Le secret pour être heureux
est dans vos énergies
Je veux aujourd’hui vous partager le secret de ma réussite ;
J’adore voyager, j’adore prendre des photos, j’adore la
France, j’adore ma vie.
À partir de maintenant, je vais alimenter mon site
régulièrement avec des photos de tous ces beaux coins de
France.
Voilà je suis aujourd’hui sorti définitivement de cette galère
qui m’a descendu au fond du trou, et j’ai compris beaucoup de
choses.
J’ai surtout compris comment fonctionnent les énergies !
Et j’ai compris qu’il y a deux mondes…
Il y a le monde des personnes qui savent être heureuses, tout
simplement parce qu’elles sont dans leur énergie.
Et il y a le monde des personnes qui attendent que le bonheur
vienne de l’extérieur, et là, ils peuvent attendre longtemps…
Alors moi j’ai fait mon choix, le choix d’aller dans le sens
des énergies.
Tout est fluide, je suis heureux à chaque instant…
J’ai compris ce qu’est la vie et ce qu’est la mort…
J’ai compris que la maladie et le mal-être n’existe pas quand
on est dans le sens de nos énergies…
J’ai compris que plus nous faisons ce que nous aimons, puis
nous entrons dans le monde de l’abondance…

J’ai compris que l’amour n’est pas chez l’autre, mais chez
nous d’abord…
J’ai compris que le mental, l’environnement, sont des éléments
perturbateurs dans notre avancement…
J’ai compris qu’il faut toujours suivre et marcher dans le
sillon des personnes qui ont réussi à aller là où vous
souhaitez aller…
Et c’est ainsi, qu’aujourd’hui je vis une vie épanouie dans
100% des domaines de ma vie.
J’ai toujours voulu être indépendant, travailler sans bureau
fixe, avec un simple ordinateur et une connexion internet qui
tiennent dans le coffre de ma voiture, afin de pouvoir voyager
toujours et tout le temps.
Aujourd’hui, cet objectif est atteint.
J’ai mis 10 ans pour l’atteindre…
J’ai surtout galéré pendant 7 ans, à la tête de mon
entreprise, avec des associés qui m’ont pourri la vie, qui
m’ont amené des soucis judiciaires, qui m’a obligé à fermer
cette société.
Aujourd’hui, je leur dis un grand merci.
Le 15 mars 2017, j’étais condamné à fermer cette satanée
société.
Le 22 mars 2018, je suis libre et indépendant financièrement,
je voyage quand bon me semble, je n’ai aucune limite dans mes
rêves, et surtout j’aide les gens !
Parce que j’ai réussi, j’ai compris le fonctionnement des
énergies.

Regardez ce schéma :

Voilà, mon travail est simplement de vous aider à vous
remettre dans vos énergies pour vous aussi avoir une vie
épanouie, faire ce que vous aimez exclusivement ce que vous
aimez, être heureux ici et maintenant, à chaque minute de
votre journée, et atteindre vos rêves sans aucune limite.
Si vous allez dans le sens de vos énergies, vous aurez une vie
splendide. C’est comme si vous êtes à la plage et que vous
étalez votre serviette dans le sens du vent. Tout va être
fluide.
Mais voilà, si vous êtes à contre énergie, alors vous allez
vous battre pendant un quart d’heure sur la plage avec votre
serviette, ou vous allez vous battre pendant des décennies
avec vos problèmes de tout genre dans votre vie…
N’hésitez pas à me contacter pour une conversation
téléphonique qui permettra de voir où vous en êtes par rapport
à vos propres énergies…
C’est gratuit, parce que de me balader dans un centre ville
avec les oreillettes sur les oreilles et prendre des photos,
c’est totalement compatible.
J’ai toujours rêvé de lier l’utile
aujourd’hui l’objectif est atteint.
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Je voyage selon mes rêves, je prends des photos, c’est ma
passion folle, et j’aide les gens à aller mieux, a moins
souffrir, à être épanouie dans tous les domaines de leur vie,
que demande le peuple ?
Je vous souhaite le meilleur dans votre vie, je vous souhaite
vous aussi d’atteindre vos rêves et vous en avez tous les
capacités !
N’hésitez pas à me contacter pour faire un point en cliquant
ici

