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INTRODUCTION

Toutsavoirsurlebutdevotreexistence.
Commentfairepourréveillervotregénie
divinpourparveniràlaMaîtrise,réaliser
l'œuvredevotrevieetdevenirinoubliable
dansl'histoiredel'humanité.
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DÉCOUVREZ VOTRE VOCATION POUR
ACCOMPLIRL’ŒUVREDEVOTREVIE.
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Enétudiantattentivementavecl'œil
del'espritleprocessusdel'évolutiondela
viedesHommes,onvientàdécouvriravec
certitudequel'unedesdestinéesquela
Natureleurauraitréservéesaucoursdeleur
existenceestl'atteintedelaMaîtrise.La
Maîtrise est en effet, l'exploitation
rationnelle,positiveeteffectiveduPrincipe
dupouvoir(génieintérieur)quel'Homme
manifesteenvued'apportersapartdivineà
l'évolution etau progrès de l'humanité.
Qu'est-ceàdiresinonquelaMaîtriseest
l'expressionduplushautdegrédeson
pouvoir intérieur pour l'évolution d'un
domainedelaviedesêtresvivants.Le
pouvoirintérieurouleprincipedupouvoir
spirituelou divin estce que l'Homme
nomme généralement "le génie".
L'atteintedelaMaîtriseestenréalitéle
réveilmystérieuxdugénieintérieur.Lorsque
cegénieintérieurseréveil,l'ondevient
intuitif,créatif,expertetréaliseleschoses
demanièreextraordinairesansménager
tropd'effortsmentalouphysique.
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Chaqueêtrehumainestappeléà
atteindrelaMaîtrisedansundomaineen
suivant royalement avec détermination,
patience, et persévérance les
recommandationsdesongénieintérieur.
Les recommandations de son génie
intérieurnesontquelesdésirsnobles,la
flammebrûlanteetvivanteintérieurequilui
pousseàexerceruntelmétier,às'orienter
dans une telle étude,dans une telle
entreprise,dansuntelcommerce,dansun
telprojetdevie,etc.Detelsdésirssonten
effetleschantsmélodieuxdevotregénie.
Ilssontleschantsquevotregénieintérieur
voudraitfaireécouterlemonde.Deschants
quiunefoismisàladispositiondumonde
servirontplusieurspersonnesàconnaîtrele
bonheur.Etc'estseulementqu'ensuivantle
cheminquevotregénievouspousseà
emprunterquevousatteindrezlaMaîtrise.
UnefoislaMaîtriseatteinte,vousaurieznon
seulementl'argentmaisaussilagloireet
l'immortalité.En parlantde l'immortalité
plusieurspersonnesquidansl'histoirede
l'humanité ont atteint la Maîtrise en
réalisant des œuvres quine cessent
d'apporterdelalumièreetdubonheuraux
hommesmetraversentl'esprit.Parmices
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nombreuxmaîtres,nouspouvonsciterentre
autres Bouddha du bouddhisme,Jésus-
Christduchristianisme,Mohameddel'islam,
AblaPokoureinedupeuplebaoulé,Thomas
Sankaraledéfenseurinfatigabledel'Afrique,
Thomas Edison l'inventeurde l'ampoule
électrique,LéonarddeVinci,CharlesDarwin,
le penseur Ralph Waldo Emerson,
l'éducateur Wallace Delois Wattles,
l'historien Cheikh Anta Diop,le grand
philosopheSocrate,Platonlephilosophe,
Aristote le philosophe , Plotin le
métaphysicien, Alexander Graham Bell
l'inventeurdutéléphone,AlbertEinsteinde
laphysiquequantique,NelsonMandelale
lutteurinfatigabledel'apartheid,Abraham
Lincolnledéfenseurcourageuxdesdroits
de l'Homme,etc.Vous pouvez même
étendrelalistedetousceuxquisontnéset
quiontlaisséunhéritageàl'humanitéen
créant(ouenlaissantdespenséesutiles)
des choses utiles pour l'évolution de
l'humanité.Vouspouvezmêmecitervos
ancêtress'ilsontlaissédeshéritagesqui
vousserventàprogresserdanslavie.

