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tout ce que tu dois savoir pour être toujours heureuse. Sachez-le. C’est quelqu’un qui vous aime plus que vous ne pouvez vous aimer, qui veut s’occuper de vous, pour créer en vous toutes les forces que vous rêvez d’avoir. Écoutez-le. C’est un moment unique. Ne la laisse pas fuir. Ouvrez vos oreilles, votre intellect et
votre cœur. Vous savez qu’il y avait des martyrs qui sont allés à la mort en chantant, qui riaient au milieu des tourments les plus terribles, qui se déclaraient heureux de souffrir, et qui sentaient la venue de la mort seulement comme des esprits divins. Leur secret, tu veux savoir ? Ecoute. Voulez-vous conquérir ce qui
vous empêche de réaliser vos rêves? Voulez-vous surmonter votre tempérament, votre âge, votre condition, votre pauvreté, toutes vos faiblesses physiques, intellectuelles, morales? Ecoute. Découvrez ceci: tous vos défauts, tous vos défauts, tous vos défauts ne sont rien si vous savez comment. Maintenant que je vous
parle, je connais le secret de cette volonté souveraine. Je peux partager ce secret avec vous. Je veux faire de vous une créature qui ressent tous les pouvoirs en elle, et qui les utilise uniquement pour le bénéfice de ceux qui l’entourent ou qui l’approchent. A partir de maintenant, n’aie pas peur, personne. Tous vos
rêves, vous pouvez en faire une réalité. Vous souhaitez la santé, le bonheur, le succès, la paix, l’amour, le pouvoir. Tout ce que vous voulez, vous aurez, et beaucoup plus merveilleux que tout ce que vous pouvez voir aujourd’hui. Au-delà de votre horizon, j’ouvrirai d’autres horizons plus élevés d’immersion à l’infini de
plus en plus belle. Et cette promenade, où vous leverez les voiles de tous les mystères qui vous entourent et tous ceux que vous ressentez en vous, n’aura rien de mystérieux. Pour vous rendre encore plus fort, plus heureux, je vous apprendrai à vous connaître, à tirer vos mains des trésors qui sont donnés au fond de
vous par tous les grands dirigeants, par tous les grands esprits, par tous: grands artistes, par tous les grands saints. Dis bonjour à ta noblesse ! Vous portez la pensée des grands ancêtres du maître. Vous, sans le savoir, êtes le Fils de tous ceux que nous admirons et adorons. Vous devez être le Père de tous ceux qui
sont vénérés par l’avenir. Mais vos titres et vos armoiries, vous les égarez. Je dois vous aider à les trouver, à les restaurer. Tu peux compter sur moi. Je ne vais pas rompre ma promesse. Jure-moi que tu ne manqueras pas le tien. J’ai confiance en mon énergie Je vais constamment multiplier, je vais vous enseigner
d’abord, quelles forces: vous portez en vous, la façon dont vous devez les utiliser pour vous faire maîtriser les forces qui vous entourent. Le pacte est conclu. Allons ensemble au plus grand bonheur! ... Mme Soft - Magn tisme, ReikiLIVRE EN VERSION COMPLÈTE: HENRI Durville’S PERSONAL MAGN TISM
COURSE: THIS VERSION IS NOT FREE DONK I CENSURE ... La formation de la volonté de Magn tismeal et la suggestion thérapeutique d’hypnose verbale et mentale de Th violutique suggestif Henri Durville, imprimeur-caissier 23, rue Saint Merri, 23 Paris (quatrième) À la mère de mon père, Hector Durville qui a
montré la voie au bonheur, dans la timation de la reconnaissance; Pour ma femme, avec qui j’ai vécu ces pages, dans la liaison de l’affection profonde; J’ai écrit cet humble essai. Henri Durville APPEL Come. Ecoute, tu vas entendre une voix amicale te dire avec tout ce que tu dois savoir pour être toujours heureuse.
Sachez-le. C’est quelqu’un qui vous aime plus que vous ne pouvez vous aimer vous-même, qui veut prendre soin de vous, pour créer en vous toute la force que vous devez avoir. Écoutez-le. C’est un moment unique. Ne la laisse pas fuir. Ouvrez vos oreilles, votre intellect et votre cœur. Vous savez qu’il y avait des
martyrs qui marchaient le chant de la mort, qui riaient au milieu du tourment le plus terrible, qui disaient qu’ils étaient heureux de souffrir, et qui sentaient la venue de la mort seulement comme des esprits divins. Leur secret, tu veux savoir ? Ecoute. Voulez-vous conquérir ce qui vous empêche de réaliser vos rêves?
Voulez-vous surmonter votre tempérament, votre âge, votre condition, votre pauvreté, toutes vos faiblesses physiques, intellectuelles, morales? Ecoute. Découvrez ceci: tous vos défauts, tous vos défauts, toutes vos différences ne sont rien si vous savez comment. Maintenant que je vous parle, je connais le secret de
cette volonté souveraine. Je peux partager ce secret avec vous. Je veux faire de vous une créature qui ressent tous les pouvoirs en elle, et qui les utilise uniquement pour le bénéfice de ceux qui l’entourent ou qui l’approchent. N’aie pas peur, personne. Tous tes rêves, tu peux les faire. Vous voulez la santé, le bonheur,
le succès, le succès, l’amour, le pouvoir. Tout ce que vous voulez, vous aurez, et beaucoup plus merveilleux que tout ce que vous pouvez voir aujourd’hui. Au-delà de votre horizon, j’ouvrirai d’autres horizons plus élevés d’immersion à l’infini de plus en plus belle. Et cette promenade où vous verrez les voiles de tous les
mystères qui vous entourent et tous ceux que vous ressentez en vous, il n’aura rien de mystérieux. Pour vous rendre plus fort, plus heureux, je vais vous apprendre à vous connaître, pour extraire des yeux tous les grands leaders, tous les grands esprits, tous les grands artistes, tous les grands artistes, tous les grands
artistes, tous les grands saints. Dis bonjour à ta noblesse ! Vous portez les pensées d’une foule de grands anc tres. Vous, sans le savoir, êtes le Fils de tous ceux que nous admirons et voyons. Vous devez être le père de tous ceux qui voient l’avenir. Mais vos titres et vos armoiries, vous les avez. Je dois vous aider à les
trouver, à les restaurer. Tu peux compter sur moi. Je ne manquerai pas ma promesse. Jure-moi que tu ne manqueras pas le tien. À votre avis, votre énergie, que je vais constamment perdre, je vais vous apprendre d’abord quelles forces vous portez en vous-même, et puis comment vous aurez à l’utiliser pour faire mon
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