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Guide d'existence
L’existence, dont le but est tou-
jours de nous éveiller, utilise 
des personnes et des événe-
ments en guise de catalyseurs 
pour nous montrer ce qu’il 
faut élever en nous. C’est-à-
dire que le vide de l’âme, l’ap-
prentissage que nous devons 
encore faire, se concrétise dans 
le monde extérieur sous la 
forme d’un événement plus ou 
moins difficile qui nous indique 
la route à suivre, le domaine sur 
lequel nous devons intervenir.

L’existence commence par des signaux légers, pour ensuite aug-
menter en intensité et en volume si nous ignorons les « indices » 
précédents, de véritables messages de la vie.

« La peur est le principal obstacle à la santé, à l’intuition, à l’amour, 
aux relations saines et, en général, au bonheur et à une vie pleinement 
vécue. Elle se manifeste comme un blocage énergétique dans une partie quel-
conque du corps physique, à son tour le reflet d’un blocage énergétique dans 
les corps subtils, justement provoqué par notre mauvaise compréhension, notre 
piètre illumination. Si l’on veut résumer le tout, la peur est en réalité toujours 
une peur d’être soimême et d’entrer en contact avec sa propre nature divine. »
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J’ai écrit cet ouvrage dans le but d’établir un 
pont entre la situation dans laquelle vous 
vous trouvez et celle dans laquelle vous dé-
sireriez être. Étape par étape, chapitre après 
chapitre, ce livre vous aidera à reconstituer le 

puzzle que nous appelons plus couramment la 
« vie » afin que vous puissiez construire mentale-

ment votre propre image de prospérité et que vous 
puissiez la concrétiser.

En effet, on peut comparer la vie au Rubik’s Cube. Nous pos-
sédons tous les éléments et toutes les couleurs nécessaires pour 
réussir ce casse-tête, mais nous omettons toujours inévitable-
ment un ou deux éléments rendant le processus interminable et 
frustrant.

Bob Proctor

Bob Proctor nous conduit progressivement vers l’étonnante dé-
couverte que l’on ne parvient pas au succès en aspirant à ce 
que l’on ne possède pas, mais en agençant les pièces déjà en 
place. C’est ici que réside la grande richesse de ce livre. Vous 
pouvez immédiatement appliquer les conclusions de Bob 
Proctor à votre propre vie. 

Vous pouvez voyager d’un chapitre à l’autre. Chaque chapitre 
vous amènera à développer une plus grande conscience de vous 
même – de votre véritable « moi » – et de vos véritables capacités.

Nous sommes tous « nés riches ». Mais le problème, 
c’est que nous sommes tous un peu à court 

d’argent en ce moment !
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La prière secrète
Voyage vers la véritable essence de la 
prière, la clé pour atteindre des objec-
tifs qui vous semblent inaccessibles et 
accomplir vos désirs les plus profonds. 
Un livre qui vous enseignera comment 
prier en ressentant de la gratitude 
pour ce que vous êtes et ce que vous 
avez.

La voie de la délivrance
« Il ne s’agit pas d’un livre sur l’épanouis-
sement spirituel ou des états modifiés de 
conscience. Cet ouvrage traite de l’éveil spiri-
tuel : le passage, d’une manière aussi rapide 
et efficace que possible, de l’état de sommeil de 
l’ego à l’état d’éveil qui se situe au-delà de lui »

- Adyashanti -

Le cinquième évangile
Le témoignage de Thomas nous offre 
une lumineuse représentation de Jésus 
un Christ non seulement divin mais 
aussi humain, tendre, drôle, aimant 
la joie, maître de la Connaissance. Sa 
datation et son incommensurable valeur 
historico-spirituelle en font le premier 
évangile.

Les sept étapes du pardon
Pourquoi pardonner est si important ? 
Après avoir approfondi les 14 tech-
niques du pardon existantes, vous ap-
prenez non seulement à vous libérer de 
la souffrance et de la rancune mais vous 
disposez d’un véritable outil de de rééqui-
libre et d’autoguérison.
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Filmatrix
Grâce à des dizaines d’exemples tirés 
de films et aux exercices proposés, vous 
pourrez atteindre un nouveau niveau de 
conscience en activant des changements 
importants.

La PNL avec vos enfants
Devenir père ou mère signifie relever 
un défi passionnant pour lequel il est 
important d’avoir à sa disposition les 
instruments appropriés. Ce manuel 
vous accompagnera au quotidien dans la 
responsabilité de soutenir vos enfants sur 
le chemin de la croissance. 
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Visitez notre site
www.macroeditions.com
et notre chaîne YouTube
www.youtube.com/c/MacroEditions

VOUS AIMEZ LIRE ?
 VOUS AIMEZ PARTAGER CE QUE VOUS LISEZ ?

VOUS AIMEZ « INFLUENCER » ET AMÉLIORER LE MONDE ?

Avec Macro Éditions vous pouvez maintenant
devenir « premier lecteur » et publier votre critique 
vidéo des livres qui ont changé votre vie et pourront 

changer celle de nombreux autres lecteurs.
Il vous suffit de faire ce que vous aimez le plus :

lire et partager.

POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES SURPRISES
RÉSERVÉES À NOS « PREMIERS LECTEURS »

Écrivez à info@macroeditions.com
Objet de votre courrier : mini-catalogue - Mon guide 
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Napoleon Hill

RÉUSSIR
JE PEUX REPRENDRE LE 

POUVOIR SUR MA DESTINÉE 
ET VAINCRE MES PEURS

GROW RICH ! WITH PEACE OF MIND 
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