L'atteintedelaMaîtriseestleplus
nobleobjectifquel'Hommedevraitsefixer
aucoursdesonbrefséjoursurterre.Elle
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devraitêtrelatâcheoulebutidéalauquel
l'on devraitconsentirtoute son énergie
mentaleetphysiqueàatteindreavantsa
mort.

C'estparl'atteintedelaMaîtrisequevous
ferezconnaîtrelespotentielsdivinsqui
gisentenvous.C'estparl'atteintedela
Maîtrisequevotrevieauraunsenssurcette
terre.C'estparl'atteintedelaMaîtriseet
l'exploitationdecetteMaîtriseauservicede
l'humanitéquevousatteindrezl'immortalité.
Atteindrel'immortalitédanslesensconcret
du terme humain, signifie, "devenir
inoubliabledansl'histoiredel'humanité".On
devientimmortelenréalisantdesœuvres
utilespourl'humanitéau coursdeson
existence.Etnotreimmoralitéprendtout
son sens à compterdu jouroù nous
quittonsdemanièretristecemonde.Voulez
-vousdevenirImmortel?Avez-vousledésir
ardentde devenirImmortelcomme le
philosophegrecSocrate,legrandhomme
politique Thomas Sankara, l'inventeur
Thomas Edison,l'éducateur,écrivain et
métaphysicienWallaceDeloisWattles,le
penseur,éducateuretécrivainNapoléonHill,
etc.?Voulez-vousfairedevotreprécieux
nom unechoseinoubliabledanslegrand
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cahierdel'universcommeplusieursl'ont
déjàfait?Sioui,sachezquec'estpossible
etfaisablecarplusieursl'ontdéjàfaità
travers leur bref séjour sur terre.Et
aujourd'hui,certainsleferontmaisc'est
aprèsleurséjoursurcetteplanètequeleurs
oeuvresserontencoreplusutilesmêmesi
ellessontutilesetserventgrandementles
gensaujourd'huidesonvivant.Sivous
désirezfairelevôtreunechoseinoubliable
danslagrandemémoiredesHommesde
touslestempsalors,sachezquelaporte
vous quimène à cette vie vous est
grandementouverte.Àvousdefairelespas
ensuivantjusteavecdétermination,volonté
personnelle,conviction inébranlable,foi
absolue,persévérance,lespasdelaflamme
etlesnoblesdésirsquivouspoussentà
réaliseruntelprojetdevie,àécrireuntel
livre,à conscientiser les gens sur la
protection de l'environnement et la
protectiondesanimaux,àcomposerdes
chansonsetdesmélodies,àembrasserla
carrière d'ingénieur, de mécanicien ,
d'informaticien,demaçon,depasteur,de
prêtre,demédecin,deprofesseurdetelle
discipline,d'éducateur,dePDG,etc.

Àvousd'écouterlesdésirsdevotrecœur
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au momentdécisif d'opterpourvotre
carrièredevie.Écoutezlesdemandesde
votrecœurenchoisissantsavoieousa
carrièredevievouspermettradejouirnon
seulementd'unbonheurinexplicabledans
cettecarrièremaisaussideréaliserdes
projetsquiserontlamarqueoul'expression
devotreMaîtrise.Vouscomprenezbienque
laMaîtriseesttoutcequel'Hommedoit
viseraucoursdesonbrefpassagesurterre
afindemériterletitreduvraiHomme,un
HumainavecgrandHetdevenirunHomme
atemporel.

Malheureusement,lesdésirsdevotre
génieintérieurs'éteignentprogressivement
encoursdevotrevieàcausedelaplace
normaliséequelasociétéveutvivement
vousimposer.Danslecasgénéral,legénie
des Hommes s'endortà cause de la
médiocritéetlerôleinverséqu'imposentles
parents,lesproches,lesécoles,lesreligions
etlasociétésansentenircomptedela
semencedivinequichercheàgermerà
l'intérieurde toutHomme.Vos parents
agissantsouventavecunepeurnotoire
vousimposentunchemindevieenrefusant
devousvoirexercerlacarrièredevotre
choix.Cetteimposition,siellenetientpas
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comptedelaflammeetlesdésirsdevotre
êtreintérieur,dissiperaprogressivementau
fildu tempslesforcesdevotregénie
intérieur.EtvotreaccèsàlaMaîtrisesera
autantdifficilesivousn'activezpasavecle
temps la passion dans cette carrière
imposéedeforceparvosparentsouvos
proches.

