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• Avez-vous jamais désiré approcher une personne que vous ne   
connaissiez pas, et senti votre coeur battre la chamade ?

• Avez-vous déjà été frustré de ne pas obtenir ce que vous désiriez ?
• Avez-vous remarqué combien cela vous mettait en colère quand 

quelqu’un vous accusait à tort de quelque chose ?

• Savez-vous que vous êtes harcelé par des Singes et des Gorilles 
         24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ?
• Savez-vous que 99% des gens n’ont pas de pare-feu psychologique 

pour protéger leur cerveau contre les attaques négatives ?

• D’après le WHO, plus de 264.000.000 de personnes souffrent de 
dépression. Cela vous surprend-il ?

• Saviez-vous qu’en moyenne, une personne meurt de suicide toutes 
les 40 secondes dans le monde ?

• Savez-vous que vous pouvez prévenir tous types d’attaques abusives
de la part de personnes agressives ?

• Avez-vous conscience que les guerres sont provoquées par de très 
petits groupes d’individus peu sûrs d’eux contrôlés par les Gorilles ?



• Pouvez-vous arrêter la peur ou une pression intense en un simple 
claquement de doigts ?

• Y-a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez vu votre monde
         s’effondrer, et où vous vous êtes senti impuissant ?

• Saviez-vous que vous pouvez avoir accès à des outils simples et 
puissants permettant de remédier à tout cela, que même un enfant 
de 7 ans pourrait comprendre et appliquer ?

              

   

https://issuu.com/worldeducation1/docs/qui-est-aux-commandes


   Cet e-book est également disponible chez ces autres libraires :

 

https://books2read.com/u/3yaQQn      
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