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L'individu 

En tant que personne, une des plus grandes choses que je peux faire est d'aider une autre 
personne. 

L'individu exerce la faculté de l'imagination créative. 

L'individu est un visionnaire, quelqu'un qui a une idée, un rêve, une vision des possibilités. 

L'individu est capable de faire, d'être, de réaliser et de avoir des expériences fantastiques. 

L'individu peut créer et Co-créer avec un ou plusieurs personnes. 

L'individu peut accepter la puissance de responsabilité personnelle et d'exercice. 

La puissance de personnes est basée sur l'imagination et l'effort de transformer et créer la 
réalité alternative. 

L'individu est capable d'accéder et d'éprouver à la réalité multidimensionnelle. 

L'individu est ici pour apprendre, se développer, pour exceler et réaliser certaines choses 
spécifiques. 

L'individu peut découvrir leur but, cadeaux, aptitudes et des talents, ils développent leurs 
capacités et qualifications. 

L'individu peut éprouver une plus grands liberté, imagination, puissance, créativité et succès. 

L'individu peut développer une plus grandes conscience, compréhension, perception, 
perspective et sagesse. 

L'individu peut apprendre, se développent, excellent, se sentent valable, augmentation 
d'amour-propre et actualisation d'individu, ils peuvent choisir d'exprimer le meilleur de qui ils 
sont. 

L'individu peut choisir d'établir et exercer le caractère, la personnalité, la compétence et la 
fiabilité civilisés solides. 

L'individu peut s'exercer et la confiance d'expérience, déchargent des fonctions, des actes 
exprès de bravoure et le courage. 

L'individu peut comme un dévouement exprès, une ardeur, une énergie, un enthousiasme, 
une passion et des super pouvoirs d'âme noble. 

L'individu peut acquérir et déployer des ressources, les capacités, infrastructure pour 
l'imposition réussie de mission. 

L'individu peut créer un environnement où il est possible de partager cette vision et d'établir 
de grandes choses ensemble. 
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L'individu peut former une entreprise ou l'entité, essayent un projet, une direction ou une 
initiative dans une juridiction. 

L'individu peut inventer des combinaisons simples, complètes et complexes d'affaires pour 
réaliser leur but. 

L'individu peut optimiser les capitaux permanents et les valeurs selon leur désir intense, de 
faire, construire et réaliser ce qu'ils envisagent 

Le désir intense des personnes, l'imagination créative et la capacité de réaliser et éprouver 
cette réalité alternative qu'ils envisagent peuvent se développer exponentiellement. 

L'individu peut envisager des possibilités, amplifient des probabilités et avec l'effort focalisé 
créez la réalité. 

L'individu qui exerce leur faculté d'imagination créative et projette l'effort de réaliser et 
éprouver cette vision, permet la providence du moteur alternatif de création de réalité. 

L'individu, le moteur alternatif de création de réalité, et n'importe qui qui voient ou ont une 
vision, ou une entreprise différente qui veut faire partie de l'effort vers la pensée de 
transformation dans la réalité, peuvent établir une civilisation civilisée plus avancée. 

L'individu qui connaît leur véritable désir de coeur et d'âme, celle est intense et concentrée 
sur la recherche pour faire cette réalité dans le monde, est une force vraiment 
impressionnante qui transforme et crée la réalité, hors de l'air de faible densité, avec 
l'imagination, l'effort pur d'énergie, de conscience et d'effort, enthousiaste et focalisée. 

L'individu, le rêveur et le visionnaire, à la poursuite implacable de transformer cette pensée 
en réalité, augmente l'imagination et les corps enseignant créatifs sur une échelle 
exponentielle. Les possibilités ne sont pas limitées à une réalité imposée superbe ou à notre 
compréhension limitée de ce qui est possible dans le temps d'espace. Quand de l'énergie et 
le désir sont focalisés et dirigés vers cette vision, le désir vrai du coeur et l'âme, accordant la 
première loi de la géométrie de Quantum, « où il y a une volonté il y a une manière » que 
quelque chose est possible. 