Vousauriezplusdechanced'atteindrela
Maîtriseenexerçantlemétierquivous
passionne.

Vousauriezplusdesuccèsdansunetelle
activité sivous éprouvez vraimentde
l'intérêt,duplaisiretdelapassionpourcelle
-ci.

L'atteintedelaMaîtrisedansundomaine
dontvous manifestez plus de passion,
d'obsessionetdeplaisirvouspermettra
d'avoiruneexpertiseinexplicabledansce
domaine.Carl'atteintedelaMaîtriseestle
réveilmystérieuxdevotregénieintérieur.
Lorsquecegénieseréveilleratotalementde
son sommeil ;vous deviendrez un être
créatif,fluide,etintuitif.Vousferiezles
chosesavecunefacilitéinexplicable.Vous
deviendrezenunmotungéniecommenous
avonsl'habitudedeledire.
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Découvrez dans cetopuscule,la
méthodologieuniversellequiapermisà
touslesgrandsHommesdetouslestemps
d'atteindrelaMaîtrise.Cetteméthodologie,
sivouslamettiezsérieusementenpratique
dans votre propre vie quotidienne vous
n'auriez qu'un seulrésultat:l'atteinte
efficientdelaMaîtrise.Àvousdedécider !
Voulez-vousvraimentatteindrelaMaîtrise
etdevenirinoubliablesurlesabledestemps?
Si oui,alors suivez pas à pas les
recommandationssuivantes:

1-Choisirsavoieousavocationen
écoutantlesdésirsdevotrecœuroula
flammedevotreêtreintérieurquivousdit
incessammentd'exercertellecarrièreoutel
projetdevie.

Choisirsa voieestlepremierpasà
effectuersivousvoulezatteindrelaMaîtrise.

Choisissezsavoieselonsesinclinations
etses penchants naturels estle gage
rassurantpouratteindrelaMaîtrise.

LéonarddeVinciverslecrépusculedesa
viecherchaitvivementàconnaîtrelaforce
cachée quipermetaux Hommes d'être
unique.Ilressortdesesrecherchesaprès
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unlongmomentdeméditationqu'existeen
chaqueHommeuneforceintérieure,un
puissantgéniequiluipousseàmanifester
teldésiretàselancerdansunetelle
carrièreenayantdel'amourinexplicable
pourcelle-ci.Cegénie,s'ilestécoutéet
exploité rationnellementetpositivement
permetàl’hommededevenirun génie
humain.Larecherchedesavoie,oùl'on
veutdirigersavieousongénieintérieurest
lepremierpasdanslaquêtedelaMaîtrise.

Laquestionestdoncdesavoircequevous
voulezfaireavecl’énergiedivinequiesten
vous. Quel domaine de la vie vous
passionneintimement ?Dansqueldomaine
avez-vousplusdecapacitésetd’aptitudes
naturelles ?Qu’est-ce vous pouvez faire
pourlesautresavecbeaucoupdeplaisiret
dejoiependant40ansdevotreviesans
recevoirdesalaireetderemerciementdela
partdecespersonnes ?Quellessontles
activitésquevousexercezavecplusde
facilitéetdontvosprochesreconnaissent
voscompétencesetvotresupériorité ?

Lesréponsesdecessériesdequestion
vousaiderontàidentifiervotrevocationou
ledomaineidéaldevotreâmesurcette
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terre.

Votreâmeetvotrecoeursaventdéjàdans
queldomainevouspouvezévoluer.Écoutez
-les !

2-Suivresavoiesansselaisser
influenceretaffaibliparlescritiquesetles
moqueriesdesesprochesoudelasociété.

