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AVIS DE SÉCURITÉ!
Les tons isochrones contenus dans nos pro-
grammes subliminaux produisent presque im-
médiatement une décontraction profonde de 
votre corps et peuvent favoriser le sommeil. 

C'est pourquoi vous ne devriez jamais écouter 
de tons isochrones lorsque vous avez besoin 
d'être vigilant, par exemple lors de la con-
duite ou pendant l'utilisation d'outils dan-
gereux.

         QUE CONTIENNENT NOS MESSAGES SUBLIMINAUX ?

Nos messages subliminaux, en plus de délivrer une série de puissantes affir-
mations positives, contiennent des tons isochrones qui sont des tonalités 
spéciales menant le cerveau à un état de détente particulier. Votre cerveau 
sera beaucoup plus réceptif aux stimuli externes. 

Les programmes subliminaux qui utilisent des tons isochrones sont plus ef-
ficaces que ceux qui ne les utilisent pas. Ils permettent d'atteindre un si-
lence mental suffisant pour que les affirmations positives soient intégrées 
plus rapidement par le subconscient et produisent des changements réels 
de vos croyances.

Pour une utilisation correcte de nos messages subliminaux et une reprogrammation
mentale complète, vous devez suivre les instructions de ce document.

+

         QUE SONT LES MESSAGES SUBLIMINAUX ?

Un message subliminal est un message destiné à passer les limites normales de la perception. Ils sont donc in-
visibles pour l'esprit conscient, contrairement au subconscient, pour lequel ils sont et compréhensibles et as-
similés. Grâce à cet outil puissant, nous pouvons attendre des changements d'importance vitale dans notre vie, 
sans la participation de l'esprit conscient, que l'on pourrait qualifier de « filtre ».
Les messages subliminaux n’ont rien à voir avec la magie, les mantras, les rituels ou la musique apaisante. C'est 
une technique scientifiquement prouvée qui, sur la base de répétitions, change nos croyances à un niveau in-
conscient.
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         LES ONDES CEREBRALES

Notre cerveau produit des impulsions électriques (potentiels d'action) qui voyagent à travers nos neurones. Ces impulsions élec-
triques créent des rythmes qui sont connus comme les ondes cérébrales. Nous savons que les différents modèles d'ondes 
cérébrales sont associés à différents états de conscience, tels que la concentration intense,  la vigilance (état éveillé), le sommeil 
profond, la somnolence, la relaxation, l'hypnose, les états altérés de conscience, etc...

Il existe quatre principaux types d'ondes cérébrales: alpha, bêta, thêta et delta. Ces différents types d'ondes cérébrales sont dé-
crites dans l'ordre de la plus élevée à la plus faible activité sur le graphique ci-contre.
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         METHODE D’ÉCOUTE
La programmation mentale fonctionne sur le principe de répétitions et c'est de cette manière 
que le subconscient intégrera les nouvelles croyances contenues dans les messages sublimi-
naux. 
Selon des études scientifiques, les neurones ont besoin de 21 jours pour créer de nouveaux cir-
cuits neuronaux, pour cette raison, nous recommandons l'écoute du même audio subliminal 1 
heure par jour pendant un minimum de 21 jours, SANS CESSER de l'écouter aucun jour. Il est 
très important de le faire sérieusement car si vous écoutez le message pendant la semaine mais 
pas les week-ends, vous ne verrez pas de résultats. Pendant la nuit, vous pouvez également ac-
tiver l'audio subliminal silencieusement et vous coucher, cela ne troublera pas votre sommeil.

Il est très important aussi de ne pas mélanger de messages subliminaux entre eux avec des 
thèmes différents car vous « embrouillerez » votre subconscient.

+

         QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR ÉCOUTER LES MESSAGES SUBLIMINAUX  ?

Nos programmes subliminaux peuvent être utilisés à tout moment de la journée ou de la nuit, car ils y sont tout 
aussi efficaces. Si vous êtes une personne très occupée, vous pouvez utiliser un peu de temps avant de vous lever 
et profiter pour écouter votre message. Vous pouvez également choisir un moment pendant l'après-midi ou 
après le déjeuner.

+

+

JE N'ENTENDS PAS LES AFFIRMATIONS, JUSTE DES SONS DE LA NATURE, EST-CE NORMAL ?

