Comment devenir un mentaliste de haut niveau
Dans le domaine du business des affaires, de la création d'autres idées fleurissantes, il est indispensable de savoir bien communiquer. Une
communication, qui a d'énorme difficulté car n'arrive malheureusement pas à convaincre les personnes, les clients potentiels à l'achat d'un produit ou
service, et même à faire accepter et révéler par certains des idées que eux-mêmes ne s'y imagine. C'est pour cela qu'il est indispensable pour vous
de maitriser les techniques du mentaliste qui règle le problème et qui vous donne un avantage de contrôle sur votre interlocuteur.

Le mentalisme est une panoplie de techniques secrètes pour "faire croire" en la télépathie ou la voyance. Les détenteurs de ces procédés de
manipulations mentales sont invités sur les plateaux de télé. Ils gagnent des fortunes, ont les plus belles femmes à leurs pieds...
Ils gagnent des fortunes ! Ils vous racontent - avec précision - des évènements de votre vie. Ils vous font des révélations bluffantes sur vous-même.
Ils semblent traverser votre esprit et deviner vos pensées les plus secrètes. Ces personnes sont des mentalistes et tous, sans exception vous bluffent
! Les scores d'audiences de certaines émissions de télévision atteignent des sommets. On en ressort avec la conviction qu'ils détiennent un pouvoir
extra-sensoriel !
Et bien j'ai 2 infos importantes à vous révéler :
- Non, les mentalistes ne possèdent aucun pouvoir. Ni télépathie, ni clairvoyance, rien de tout cela. Laissons cela à la recherche scientifique en
parapsychologie qui est beaucoup plus sérieuse.
- Oui, les mentalistes ont appris des procédés, des techniques, des secrets parfois redoutables. Même les plus sceptiques se font prendre à leur tour
de manipulation mentale.
C'est un énorme business qu'est le domaine du psychique à priori mentaliste génère aujourd'hui des milliards de dollars à travers le monde, et repose
dans la plupart des cas sur une seule grande technique de manipulation : le Mentalisme Cold Reading.
L'avantage énorme que ce livre électronique offre est que le Mentalisme utilise une technique jalousement gardée, le Cold Reading. Elle est
finalement bien peu connue du grand public.
Ceci permet de s'en servir avec une très grande efficacité, et de donner à tous ceux qui sont à la recherche de lectures psychiques de quoi leur faire
plaisir, en maintenant vraiment l'illusion...
Voici 5 avantages considérables à devenir un mentaliste de haut niveau :
1er avantage :
Vous accédez à cette "connaissance" mystérieuse des pseudo voyant. Vous savez comment pouvoir décrire l'histoire d'une personne avec des détails
précis sur sa vie.
2ème Avantage :
Vous connaissez les moyens des manipulateurs qui peuvent vous faire agir et dire des choses que vous ne vouliez pas.
3ème Avantage :
En une soirée, vous serez celui qui impressionne ses invités.
4ème Avantage :
Savoir comment les meilleurs vendeurs suivent des cours de Mentalisme/Cold Reading pour ce faire de l'argent. Il n'est pas rare de constater des
vendeurs multiplient par 3 en quelques mois leurs revenus après avoir maîtrisé quelques techniques de mentalisme / Cold Reading.
5ème Avantage :
Comment arriver à se faire sollicités, invités, choyés.
Ce guide électronique a donc pour objectif de vous faire découvrir toutes les techniques qui constituent le Mentalisme/Cold Reading, et de vous
permettre de les utiliser à votre tour, pour qu'on puisse vous dire avec admiration et envie: « Vous êtes incroyable! »
Vous posséderez un "outil" prodigieux de manipulation mentale tout à fait exceptionnel. Que ce soit dans votre travail, pour faire des démonstrations
entre amis ou devenir un vrai professionnel (voyance, medium), vous ne pouvez faire abstraction de ce fabuleux Guide Pratique :
Prenez vite votre décision de souscrire au savoir des mentalistes / Cold Reading de haut niveau à travers ce lien :
http://go.delnasser.harmovea.10.1tpe.net
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