Le chemin allantvers l'atteinte de la
Maîtrisen'estpasunelignedroitecomme
onpourraitlepenser.Vousferiezfaceaux
moqueriesetauxcritiquesdestructricesde
vos proches quiessayeront de vous
imposerunevoiedevieselonleursdésirset
visionsdelavie.Ilsvousdirontquevous
n'êtesqu'unrêveurqu'àvousvoirvous
n'arriverezjamaisàaccomplirceprojetde
viequivoustientvraimentàcœur.Ilsvous
dirontquevousn'yarriverezjamaiscarvous
n'avezpaslesmoyensnécessairespour
accomplirceprojet.Ilsvousdirontquevous
êtestroppetitpourembrassercettecarrière.
Ilsvousdirontquevousn'yarriverezjamais
carvousn'êtespasassezintelligentpour
réussirdansunetellecarrièreouunetelle
étude.Ilsvousdirontdedescendresurterre
pour qu'ils puissentvous montrer les
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raisonspourlesquellescettecarrière,ce
métieroucettefilièren'estpasfaitpour
vous.Ilsvousdirontquevousêtestrop
vieuxoupetitpourvouslancerdansce
projetoudanscetteactivité.Ilsvousdiront
quevousn'êtesqu'unincapableetunvrai
rêveurquis'éloignedelaréalité.Ilsvous
imposerontleurschémaderéussitequi
serapeut-êtreloindesattentesdevotreêtre
intérieur.Nelesécoutezpas!Sivousles
écoutez,vousdeviendrezcommeeux.Orsi
vousdevenezcommeeuxsansêtrevous-
même vous n'atteindrezjamais la vraie
grandeuretlavraieMaîtrise.Doncneles
écoutezpas!Écoutezplutôtlespulsionsde
votreêtreintérieurquivousdirigentdansun
autredomainequiestpeut-êtredifférentde
celuiqu'ilsvousproposent.Croyezenvotre
géniecarc'estcettepartiedivineenvous
quiunefoisexploitéeresterasurterreà
traverssesréalisations.Croyez-enluieten
voscapacitésàallerdel'avantetavancez
vraiment.Fermezlesoreillesdevotreesprit
àceuxquipensentquevousn'yarriverez
jamaisouquevousêtesmoinsintelligent
pourréussir.Vous,croyezenvospotentiels
etenvoscapacitésintérieursetnedoutez
plusdevousàcausedecequevous
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pourrez entendre de démotivants, de
rabaissantetdesous-estimationdevos
capacitésvenantdevosprochesoudela
société.Suivezjustelesdésirsdevotre
cœuravecdéterminationetvousatteindrez
surementlaMaîtrise,gagedel'immortalité.
Travaillezsanscessepourvousaccomplir
afindemontreràvosdémotivateursceque
vousvalezvraimentetconcrètement.

L'histoireraconte《qu'ilétaitunefoisune
course de grenouilles. L'objectif était
d'arriver en haut d'une grande tour.
Beaucoupdegensserassemblèrentpour
les voir et les soutenir. La course
commença.Enfaitlesgensnecroyaient
paspossiblequelesgrenouillesatteignent
lehautdelatourettouteslesphrasesque
l'onentenditfurentdecegenre:"Inutile!
Ellesn'yarriverontjamais!"Lesgrenouilles
commencèrentpeuàpeuàsedécourager,
saufunequicontinuadegrimper.
Lesgenscontinuaient:"Vraimentpasla

peine!Ellesn'yarriverontjamais!Etles
grenouilless'avouèrentvaincues,saufune
quicontinuaitenversetcontretout.
Àlafin,touteabandonnèrent,saufcette

grenouillequi,seuleetauprixd'unénorme
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effort,rejoignitlehautdelatour.Lesautres
stupéfaites,voulurentsavoircommentelle
avaitfait.L'uned'entreelless'approcha
pourluidemandercommentelleavaitfait
pourterminerl'épreuve.Lagrenouillene
réponditpas!Elleétaitsourde!Ellepensait
quetoutletempsdelacoursequeles
grenouillesétaiententraindel'encourager.
N'écoutezdoncpaslespersonnesqui

tententdevousdécouragercarellesvolent
les meilleurs espoirs de votre cur.
Rappelez-vousdupouvoirqu'ontlesmots
quevousentendezouquevouslisez.
Enrésumé:Soyeztoujourssourdquand

quelqu'unvousditquevousnepouvezpas
réaliservosrêves.》 ledisaitunauteur
inconnu.