Bien sûr, cela est tout à fait normal : c'est le but précisément afin que la partie consciente de votre esprit se dé-
tende grâce aux sons de la nature, pendant que votre cerveau est synchronisé à un état de haute perception qui 
permet l'envoi de messages subliminaux à votre subconscient. 
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JE DÉTECTE UN SON AIGU COMME UN "ULTRASON", EST-CE NORMAL ?

Ce son que vous entendez est la partie subliminale que votre subconscient écoute et que vous pouvez percevoir, 
il s'agit d'affirmations positives modifiées avec une fréquence de 14.800Hz, et qui sont compréhensibles 
seulement par le subconscient. 
Essayez de ne pas vous concentrer sur ce son : ne tentez pas de déchiffrer ce que les affirmations disent, sinon 
la programmation ne fonctionnera pas. Ne faites pas attention et continuez votre écoute.
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         COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR VOIR DES RÉSULTATS ?

Plus vous écoutez un message subliminal, plus rapidement vous remarquerez les résultats. Mais avec 1 heure 
minimum par jour, cela devrait être suffisant pour que, en fonction de la personne, 3 semaines permettent
de commencer à remarquer des progrès. Les résultats peuvent apparaître avant ou après , cela dépendra
aussi de votre attitude et des changements que vous êtes prêt à faire dans votre vie. En effet, si vous
continuez à agir de la même façon, vous obtiendrez des résultats mitigés.

Il faut tenir compte qu'une connexion neurale pIl faut tenir compte qu'une connexion neurale prend du temps pour arriver à maturité depuis sa
création. Lorsque vous commencez à écouter l'audio, aucune connexion n'a été formée, il faut
donc attendre pour voir des résultats.

         LES RÉSULTATS SONT-ILS OBTENUS SANS AUCUN EFFORT ?

Pour obtenir des résultats avec les messages subliminaux, il est nécessaire de se conformer aux 3
prémisses suivantes :

    Avoir la FERME INTENTION de réaliser ces changements, puisque de cette façon toute votre
éneénergie sera en mouvement dans la même direction, ce qui vous permettra d'observer des résultats
plus rapidement et efficacement. Vous devez exprimer cette intention avec de petites actions
quotidiennes qui vous rapprocheront de votre objectif.

    Respecter le programme. Cela se réfère essentiellement à répondre à l'écoute quotidienne des
messages subliminaux, au moins pendant 21 jours. Ils sont un outil puissant mais pas la solution absolue.
Imaginez le pouvoir que vous avez d'arriver directement au plus profond de votre esprit, pour y changer
les croyances qui vous empêchent d'aller là où vous voulez aller.

        Continuez votre vie normalement. Ne vous concentrez pas toute la journée sur le problème ou la situation 
qui vous inquiète car cela créera seulement un état d'anxiété qui bloquera de possibles résultats.

Après les 10 premiers jours d'écoute, prenez la décision de faire une action concrète en soutenant vos nou-
velles croyances avec celles qui sont en train d'être reprogrammées.

Exemples pratiques

           EST-IL NÉCESSAIRE D'AVOIR 
DES ÉCOUTEURS POUR ÉCOUTER 
LES PROGRAMMES SUBLIMINAUX ?

Non,Non, ce n'est pas nécessaire, nous 
vous recommandons simplement de 
vous isoler des sons extérieurs pour 
améliorer les résultats en cas de mes-
sages subliminaux contenant des 
sons binauraux.
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             COMMENT PUIS-JE RÉGLER 
LE VOLUME D'ÉCOUTE ?

LesLes sons environnementaux, hormis 
leur usage calmant, servent de guide 
lors du réglage du niveau d'écoute 
des messages subliminaux. Par ex-
emple, dans le cas de l'écoute d'un 
audio contenant le son de la mer, 
vous devrez régler le niveau afin que 
cece son soit très confortable à écouter. 
Ni trop faible, ni trop élevé.
Notez que si vous pouvez entendre le 
son clairement, vous pourrez aussi 
entendre les affirmations positives 
contenues.

+
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         EXEMPLES PRATIQUES : 

    Message subliminal pour attirer de l'argent - vous pouvez décider d'entreprendre un projet, de changer 
d'emploi ou d'effectuer une autre action que vous n'avez pas faite jusqu'à présent.
Si vous continuez à faire les même choses, ou si vos seuls revenus dépendent de votre travail, vous ne laisserez 
rien se produire à nouveau dans votre vie et il n'y aura donc pas de résultats. Cherchez des moyens alternatifs 
en plus de votre travail, de petites actions pour commencer.

