Comment attirer les ondes positives
-A la découverte du magnétisme-

PRÉFACE
La réussite dans la vie dépend essentiellement de votre magnétisme
personnel pour attirer les bonnes circonstances, les rencontres
importantes et influencer les gens et les évènements autour de vous.
Peu importe les autres qualités que vous possédez, si vous manquez
de confiance en vous et ne développer pas par la pensée positive votre
magnétisme personnel vous n’atteindrez pas le succès que vous méritez.
Regardez autour de vous et vous verrez que toutes les personnes qui
ont une réussite exceptionnelle sont en possession de cette capacité
d'attirer, de persuader, d'influencer ou de contrôler leurs semblables.
Ils sont tous reconnus comme des individus à forte personnalité, qui
ont du charisme et attire les autres.
Ces gens ont du succès dans leur activité. D’autres journalistes ou
écrivains se chargent de transmettre leurs histoires et d’expliquer les
raisons de leurs succès.
Lisez ce qui suit maintenant et découvrez les secrets pour
développer votre magnétisme personnel et comment obtenir ce que vous
voulez dans la vie en changeant votre façon de penser.
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