LA PUISSANCE DE LA PENSEE (French Edition)

Beaucoup de personnes laissent sâ€™evanouir leurs desirs et leurs ambitions. Elles ne
comprennent pas que lâ€™intensite et la persistance du desir lui donnent la puissance de se
realiser. Lâ€™effort constant pour maintenir lâ€™intensite du desir a le pouvoir de le
transformer en realite.Peu importe si cette realisation vous paraisse improbable ou lointaine, si
votre avenir parait sombre, pourvu que nous la voyions reelle, que nous y croyions avec
tenacite, et que nous luttions vigoureusement pour lâ€™amener.Tot ou tard, elle se
manifestera dans notre vie. Mais un desir non suivi dâ€™effort, une ambition intermittente,
sâ€™evanouiront sans laisser de traces.Orison Swett Marden vous revele dans ce programme :
Comment vos visions et vos pensees construisent subconsciemment votre avenir La
puissance dâ€™un modele Comment attirer a soi lâ€™abondance et eloigner la pauvrete
Les secrets de lâ€™Attitude Mentale Positive Le plus souvent, câ€™est la terreur de ne pas
reussir qui vous empeche dâ€™obtenir ce que vous desirez. Comment reagir ? Comment
vaincre le doute Comment developper en vous une ferme determination dâ€™arriver a vos
buts La plus importante de toutes les qualites mentales Les 3 forces de lâ€™electricite
mentale qui procure le succes Ce que vous pensez parle plus fort que ce que vous dites. Le
pouvoir du non-dit Nous avancons toujours dans la direction de notre conviction. Changez
votre conviction, et votre vie changera de direction Nâ€™attendez pas quâ€™on decouvre
votre talent : proclamez-le de cette facon Quoi faire pour developper en vous les qualites que
vous desirez posseder Avoir foi en vous liberera votre genie interieur. Voici comment vous y
prendre Comment voir une meilleure opinion de vous-meme (de quoi avez-vous secretement
honte ?)
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