


S ’ IL  Y  AVAIT  LA RÉELLE  POSSIBILITÉ
DE POUVOIR RÉALISER TES
DÉSIRES,NE SERAIS  TU PAS PRÊT À
CONNAÎTRE COMMENT CELA EST
POSSIBLE?

 
Si tu fais un vœu, c’est parce que tu vois une étoile filante..

Si tu vois une étoile filante, c’est parce que tu es à la recherche vers le ciel..
Si tu est en train de regarder le ciel, c’est parce que tu crois encore à quelque

chose..
Bob Marley

 

 

 

 

N’est-ce pas déjà l'un des désirs les plus communs, qui

se répète pour la plupart, sinon la totalité de l'humanité,

pour être en mesure de réaliser ses rêves (et ici le mot est

entendu comme un désir dont on éspère peut être réalisé

mais aussi dans le vrai sens du mot, parce que le rêve est

quelque chose qui a à voir avec l'inconscient, et nos désirs

commencent également et directement à partir de là).

 



Cela est vu avec une émotion intense, avec une grande

attente, mais en même temps, comme quelque chose de

difficile, sinon impossible, la réalisation, quelque chose

de trop mystique, trop utopique, trop fantaisiste pour

être en mesure de mettre en œuvre dans la moderne,

réelle, tecno-suggestive réalité qu’ elle nous entoure.

 

Cette réalité nous modèle de sorte qu'elle ne peut plus

nous surprendre par ce qui était quand nous étions

enfants, il l'a fait et nous ne sommes pas si enclins à des

innovations et des changements, surtout si cela implique

le devoir de le faire, qui sait quoi, ou d'avoir à passer de

notre confort, d'avoir à enlever nos mégots sur le canapé

et peut-être nous faire perdre notre fiction préférée.

 

Pourtant, je te dis que pour réaliser tes désirs tu ne dois

pas faire rien d'étrange ou exagérées, ce que je suis en

train de te révéler c’ est quelque chose qui peut faire

n’importe qui, tu ne dois pas travailler dur et dépenser de

l'argent (sauf pour le peu que tu as du dépenser sur ce

livre).

 

Pas besoin de connaissances particulières, je ne te

propose pas le yoga ou la méditation, il n'y a pas de

restrictions religieuses, ni restrictions d'âge.

 



Donc, tu te demandera ,je ne dois pas faire rien mais je

vais réaliser mes désirs, qu’est ce que cet homme me

propose?

 

Je comprends tes inquiétudes, je ne te propose pas une

école de magie, simplement une technique qui parvient à

secouer les choses, à créer des opportunités et elle peut

changer ton point de vue sur le monde.

 

En effet, les techniques proposées sont deux, de sorte

que tu peux t’aider à ce que tu te sens la plus approprié

pour toi, ou en synergie pour amplifier les effets, pour

obtenir les résultats en moins de temps.

 

N’as tu jamais cherché quelque chose sans la trouver

jusqu'à ce que tu as réalisé de l’avoir sous ton nez?

 

De même, ce que tu as besoin pour accomplir tes désirs

ne se trouve pas on ne sait pas quand, où et dans une

sorte de temps,mais tu l’as ici ,à ta disposition et

maintenant tu l’as à peu près sous ton nez.

 

Dans le passé, tu ne pourras pas désirer, simplement

parce qu'il est le passé, au contraire, c’est la première

raison pour laquelle on désire, en raison de problèmes

non résolus, les insatisfactions et les regrets.

 



Dans l’avenir, on placera sûrement notre désir à

premier vue, mais tel avenir peut être réalisé à condition

qu’on établisse d’ores et déjà, dans le moment présent

dans lequel on vive et je ne suis pas en train d’inventer

quelque chose d’étrange; si j’avais,dans mes désirs, celui

d'avoir un jardin de fleurs dans le futur, je devrais

nécessairement au moins dans le présent ameublir le sol,

le fertiliser, semer etc …

 

Je vais te donner quelques mots d'explication, pas

besoin obligatoirement de savoir «pourquoi» cela

fonctionne, mais simplement comme fonctionne.

 

Pour être plus clair, pense à quand tu rentre chez toi et

allume la lumière grâce à l'interrupteur.

 

Qui,d’entre nous, ne sait exactement ce que l'électricité

est, comment et pourquoi elle fonctionne,comment elle

parvient à créer la lumière grâce à l'ampoule et elle aussi,

comment elle fonctionne, avec quelle logique et par

quelle méthode et comment est produite cette électricité,

de quelle façon elle atteint ma maison.

 

Et enfin,pourquoi si je ne paie pas la facture, elle ne

s’allumera plus?

 



Sérieusement,la plupart d’entre nous ignore

complètement tout ça,et non pas seulement l’ignore,

mais il ne s’en occupe pas,parce que ces notions, comme

celle de savoir que l’ampoule a été inventée par

Edison,ou autre, elle peut servir comme notion à ajouter

pour enrichir son propre bagage culturel, mais en vue de

ce qui sert vraiment,il me suffit de savoir que si je presse

l’interrupteur, la lumière s’allumera et si j’appuie dans

l’autre façon,elle s’éteindra.

 

Donc, je vais te guider étape par étape dans une

technique qui te permettra facilement et efficacement d’

accomplir tes désirs et tu verras qu'il est vraiment à la

portée de tous et que tu ne devras pas faire un rituel

magique,tu ne devras pas faire d’autre en cours de route

ou faire des choses bizarres qui seront contraire à vos

idéaux ou aux croyances (par exemple, ne te demandera

pas d'aller pour un vol de banque ou de marcher sur des

charbons ardents ...).

 

 

Tout ce que vous aurez besoin pour mettre en œuvre

tout cela seront un stylo, deux cahiers blancs (ou bloc-

notes ou toute autre chose sur lequel écrire) et un peu de

patience (tu ne croiras pas que je veux aujourd'hui une

chose et demain se réalisera …)

 



Mais avant tout, il est impératif de faire des autres

éclaircissements.

 

Ce livre est purement pratique, l'objectif est de ne pas

remplir ces pages avec des conjectures, mais les moyens

nécessaires pour atteindre concrètement ce que vous

voulez sont fournis, il ne reste qu’y essayer.

 

La théorie exposée permettra de mieux comprendre

les mécanismes et de mieux atteindre leurs objectifs,

mais elle ne sera pas minutieuse jusque dans les

moindres détails, intentionnellement, pour le même

concept de métaphore sur l’interrupteur au-dessus.

 

Donc, plutôt que de dissertations philosophiques, nous

irons prendre soin d'enseigner les fonctionnalités

puissantes qui peuvent littéralement changer la vie de

ceux qui mettront en pratique ce que je propose.
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