer avec le plus grand soin du
maïs. Si personne ne vient les déterrés, ces graines qu'il
aura plantées vont inévitablement germer, les semences
vont se reproduire entre elle et il finira par récolter
indéniablement du maïs !

Comme l’équipage d’un navire obéit aux ordres du
commandant!

NOTRE SUBCONSCIENT EXECUTE LES ORDERS, LES
PENSEES, LES IDEES QUI LUI SONT DONNER PAR NOTRE
CONSCIENT.

LE SUBCONSCIENT NE REFLECHIT PAS, IL ELABOR ET
FAIT EN SORTE QUE SE REALISE CONCRETEMENT ET
MATERIELEMENT CE QU’ON LUI DEMANDE.

Les langages compris par LE SUBCONSCIENT sont:
L’EMOTION, LA FOI, LA PENSEE, LA REPETITION,
L’AUTOSSUGESTION.

PAR LUI, TOUTES LES PENSEES PETRIE DE FOI  ET
REPETER AVEC SUFFISAMENT DE FORCE ET DE TEMPS CE
TRANSFORME EN REALITE CONCRET.



Nous savon à présent que

De ce fait il va devenir néssécaire de contrôler, nos
pensées et nos émotions, AFIN DE LES ORIENTER,
tout comme le navigateur qui ne pouvant diriger le
vent a appris a viré les voiles afin d’atteindre la
bonne destination.
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