
JE VOUS FAIS UN MERVEILLEUX CADEAU : 

OBTENIR LE MEILLEUR DE LA VIE 

 

Pour obtenir la réalisation de vos souhaits les plus intimes (il faut absolument 

que votre motivation soit axée sur un but noble et bénéfique) : attirer à soi les 

choses sur les objets de vos désirs, même ceux qui vous semblent 

INACCESSIBLES. Vous devez demander une seule chose à la fois, jusqu’à son 

obtention effective. 

En outre, vous ne devez en aucun cas envisager l’acquisition de la somme 

d’argent QU’IL VOUS FAUDRAIT POUR L’ACHETER. L’OBJET EN QUESTION 

DEVANT CONSTITUER L’UNIQUE PRÉOCCUPATION DE VOTRE DÉMARCHE ET DE 

VOS VISUALISATIONS. 

Pour exercer cette attraction, il vous suffit simplement de vous concentrer tous 

les jours à la même heure sur l’objet de vos désirs pendant 10 minutes en 

évoquant votre bonheur si vous le possédiez effectivement ; un peu à la manière 

d’une méditation, mais en exaltant un désir sincère et languissant de le posséder. 

Ceci dans une sorte d’invocation à la Providence. 

Cette concentration effectuée, VOUS NE DEVEZ PLUS Y PENSER du tout, en vous 

efforçant d’oublier totalement cela jusqu’au lendemain Á LA MÊME HEURE. 

Vous êtes généralement EXAUCÉ au bout d’un temps variable d’une dizaine de 

jour à quelques semaines. Cependant, au bout d’une semaine de formulation de 

votre désir à raison de 10mn par jour, si vous n’êtes pas satisfait, vous ne 

formulez plus ce dernier qu’à raison d’une ou deux fois par semaine ; mais sans 

oublier de le faire, car je vous GARANTIS que tôt ou tard, dans la mesure où 

vous ne demandez qu’une seule chose à la fois, toujours la même jusqu’à 

l’obtention effective, VOS VŒUX SERONT EXHAUCÉS ! 

Je puis vous certifier que votre vœu sera exaucé, j’en ai personnellement et 

maintes fois, eu la PREUVE. 

La seule condition est celle d’être CONFIANT et DE REMERCIER avant de recevoir, 

de « VOIR » votre but comme déjà atteint. 

« Ce que vous demandez, CROYEZ que vous l’obtiendrez et cela vous arrivera ». 

N’oubliez pas ceci : le meilleur véhicule d’un souhait, d’un vœu, est tout 

simplement la Sympathie, la Bienveillance… L’Amour. Et soyez persuadés que 

vous représentez UN ACTE AUTHENTIQUE DE PUISSANCE AUX EFFETS 

BÉNÉFIQUES, visibles ou invisibles si vous parvenez à canaliser le torrent 

d’énergie, de joie et d’amour qui bouillonne au fond de vous-même. 



Votre seul bagage se compose de vibrations que vous véhiculez et avec 

lesquelles vous êtes en symbiose, quoi que vous fassiez. L’identité n’est pas 

seulement individuelle, mais par-dessus tout universelle. La puissance, la force, 

c’est le muscle de votre esprit. 

Voici un secret qui rendra votre action plus efficace : les deux pôles du mental 

sont L’IMAGINATION et la VOLONTÉ. L’imagination est féminine, la volonté est 

masculine. LA CLÉ DU SUCCÈS SE TROUVE DANS L’IMAGINATION ET LA 

VOLONTÉ UNIES EN VIBRANTE HARMONIE. 

Voilà, mes ami(e)s, c’est une technique très puissante et qui ouvre beaucoup de 

portes. 

Je vous souhaite le MEILLEUR dans VOTRE VIE. 

VIVEZ PUISSAMENT LA SEIGNEURIE DE VOTRE VIE 

 

 

Louis WAN DER HEYOTEN 

Ce vendredi 29 mai 2020 à 19h30 

TOUT EST ACCOMPLI ! 

Le mois de MAI est un mois merveilleux car il a un message puissant pour nous : 

FAIT CE QUI TE PLAIT ! Grande et merveilleuse LIBERTÉ. 

Si vous inversez le mot MAI ? VOUS TROUVEZ I AM (JE SUIS) 

Le JE SUIS est le but de la Vie de tout Etre Humain. 