Vouscomprenezmaintenantpourquoiil
estnécessairequevousfermiezvosoreilles
auxcritiquesdestructricesetdémotivantes?
Croyezenvotregénie!

Écoutezlesconseilsdesautresmais
faitesvotrepropreconclusiondecequ'ils
vousdirontenécoutantavecbeaucoup
d'attentionvotregénieintérieur.

VousatteindrezaussivitelaMaîtrise
qu'enrépondantàl'appeldevotrevocation.
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L'appeldelaforcecachéeenvousquivous
ditdevousorienterdansunteldomaine.

Touslesgrandsmaîtresdetoutesles
époquesdisentpresquelamêmechose
lorsqu'onleurdemandaitpourquoiont-ils
empruntétellevoieplutôtqu'autre.Ilsdisent
avoirsentieneuxuneforceintérieurequi
leurtiraitversunetelleactivitéoucarrière.
Ilsdisentavoirsentiungénieintérieurqui
leurguidaitversunteldomained'étudeou
métier.

Socratedisaitavoirundémonquilui
murmuraitdecequ'ildevraitéviter.Albert
Einsteinavaitl'habitudededirequ'ilsentait
aufonddeluiungénieintérieurorientant
ses réflexions.Léonard de Vinciparlait
d'uneforceintérieurequiluipoussaità
peindresestableauxetàvolermêmeles
papiersdanslebureaudesonpèrepour
faire ses dessins lorsqu'ilétaitencore
enfant.Touslesgrandsmaîtresdetousles
tempsquiontatteintlaMaîtriseenparlent
presquedecetteforcecachéequileur
poussaitàfairetellechoseplutôtquel’autre.

EnchacundesHommessommeillecette
forcedivineappeléegénieouprincipedu
pouvoir.Elleestenfaitunegrainequela
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NatureaseméenchaqueHommedepuis
saformationdansleventredesamère.Àla
naissancecettegrainespécifiquegermeà
l'intérieurdel'Hommeetlepousseàmesure
qu'ilgranditversunedirectionspécialequi
luisoitspécifiqueetunique.Cettegraine
seméeentoutHommedepuissacréation
devraitgrandiretapportersonombreetses
fruitsàl'évolutiondel'humanité.Telestle
butfondamentaldel'Hommesurterre.

Maintenantvousdevezlaissergermeret
grandircettegrainedivineenvousetfaire
profitersonombreetsesfruitsàl'humanité.
Nelaissezpasceuxquinesaventletypede
grainequelaNatureaseméen-vousàvotre
naissancetuersesracinespourfreinerson
évolution.Laissezcettegrainegranditen
suivantladirectiondanslaquelleellevous
oriente.

N'écoutez personne!Écoutez plutôtla
directionetl'évolutiondecettegrainedivine
envous.Ensuivantsadirectiond'évolution,
vousatteindrezlaMaîtriseetréaliserezdes
choses extraordinaires etuniques pour
l'évolutiondel'humanité.

Alors n'hésitez plus ! Suivez dès
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aujourd'huiladirectiondelasemencedivine
envousetbientôtvotremarcheversla
Maîtriseseraplusrapide.

3-Aprèsavoirdécouvritsavocation
ou retournéeverssa voie,vientl'étape
indispensableetincontournabledel'atteinte
de la Maîtrise qui est la phase
d'APPRENTISSAGEauprèsd'unMaîtreou
enAuto-apprentissage.

Onneréussitpasseullacoursedelavie.
Pourréussir,ilfaudraitnécessairement
l'apportdesautres.Unparentpournous
éduquer,uninstituteurpournousenseigner
lesbasesdel'alphabet,etc.

Quelquesoitvotretalentnaturelvous
auriez toujours besoin des leçons d'un
Maîtrequivousaideranonseulementà
développervotretalentinitialmaisaussià
vous donnerdes techniques quivous
aiderontàréveillerrapidementvotregénie
intérieur.

