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Brand New Book ***** Print on Demand *****. Ne vous etes-vous jamais demande pourquoi
certaines personnes autours de vous reussissent tout ce qu elles entreprennent ? Pourquoi la vie
semble si facile pour certaines personnes alors que vous avez l impression de toujours devoir vous
battre ? La principale difference c est tout simplement que certaines personnes vivent leur vie sans
se poser de questions, au jour le jour, et se laissent guider par les evenements. Sans but precis, sans
objectifs ni reels projets, ils se laissent deriver sans avoir le moindre controle sur leur vie. D autres,
en revanche, des le matin au reveil, ont pour seul et unique but, d atteindre leurs objectifs et de
realiser leurs reves. Ils savent ou ils veulent aller et pour quelles raisons ils travaillent. Toutes leurs
pensees sont tournees vers leurs objectifs et a aucun moment ils ne les perdent de vue. Ils les
visualisent, les vivent, les ressentent . ce sont des envies qui les tiraillent et les tirent vers leurs buts.
Pour les personnes sans but, sans objectif chaque obstacle devient une enorme montagne a
franchir et elles n...
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This composed pdf is great. This can be for all those who statte that there was not a well worth looking at. I am just happy to explain how this is actually
the finest pdf we have go through inside my own daily life and could be he greatest publication for ever.
-- Conr a d Hea ney-- Conr a d Hea ney

Here is the best pdf i actually have go through till now. We have study and i also am certain that i am going to planning to go through once again once
more in the future. You will not sense monotony at at any time of the time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- Fr eder ique Rolfson-- Fr eder ique Rolfson
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