L'individu ou une entreprise, fonctionnant avec Intergalactique, acquiert et optimise les 
composants faits sur commande de haute performance pour le moteur alternatif de création 
de réalité. Être plus organisé, figurant des choses plus en détail, frappant l'équilibre de ce qui 
peut être réaliste, possible, probable, l'idéal ou toute autre chose, est une question de temps, 
des ressources, énergie, réponse et des choses comme cela. Disparaissent grand, visent la 
haute, portée loin, l'essai vous-même, redéfinissent de qui vous êtes et de ce que vous êtes 
capable, le créateur de votre vision, l'expression individuelle de l'imagination créative, une vie 
sans limitation, votre plan dans l'action. 

Comme nous envisageons avec une plus grande compétence pour augmenter ces 
probabilités à notre avantage avec une plus grandes précision, vitesse et qualité des 
résultats, quelque chose incroyablement valable et utile est expérimentée, comme nous 
apprenons et nous développons dans ce processus. Ceci se rapporte à la créativité, celle est 
des produits et services, productivité, réel et intangible, rentabilité, sous toutes les formes, 
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défi et récompense, imposition réussie de mission, actualisation certainement plus grande 
d'amour-propre et d'individu, faisant, étant, ayant, réalisant, explorer, créant… les choses que 
nous évaluons, ce qui nous incite à nous sentir vivants, valable, quelque chose qui rayonne 
dans notre coeur et âme, la chose la plus passionnante dans le monde. 

Une entreprise, une entité ou des entités, les capitaux permanents et les valeurs peuvent être 
une partie intégrée de cette recherche noble. Que le but et la vision est essentiel, il est le 
coeur et l'âme de la matière et de l'esprit. Après tout, pourquoi temps de déchets sur quelque 
chose que vous vraiment n'aimez pas ou n'aimez pas ? Nous pouvons travailler toute la 
journée, ou nous pouvons avoir l'amusement toute la journée, le fonctionnement 
d'amusement est à où il est, le vrai coeur et l'âme de ce que nous sommes passionnés 
environ, il est excitant, excitant, réalité de broyage d'impulsion. 

Votre recherche et notre recherche est beaucoup comme les chevaliers de la table ronde et 
de la recherche du Saint Graal. Les preuves et les parallèles sont partout, certains sont bien 
plus amplifiés, dans une nouvelle vie, une nouvelle chronologie, une nouvelle possibilité, avec 
de nouvelles probabilités, quelque chose qui la crée juste ici et en ce moment moment par le 
moment, par la physique, la métaphysique et peut-être il est comme la magie… mais se 
rappellent… 

La personne peut envisager, prévoir, établir et contrôler n'importe quoi… 
Avec Intergalactique Valeurs Mobilières et Gérance Corporation. 

L'idée, la croyance et le choix qui quelque chose est possible, est déjà à vous… 

Votre avenir et votre réalité aujourd'hui, débuts avec vos rêves plus sauvages, vous la 
personne ! 

Nous savons que ce n'est pas la santé de courant principal, richesse et évangile de liberté, 
mais c'est certainement de grandes actualités pour quelqu'un proactif, pour ceux avec 
l'initiative, qui essayent pour quelque chose davantage, ce qu'elles envisagent, pour ceux qui 
n'attendent personne pour vivre leurs plus grands rêves, qui ne font aucune excuse, mais en 
avant déployés des efforts, qui acceptent la responsabilité personnelle, dans qui exercez la 
puissance sur terre, leur propre monde, comme roi du château, ou n'importe qui n'importe où 
dans tout environnement. 

Sans être trop religieux, s'attendant à ce que Dieu le fasse tout, est irréaliste, pourquoi il font 
cela, après tout, si aide-toi, le ciel t'aidera, ou si nous travaillons avec d'autres dans un esprit 
de coopération, nous pouvons établir de grandes choses ensemble. 

Essentiellement, nettoyez notre propre désordre, établissent notre propre système industriel 
économique, cultivent notre propre nourriture, font notre propre famille, établissent notre 
propre nation, si vous ne l'aimez pas, se débarrasser de elle, explorer ce que vous voulez et 
découvrez un univers sans limite, une vie qui favorise la possibilité et l'occasion. 

Est-ce que maintenant comment c'est pour une idée ? Vous voulez eu connaissance de lui 
dans un journal, vous ne vous entendrez jamais parler de lui dans les actualités, la personne 
avec des super pouvoirs, imagination et un monde de la possibilité, l'avenir vous attend ! 
Maintenant, c'est liberté pour la personne ! 
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