L'apprentissageauprèsd'unmaîtreou
d'unmentorvouspermettrad'assimilerles
basesdevotredomaine.Ilaccéléreravotre
progressionversl'atteintedelaMaîtrise,le
butleplusnobledevotreexistence.
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Ilestbien vraiqu'ilestpossible de
parvenirà la Maîtrise sans faire son
apprentissageauprèsd'unmaîtreoud'un
mentormaisdanscecasvotreprogression
verslaMaîtriseseralente.Cardanscecas
précis,vousatteindrezlaMaîtriseentirant
desleçonsdevoséchecs.Vouspouvez
vousauto-formeretatteindrelaMaîtrise.
Dans l'histoire des Hommes quisont
parvenusàlaMaîtrise,plusieursontatteint
ceniveausansfairel'apprentissageauprès
d'unmaîtreoud'unmentor.Cesmaîtresse
sont auto-formés avec beaucoup de
déterminationdanslegymnased'untravail
acharné,d'un effortconstant,des sur-
efforts,depatience,dedisciplineetde
persévérance.Cesqualitéslesontpermis
d'atteindre le plus haut degré de la
connaissancequiestlaMaîtrise.Parmices
maîtres,nouspouvonsciterThomasEdison
l'inventeurdel'ampouleélectriqueetleplus
grandphysicienquantiqueAlbertEinstein.

Comprenezdèsàprésentqu'ilvous
serait impossible d'atteindre la vraie
Maîtrisesansl'étapedel’Apprentissage.La
phasedel'Apprentissageestunprocessus
incontournablepouratteindrelaMaîtrise.
Vousdevezapprendre,apprendre,échouer,
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tirerdesleçonsdevoséchecspouracquérir
l'expérience,apprendre à supporterles
épreuvesetlesdifficultéssurlechemin
menantversl'atteintedelaMaîtrise.La
Maîtrisenes'acquiertpasparcoup de
baguette magique mais c’estplutôtle
résultatde plusieurs années de travail
acharné.Plusieursannéesdetranspiration,
denuitblanche,depratiqueassidueetde
privationdecertainsplaisirsdelavie.La
Maîtrisequiestlacréativitén'estpasdu
domainedelaparesse.Lesparesseuxetles
procrastinateurs n'atteindront jamais la
vraieMaîtrise.Ilsnepourrontquelerêver.
CarlaMaîtrises'opposeàlamédiocrité,le
manque d'ambition etde détermination
danssavieréelle.

L'atteintedelaMaîtriseneserêvepas,
ellesevitauxquotidiensàtraversdesactes
concrets dans le cours de
l'accomplissementdel'œuvredesavie.

Letempsqu'ilvousfautpouratteindre
laMaîtrisedépenddel'intérêtquevous
portezàl'œuvredevotrevie.L'œuvrede
votreviec'estcequevousvoulezréaliser
dansvotrevie.C'estceàquoivousvoulez
consacrertoute votre vie etvotre bref
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tempssurTerreàréaliser.L'œuvredevotre
vie c'estvotre vocation.C’estoù vous
dirigezvotreprésenteviesurlaplanète
Terre.

Àmesurequevotredésirderéaliser
l'œuvredevotrevieestfortetpressantà
l'intérieurde vous,à mesure que vous
consacreztoutevotreénergiementaleet
physiqueàl'apprentissageetàlapratique
decette œuvrealorsvotreprogressionse
fera aussirapide.AlbertEinstein avait
atteintlaMaîtriseparcequ'ilétaitpassionné
danssesrecherchessursafameusethéorie
delarelativité.LéonarddeVinciestparvenu
àlaMaîtriseparcequ'ilprenaitplaisirà
s'exercerdanslanatureenpeignantses
tableaux.Thomas Sankara a atteintla
Maîtrisedansledomainepolitiqueafricain
parcequ'ilétaitpassionnéendéfendantles
causesdesafricains.Bouddhaaatteintle
plushautdegrédelaMaîtriseenpassant
desannéesàpratiquerlaméditation.Tous
ceux quiontatteintla Maîtrise dans
n'importequeldomainedelavieontpassé
plusieursannéesdeleurvieàapprendre,à
pratiquer,etàseperfectionnersanscesse.
Lorsqu'onatteintlavraieMaîtriseonfait
deschosesdenotredomaineavecplusde
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facilitésousl'encensementdel'inspiration.
Ondevientunêtrecréatifetinspiré.

