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Merci d’avoir télécharger ce livre électronique et j’espère qu’il pourra vous aider dans un
premier temps à vous mettre à “
l’action
”, pour gagner un revenu honnêtement, si tel est
votre souhait avec un blog en version gratuite.
Il est inutile de commencer sur le web en payant un abonnement pour un hébergement où
un nom de domaine ,sauf si par la suite vous gagnez des revenus.
Le but est d’attirer l’argent et non de le donner dans un premier temps.
Par la suite, pour votre évolution où pour trouver des réponses adaptées à vos propres
besoins, vous passerez sûrement par des offres payantes.
Ce livre électronique peut être offert gratuitement à qui vous le souhaitez. Son contenu ne
peut être modifié et tout ce que vous lirez sur ce livre électronique fait parti de mon
expérience personnelle et chaque individu est différent.
Les résultats que vous obtiendrez ne seront pas forcément les mêmes et vous ne pouvez
m’en tenir rigueur.
En aucun cas, je vous demande de commander obligatoirement des produits et si vous le
faites, c’est de votre pleine responsabilité.
Il faut avoir conscient de ce que l’on fait et nous ne pouvons rester dans un mode infantile.
Je ne prétend pas nonplus tout savoir ,mais mon expérience sur le web ,peut vous donner
les bases pour créer votre propre affaire.
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Créer un blog sur Blogger
et très facile et ne demande pas plus de 5 minutes pour le voir
en ligne. Mais avant de créer ce blog ,vous devez trouver le nom qui se rapproche le plus de
votre futur activité sur le web.
En ce qui me concerne, j’ai choisi ArgentBlogger car je dois me réconcilier avec l’argent. Je
ne vous dévoile pas ici sur ce livre électronique mes expériences, mais vous pourrez les
découvrir sur le blog où sur d’autres livres électroniques que je vous proposerais. Une fois
que vous avez choisi le nom qui vous convient, il suffit de le créer en espérant ,qu’il n’a pas
déjà été choisi. Si tel est le cas, prenez le temps de réfléchir sur un autre nom.
Sayez! vous y êtes.
Vous pouvez commencer à rédiger quelques articles sur votre nouveau blog et je vous
avoues qu’il est bon de s’exprimer, même si vous n’avez pas encore de visites sur celuici.
Écrire des articles pourra aussi vous refamiliarisez à l’écriture et plus vous écrirez, plus vous
aurez envie de poursuivre cette possibilité qui vous est offerte.
La liberté d’écrire est la première chose ,qui pourra vous faire réellement gagner de l’argent
sur le web.
Vous pouvez faire un peu comme tout le monde ,mais au final, vous n’aurez aucun plaisir à
écrire les mêmes choses, de la même façon.
Vous ne serez pas vous et lorsque vous vous aurez aperçu de la chose après l’expérience,
peutêtre aurezvous le souhait de vous retrouver.
Bien qu’il n’y a aucun mal à çà.
C’est juste une expérience ,qui vous permet de grandir où pas ,selon votre choix.
Le choix d’un Thème.
Pour argentblogger, j’ai choisi le thème MoneyZine et vous pourrez trouver le lien de
téléchargement sur le bas de page du blog où directement sur le moteur de recherche
Google en tapant le nom du thème.
Si vous avez un souci pour l’installer , merci de me l’indiquer.
Ce livre électronique n’a pas pour but, dans un premier temps à vous expliquer les
manoeuvres où changement à effectuer ,mais ne veut pas dire ,que je ne peux pas me
diriger vers cette possibilité, si vous en avez besoin.
Donc, normalement vous avez votre blog en version gratuite avec un nouveau thème qui
correspond à votre choix d’activité, qui devrait vous inspirer et inspirer les personnes qui
viendront lire vos articles sur ce sujet.
Un sujet précis ,ne veut pas dire se limiter à une idée.
Je vais essayer de vous expliquer cela sur la prochaine page.
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Un sujet des idées variées
Le sujet de votre blog, ne doit pas se limiter à une idée.
Mon blog, vous parle de comment gagner un revenu honnêtement où pour faire simple
“gagner de l’argent en ligne”.
Gagner de l’argent en ligne ,n’est pas forcément comme vous pouvez penser où comme on
vous fait penser où croire ,lorsque vous cherchez des solutions efficaces.
Gagner de l’argent ,peut passer par diverses idées et l’idée d’une personne n’est pas
forcément une source d’inspiration, d’évolution où de liberté.
Sentez vous libre dans votre activité sur le web est une des clefs supplémentaires pour votre
réussite.
L’écriture , la liberté sont deux choses importantes pour ne pas vous limitez dans “l’idée”
imposée.
Soyez intelligent et sortez du cercle de l’idée imposée.
Si vous tournez en rond depuis plusieurs années ,vous avez peutêtre un blocage sur l’idée
de comment faire de l’argent sur le web où peutêtre vous avez un mauvais regard sur
l’argent en général et ceci est un blocage important qui doit être débloqué pour pouvoir enfin
jouir de la vie que vous désirez.
Comment utiliser où attirer des personnes qui vont être attirées par vos nouvelles
connaissances?
Quand je parle d’attirance, c’est un choix personnel par rapport à des ressentis qui vous
sont propres et qui vous ont attirés vers une personne que vous avez choisie.
Il se peut qu’un jour vous faites appel à moi où pas.
C’est votre librearbitre et personne ne peut vous influencer dans une direction où une autre.
En tout cas, ce n’est pas comme çà que je vois les choses.
Vous êtes libre et je respecte votre liberté, comme vous respectez ma liberté.
C’est aussi simple que çà.
Pour débloquer mon problème qui était la nonacceptation de l’argent, j’ai décidé de faire
des initiations reiki pour l’argent, l’abondance et pour attirer l’argent vers moi.
Le reiki peut être bien vu, comme mal vu.
Vous ne devrez pas faire attention à ce que les autres pensent et vous devrez suivre votre
propre idée sur ses opportunités qui nous est proposées aujourd’hui.
N’attendez pas forcément de réponses immédiates suite à ses initiations.
Bien que leurs effets soient agréables, elles ne durent pas, si vous ne pratiquez pas.
Le Reiki ,même pour l’argent est spirituelle.
Qui veut dire, que vous ne pourrez pas faire n’importe quoi et que l’Univers observera la
façon dons vous l’utilisez.
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Il n’y a rien à forcer, il n’y a pas pouvoir ,il y a juste un déblocage sur l’argent et vous
permettre d’aimer l’argent pour votre plus grand bien.
Dernière chose.
Pour héberger votre livre électronique vous pouvez aussi créer un blog Wordpress en
version gratuite.
De là, vous vous rendrez compte que l’achat d’un nom de domaine ne vous sera pas inutile
pour la suite de votre activité.
Mais ce n’est pas la priorité comme je vous disais au début de ce livre électronique.
Tout ceci vient à la suite de votre expérience et des possibilités qui vous sont offertes.
Créer votre livre électronique avec Google Drive.