          Message subliminal pour arrêter de fumer - Décidez de réduire la quantité de cigarettes par jour. Vos nou-
velles croyances vous soutiendront dans ce sens et c'est précisément quand vous prendrez cette décision que 
vous vous rendrez compte que ce fut plus facile que vous ne l'imaginiez. Si vous ne réduisez pas votre consom-
mation, vous continuerez à fumer, même si vos désirs ont disparus.

Cette phase est très importante car elle représente un pas en avant dans le processus de reprogrammation 
mentale. Si vous ne faites rien de façon volontaire, rien ne se passera. L'écoute des messages subliminaux 
représente un changement interne, mais le changement doit aussi être externe, sinon vous ne verrez pas les ré-
sultats escomptés.

        
        COMBIEN DE MESSAGES SUBLIMINAUX PUIS-JE ÉCOUTER À LA FOIS ?

Afin que les messages fassent effet, il faut écouter le même plusieurs fois, sans le mélanger avec d'autres qui 
ont des suggestions différents, pour ne pas allouer les ressources de l'esprit à des objectifs différents.
Il est conseillé d'utiliser uniquement un message subliminal pendant 1 heure par jour au moins. Vous pouvez 
l'écouter en plusieurs sessions, mais il est préférable de l’écouter 1 heure sans coupure.

           QUEL GENRE D'AFFIRMATIONS 
CONTIENNENT LES AUDIOS?

Les affirmations contenues dans nos pro-
grammes subliminaux sont des affirma-
tions positives, chacune sur un thème 
spécifique. Vous pouvez les lire dans la 
description de chaque produit.
Avec du temps, de la persévérance et 
après de nombreuses répétitions, vous 
pouvez annuler le modèle négatif de votre 
pensée dans le domaine de votre vie que 
vous voulez changer, avant d'y intégrer les 
nouvelles croyances positives de nos af-
firmations.

+
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      ¿QUE SONT LES MESSAGES 
SUBLIMINAUX SILENCIEUX?

Les messages subliminaux silencieux cor-
respondent à l’enregistrement des affirma-
tions positives subliminales sans l’ajout 
de bruits de nature, ondes ou musique re-
laxante.
Ils peuvent être utilisés la nuit ou dans 
toute situation pour laquelle vous devrez 
garder une attention auditive.
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         ¿COMMENT AJUSTER LE 
VOLUME D’ÉCOUTE DES MESSAG-
ES SUBLIMINAUX SILENCIEUX?

Premièrement vous devrez ajuster le 
niveau découte respectant les indicag-
tions du paragraphe qui est dédié dans ce 
PDF, ensuite vous pourrez passer à la re-
production du message subliminal silen-
cieux.
Les affirmations positives possèdent le 
même niveau d’enregistrement dans les 
deux programmes, vous obtiendrez donc 
un réglage parfait de cette manière.

+
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        LES MESSAGES SUBLIMINAUX PEUVENT-ILS CHANGER LE COM-
PORTEMENT DES GENS QUI M'ENTOURENT ?

Ils ne peuvent pas affecter des tiers. Seule la personne qui les écoute percevra des ré-
sultats, si elle suit notre programme et concentre ses actions sur les changements 
qu'elle souhaite.

     PUIS-JE ÉCOUTER DEUX MESSAGES SUBLIMINAUX AVEC DES 
THÈMES SIMILAIRES ?

Vous pouvez écouter deux programmes subliminaux chaque jour si votre subconscient 
est concentré sur un seul type d'affirmations.

Par exemple :

     Attirer l'amour dans ma vie et augmenter mon énergie sexuelle.
     Surmonter ma timidité et augmenter mon estime de soi.
     Attirer l'abondance et payer mes dettes.

NousNous recommandons de laisser un temps assez long entre les pistes. Par exemple, une 
le matin et une l'après-midi. Il faut toujours essayer d'écouter le même message le 
matin et le même message l'après-midi, sans changer cet ordre.

Si vous disposez d'un pack, sélectionnez deux messages subliminaux et répétez cette 
procédure.
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