Voulez-vous aussi atteindre la
Maîtrise et devenir inoubliable dans
l'histoire de l'humanité? Alors dès
aujourd'hui,cherchez à connaître votre
vocationoucequiseral'œuvredetoute
votrevieenidentifiantlasemencedivinequi
cherche à pousser en vous.Sivous
l'identifiez,consacreztoutevotrevieàsa
réalisationenfermantlesoreillesdevotre
espritàtoutcequipourraitsedireou
penservosparentsouvosprochesquantà
votredirectiondevie.Nelesécoutezpasde
peurqu'ilsnedétruisentlesgermesdevotre
vie.

Consacrezalorslamajeurepartiede
votrevieàapprendreàconnaîtrelesbases
decequiseral'œuvredevotrevieauprès
d'un maître ou d'un mentor. Suivez
attentivementsescourspouracquérirles
techniques nécessaires de cette œuvre.
Travaillez dur avec beaucoup de
déterminationenayantsurtoutdegrandes
ambitions quipourraient inspirer votre
espritàaccélérerleprocessusdel'atteinte
de la Maîtrise,butnoble de toute vie
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humaine.

Pour accélérer le processus ou
découvrirsavocationenréveillantsongénie,
vousdevezvouspassionnerdelalecture.
Vousdevezfairedelalecturevotrejeu
préféré,votrepasse-temps,votredistraction
idéale.Lisez des livres quitraitentde
développementpersonnel.Lisezetlisez.En
lisant les œuvres de développement
personnel,vous découvrirez le plus tôt
possible l'œuvre de votre vie ou votre
vocation. La lecture intense réveillera
inévitablementvotregénieintérieur.C'est
cetteméthodequ’autilisépresquetousles
grandsmaîtrespourdécouvrirleurvocation
etréaliseravecdélicatessel'œuvredeleur
vie.Alorsvousdevezvousaussisuivrela
voieascendantequiapermisàtousces
grandsmaîtresdel'histoiredel'humanité
d'atteindrelaMaîtriseetlamatérialisation
deleurgénieintérieurdanslemondevisible
etpratique.

Àvousdedécidermaintenantdevotre
choix.

Sachezquel'immortalité,lagrandeur,
la richesse,la célébrité etla gloire se
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trouventdanslasecrètechambredelavraie
Maîtrise.Alors n'hésitez plus !Suivez
scrupuleusementles conseils que nous
venonsdevousdonnerdanscetopuscule
etvousatteindrezsûrementlaMaîtriseun
jouraucrépusculedeplusieursannéesde
travailacharné,d'échecssuréchecs,de
difficultés,d'épreuves,denuitsblanches,de
faim, de critiques démoralisantes, de
moquerieetdeprivation.

Ilyavraimentdubonheuràvivredansla
chambresecrèteetroyaledelaMaîtrise.



30

CONCLUSION

L'atteintedelaMaîtriseestlebutdivin
devotreviealorspensez-y!Accomplissez
cetteœuvrepourdevenirinoubliablesurle
sabledestemps.Maisn'oubliezsurtoutpas
quel'atteintedelaMaîtrisen'estpasdu
domainedelaPARESSE.
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VISITEZ LES SITES SUIVANTS DE
L’AUTEUR:

-www.nepourinspirer.blogspot.com

-nepourréussir(OpéraNews).

-KouassiKouakou Bienvenu Ecrivain
(pageFacebook)

LIVRESDUMÊMEAUTEUR

-LesClésPourRéaliserSesRêvesEt
DevenirImmortel.
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-Réveillezlegéniedel’écriturequidort
envous !

WHATSAPP

+2250708521038 .
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CelivreaétéimpriméenFrance

Dépôtlégal :Avril2022.
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