Il ne faut pas grand chose pour écrire un livre électronique et vous n’êtes pas obligé
nonplus de commander des logiciels au début de votre activité.
Par la suite, si vous gagnez un revenu, vous serez sûrement intéressé par des options
supplémentaires et le choix d’un logiciel payant ne sera pas exclus.
N’oubliez pas, vous êtes libre de choisir et vous n’êtes pas obligé de suivre l’idée d’une
personne et j’en fais parti.
Libre de faire, libre d’écrire, libre de choisir avec conscience pour mon avenir sans nuire aux
mondes qui nous entourent et le défit que vous allez devoir relever, si vous ne désirez pas,
vous enfermez dans un cercle infernal limitant.
J’espère que cette première approche vous a plu et n’hésitez à me le faire savoir sur la page
de téléchargement des 
livres électroniques
du blog.
**Bonus**
Pour créer votre couverture de livre électronique gratuit, je vous conseilles de visiter le site:

Adazing.com
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Ensuite, si vous désirez découvrir le reiki pour la money (argent), abondance, etc ,nous
pourrons étudier ensemble.
Avant toute chose, je tiens à dire que les manuels sont en Anglais et je ne peux les
modifier,suite à la demande des personnes qui ont réalisées ses initiations.
Si vous ne parlez pas Anglais, se sera peutêtre un frein où peutêtre vous enclencherez
une nouvelle étape dans votre vie.
Comme vous verrez sur le blog, je commence à apprendre l’anglais d’une manière
amusante et différente de ce qu’on a pu vous apprendre jusqu’à aujourd’hui.
Vous avez aussi que les opportunités sont plus nombreuses sur le marché Anglophone et
apprendre l’Anglais ne sera pas un luxe mais sera une évidence si vous désirez partager où
apprendre plus de choses et avoir une vision plus élargie sur les possibilités qui vous sont
offertes.
N’ayez pas peur de faire des expériences.
Même si vous n’avez pas un niveau d’étude important, çà ne veut pas dire que vous ne
serez pas apprendre l’anglais facilement.
Commencez à apprendre avec des mots qui sont positifs, vous donnera l’envie de
poursuivre et vous trouverez le moyen de sourire à cet apprentissage, qui vous a peutêtre
causé tant de soucis lorsque vous étiez au collège.
Et je sais de quoi je parle. :)
A cette époque, j’avais des profs, qui nous faisaient du bourrage de crâne et
personnellement à cette époque je ne pouvais emmagasiner tout se savoir.
A partir de là ma scolarité c’est terminée très rapidement.
Ne croyez pas que vous êtes stupide.
Vous avez peutêtre pas trouvé encore la bonne méthode et vous devez reprogrammer
votre cerveau pour l’étude.
Si vous le voulez, c’est très facile ,mais les blocages du passé peuvent être encore très
présent et sans même que vous vous en rendiez compte, vous ne trouverez pas la méthode
adaptée à votre besoin.
J’ai suivi quelques initiations reiki en français comme en anglais et mon souhait d’apprendre
l’anglais m’a permis de choisir ma méthode où peutêtre que l’Univers me donne un coup de
pouce.
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Le Reiki est spirituelle, n’esce pas?
Bien que j’ai beaucoup à apprendre ma méthode me donne le sourire tous les jours et je
n’attend qu’une chose, apprendre de nouveau mots d’Anglais. :)
Je vous en dis pas plus et se sera à vous de demander ,si vous êtes intéressé.
Où de venir lire les articles du blog et poser vos questions.

Entreprendre 
“des actions”
pour atteindre votre but.
Avec Gratitude.
Cédric
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