LE POUVOIR EST EN VOUS;
COMMENT L’EXPLOITER?
Les habitudes font votre personnalité. Par conséquent, à moins que vous ne vous
trouviez bien, très fascinant, prospère, capable de vivre glorieusement, pourquoi ne
pas en changer maintenant ?
La pauvreté est le-résultat de mauvaises habitudes de pensées.
Vous ne pouvez pas à la fois avoir des pensées négatives et espérer être autre
chose que pauvre, pauvre dans votre santé, pauvre dans votre apparence, pauvre
dans votre poche. Afin de briser cette habitude, qui ne peut jamais faire éclore la
puissance de votre esprit, vous devez d'abord cultiver un penchant pour des mots
positifs.
Concentrez-vous sur eux et utilisez -les.
Lorsque vous commencez à aimer les mots positifs, vous prenez conscience des
mots. Et lorsque vous prenez conscience de mots, vous n'utilisez plus les mots des
pauvres. Le monde ne vous doit rien si ce n'est vous donner une chance.
C'est votre chance, la merveilleuse chance de briser une mauvaise habitude et
commencer à utiliser des mots qui apportent « le pouvoir » dans votre vie.
OUBLIEZ LES ERREURS COMMISES DANS LE PASSÉ.
Pensez à l'opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui, l'habitude des mots positifs
qui réveille le pouvoir endormi en nous. Disciplinez-vous afin de garder des paroles
positives. Vous avez passé plus de temps à penser à votre côté négatif qu'à penser
de façon positive . La satisfaction la plus intense, la joie la plus profonde, la
fonne de pouvoir la plus élevée viennent des paroles positives.
Toute la connaissance du monde ne vous apportera pas le pouvoir à moins
que vous ne preniez l'habitude de ne prononcer que des paroles positives. La Bible
a dit : « Au début, il y a eu le Verbe .... » Le verbe est une chose importante.
A l'instar d'un personnage d'une pièce de théâtre qui s'excuse pour chaque
erreur commise en disant:« Je n'en tiendrai pas compte cette fois- ci!, vous pouvez
ne pas tenir compte du fait que vous soyez négatif pour cette fois, ùaos pn en tient
compte pour vous. Votre

subconscient en tient compte, l'enregistre, l'emmagasine et l'utilise contre vous
lorsque vous recommencez . Rien de ce que vous dites n'est effacé. Si c'est une
mauvaise parole, elle sera utilisée contre vou afin de stopper la magie ou le
pouvoir que vous aspirez. S'il s'agit d'une bonne parole, elle sera utilisée à votre
avantage, en vous rapprochant de votre but magique. Vos habitudes vous
suivent, vous entourent, vous enveloppent . Plus le temps s'écoule, plus la
possibilité de briser une mauvaise habitude se raréfie, pour enfin disparaîre.
Admettez maintenant que vous prononcez et pensez des paroles négatives. Au
fur et à mesure que le temps passe, un passage laviemagique devient de moins en
moins probable.
A moins que cette terrible habitude ne soit stoppée rapidement une fois pour toutes,
vous allez au - devant d'un désastre inévitable. Et dans cet enfer que vous avez
créé vous n'aurez aucune illusion. Vous serez conscient du fait que vous avez
chassé le pouvoir de votre esprit, alors qu'il aurait pu être à vous. Vous savez que
vous aurez pu connaître la transformation magique de Cendrillon ou d'Aladin?
Mais que vous avez tout compromis. L'homme qui s'éloigne de son pouvoir qui
aurait pu être le sien, se jette dans un feu, le feu de son proper enfer.
SOYEZ DÉTERMINÉ A BRISER
UNE HABITUDE QUOTIDIENNE

DES PAROLES

ET PENSÉES

POSITIVES

Ne laissez pas votre esprit s'assombrir, ou vos mauvaises habitudes vous
affaibliraient. Soyez conscient qu'elles existent et laissez le champ libre dans votre
subconscient pour des bonnes paroles. Ce pas crucial qui fait toute la différence ne
peut être franchi que pas vous seul. Une bonne habitude vous amènera toujours le
pouvoir.
Perdez l'habitude de voir en vous quelqu'un qui ne peut rien accomplir
d'extraordinaire. Vouloir ne suffit pas. Faites quelque chose, car l'action est
nécessaire, quelle que soit l'habitude que vous voulez briser . Mais vous vous dites:
«Je suis trop vieux pour m'en défaire maintenant». Vous voilà à nouveau négatif.
Je sais que les habitudes sont très difficiles à changer, mais un petit sacrifice et un
peu plus d'actions feront l'affaire.
Ne faites pas un effort insignifiant, ayez une détennination inébranlable.
«Ce type commence à m'intéresser, pensez - vous, mais ce qu'il veut que je
fasse est impossible. Je ne pourrai jamais le faire ».
Le mot «jamais » ne devrait pas être utilisé sauf la phrase « on ne sait jamais”

