Je vous remercies d’avoir téléchargé ce livre électronique qui pourra vous servir de
pensebête ,si vous ne maîtrisez pas la langue Anglaise.
Pour cette première partie, je vais faire simple.
Comme vous, je ne maîtrise pas la langue anglaise, mais j’aimerais découvrir les sites qui
parle du multidimensionnel et je n’ai pas le choix que d’apprendre l’anglais.
Au moins, j’ai enfin trouvé un but pour apprendre cette langue, que je n’ai pas apprécié au
collège, comme je vous expliqué dans l’article du blog M
a vision positive en Anglais.
Première chose, apprendre l’anglais. Learn English Language.
Learn = Apprendre English= English Language= Langue
Learn est un verbe à retenir aussi pour vos affirmations positives en Anglais.
Apprendre est la plus belle chose que nous puissions faire et aujourd’hui grâce au web, il y a
une multitude de choses à voir.
Choose = Choix
, faire le choix d’apprendre consciemment pour comprendre le
multidimensionnel.

J’espère que jusqu’ici, vous me suivez et si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à
poser vos questions sur le lien de l’article que vous avez pu découvrir un peu plus haut.
Discover= Découvrir.
Découvrir des possibilités pour améliorer ses connaissances et son futur.
Knowledge= connaissance Know=connaître
.
Vous voyez, c’est tout simple et se sont quelques mots en Anglais que vous trouverez
fréquemment sur les sites qui parlent de multidimensionnel.
Cette apprentissage, s’adresse aux personnes qui ne maîtrisent pas l’Anglais, mais qui n’ont
pas connaissances du moindre mots.
D’ailleurs,je vous félicites de votre prise de décision de repousser ce blocage de
l’apprentissage de cette langue.
Comme vous savez, 
je pratiques le reiki
.
I practice reiki.
Pour vous aider à retenir, ses quelques mots, j’ai utilisé un symbole simple pour your mind.
Votre esprit =your mind.
Je vais d’ailleurs mettre en gras, chaque mot avec sa définition.
Tout ne sera pas forcément parfait ,mais vous allez très vite acquérir la langue anglaise pour
comprendre les articles sur le multidimensionnel et si vous êtes intéressé,vous pouvez déjà
trouvé un lien sur le blog, vous offrant la possibilité d’obtenir des ebooks gratuits
multidimensionnel.
Pourquoi faire?. Why Do?
Pour comprendre des choses qui ne sont pas forcément à la vue de tout le monde et pour
ne pas engendrer des peurs inutiles ,le jour où ses connaissances seront plus vastes à
travers le monde.
Beaucoup d'anglophone comprennent et suivent le multidimensionnel et le monde
francophone, commence à peine à se réveiller.
Awakening = réveil,réveiller.
Awakening financial,awakening the mind
etc,etc…
Faire du reiki, ne suffit pas toujours pour poursuivre l’éveil multidimensionnel qui a lieu
depuis plusieurs années maintenant et qui continue sa progression, qu’on le veuille où non
et il est bon de savoir de quoi il en résulte.

Je vous parlais d’un premier symbole pour booster votre esprit à la lecture de ses mots,
mais c’est juste son rôle, rien de plus, rassurezvous.
Si vous désirez faire l’initiation pour attirer l’énergie à vous, vous pouvez trouver une offre
sur le blog à l’article 
Le Seul Moyen De Réussir
qui sera compris avec le reiki money.
Attirer= Magnet ,money=argent
Law of attraction= la loi de l’attraction.
Vous voyez, on apprend en s’amusant et vous trouverez, je l’espère un certain plaisir à le
lire régulièrement si vous avez un oublie lors de vos lectures passionnantes sur les sujets
multidimensionnel dans un futur proche.
Multidimensionnal=Multidimensionnel.
Vu qu’on a parlé de Reiki, nous allons parlé d
’énergie =energy.
Energie pour votre corps,esprit et âme.
Corps=body
Mind=Esprit
Soul=âme
Great Knowledge = grande connaissance
for your futur= pour votre futur
Sachez aussi, que je ne vous oblige pas à suivre ce que je fais et vous prenez l’entière
responsabilité et je ne peux être tenu responsable en cas de problème psychique.
Consultez un médecin si vous êtes perturbé par cette apprentissage.
Si vous avez déjà une pratique dans la méditation où la spiritualité, c’est un plus et vous ne
serez pas perturbé, si on vous parle de chakras où encore du 3ème oeil.
Third Eye = 3ème oeil.
Je vais arrêté là pour le premier manuel et je compte sur vous, pour l’offrir à qui vous pensez
avec conscience, bien évidemment, qui serait susceptible d’être intéressé par apprendre
l’anglais de cette façon.
Je compte sur vous aussi, pour ne pas vendre ce livre électronique.
Encore deux petits mots :
Brain=cerveau
Empower=habiliter
Gratitude.

