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APPRENDRE
"Oui, SubliSoft cela fonctionne!
Je ne travaille que très peu de temps sur mon PC dans une journée, pas
plus de 1 heure par jour, et parfois pas du tout...
Malgré cela, j'ai des résultats surprenants :
J'ai fait un retour aux études à 45 ans et ma mémoire n'est plus la même
qu'à 20 ans. J'ai donc utilisé la suggestion "J'assimile très vite de nouvelles
connaissances", et "J'ai un cerveau exceptionnellement performant", et
ce, depuis 2 mois.
Je peux vous dire que ma vitesse d'apprentissage a doublé.
Au début, je me suis dit que la matière était peut-être plus facile car je
voyais des changements positifs.
Aujourd'hui, je peux vous dire que la cadence se maintient même dans
l'étude de chapitres plus corsés. J'arrive même à me souvenir des
numéros de téléphone que j'ai vu une seule fois.
Les gens autour de moi en sont parfois surpris, et moi aussi d'ailleurs.
J'ai utilisé également la suggestion "Je suis bien dans ma peau" :
Je me maquillais tous les matins. Un bon jour, devant mon miroir je n'ai
pas senti le besoin d'ajouter quoi que ce soit pour rehausser mon
apparence et c'est en fin de journée seulement que j'ai réalisé que j'avais
oublié de me maquiller. Je me trouvais belle au naturel, il faut croire !
Et depuis ce temps, je ne trouve plus le maquillage nécessaire et je ne
l'utilise que lorsque j'ai le goût d'être plus coquette que je ne le suis à mon
naturel.
SubliSoft fonctionne très bien dans mon cas, même avec très peu de
temps passé devant mon PC. Le seul inconvénient que j'ai rencontré au
début de son utilisation, c'est que je me retrouvais après 10 minutes avec
un mal de tête. J'ai dû ajuster le lettrage à plusieurs reprises et maintenant
tout est entré dans l'ordre. Merci pour ce beau cadeau de développement
personnel."
L.L.
---

Pour en savoir plus... P.3

Le Livret d’Or de SubliSoft

"Avant de connaître SubliSoft, j'avais du mal à apprendre, et grâce à ce
logiciel, le mot "apprendre" n'est plus pareil. En effet, j'apprend plus
facilement et rapidement. Je suis étudiant à l'université, et le résultat et
surprenant.
Je n'ai plus à m'inquiéter à ce sujet, je suis beaucoup moins stressé et je
me sens mieux dans ma peau. Ce logiciel est incroyable, il m'a bien aidé
et ce n'est pas encore fini.
Je vous remercie beaucoup pour ce logiciel qui m'a sincèrement aidé, et
j'attends bien de voir ce que donne la version DeLuxe."
T.B.
---

"Je me sers de SubliSoft pour m'améliorer en espagnol afin de bien
mieux communiquer, tant avec mon époux qu'avec sa famille, et cela
marche vraiment super bien !
En deux mots : c'est génial ! Nous arrivons à nous comprendre mieux
chaque jour ! Merci !" M.D.

ARRETER DE FUMER
"J'ai édité une suggestion personnelle : "J'arrête de fumer..." et ça a

marché au bout d'environ 1 mois. Merci Christian de nous faire profiter
ainsi de toutes vos idées géniales."
B.A.
---

"Voici les premiers résultats de SubliSoft ... c'est Le Logiciel qui change
la vie !
J'ai travaillé sur 3 fronts :
 L'apprentissage rapide
 Pouvoir travailler vite et bien sans s'éparpiller
 Réduire la consommation de cigarettes
En moins de 2 mois :

J'ai enfin réussi à apprendre facilement la programmation PHP, alors
que depuis quelques mois je bloquais complètement et n'arrivais plus
à progresser : je travaille actuellement sur la programmation d'une
boutique.
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Je travaille vite et bien ; j'arrive à atteindre tous les objectifs que je me
suis donnée pour la journée, sans remettre au lendemain, voire au
surlendemain.

Le plus magique est la consommation de cigarettes ! Je ne voulais pas
arrêter complètement, je souhaitais juste arriver à une consommation
"raisonnable". En 15 jours je suis passée de 20 à 30 cigarettes par
jours à 7 , sans stress, sans énervement et surtout, sans prise de
poids !!!
Au final, je suis en pleine forme, je dors beaucoup mieux, je me réveille
plus tôt le matin et ne traîne plus après de petit-déjeuner, je ne suis plus
angoissée par le travail en souffrance qui s'accumulait, et je me sens prête
à entreprendre n'importe quoi. Des résultats époustouflants ... et ce n'est
que le début !!! Merci pour ce logiciel magique !"
S.L.


BÉGAIEMENT
"Je voulais moi aussi apporter ma petite touche dans les témoignages. Si
on remonte il y a quelques semaines en arrière, je souffrais de ce que l’on
appelle le « bégaiement » : il était impossible pour moi de tenir une
discussion même avec un membre de ma famille sans bégayer. C’était
affreux pour moi car mes émotions prenaient le dessus et j’étais
incapable de parler.
Puis, j’ai découvert le logiciel de M. Godefroy, « SubliSoft ». Depuis que
je l’ai utilisé, c’est un vrai miracle. Je peux maintenant prendre des
rendez-vous avec mon directeur, ce que je ne faisais pas auparavant, de
peur de bégayer.
Je peux enfin reparler normalement..."
M.

CALME
"J'apprécie beaucoup votre méthode SubliSoft, je ne peux plus m'en

passer. Je l'ouvre tous les jours.
Au début, j'ai commencé par lire toutes les suggestions et j'ai fait mon
choix sur celles qui me concernaient le plus et qui étaient le plus
appropriées à ma situation.
J'apprécie plus particulièrement les messages positifs concernant la santé,
le moral et la communication humaine, la confiance en soi.
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Dès que j'ouvre mon ordinateur, je coche "messages minimisés", la
méthode m'envoie des messages positifs, que j'aperçois à peine, et tout se
passe inconsciemment, sans me déranger. Je surfe ou je travaille sur mon
ordinateur sans être dérangée par la méthode - c'est même agréable.
Et maintenant, cela devient un besoin. Si un jour j'oublie d'ouvrir les
messages, il me manque quelque chose. C'est comme un ami qui m'aide,
me réconforte, m'encourage et me redonne confiance en moi, et en la
vie.
Je m'aperçois depuis quelques temps que j'ai l'esprit beaucoup plus relax,
je suis beaucoup plus calme, je me mets moins en colère à la moindre
contrariété, je me sens moins angoissée, concernant ma maladie, mon
avenir, je relativise, je m'autorise à prendre des loisirs, et à prendre soin
de moi. Je m'autorise à dire non et à ne pas être toujours dans le "faire
plaisir". J'existe aussi pour moi, j'ai une meilleure confiance en moi.
Je vais de mieux en mieux, (j'ai été opérée d'un cancer du sein il y a deux
ans et je suis toujours sous traitement), je dors mieux, je prends la vie du
bon côté, je prends le temps de vivre, et je sais apprécier l'instant présent.
Ma vie et ma façon de penser ont changé, je pense autrement et
j'apprécie la vie à sa juste valeur.
Je fais le tri de ce qui est important et non important, j'apprécie et
développe les valeurs humaines , le contact humain, le dialogue, les
échanges, la communication.
Je suis plus vraie avec moi-même. Je ne m'embarrasse plus de choses qui
ne sont pas vitales, et je ne fais plus de drames pour les contrariétés
matérielles et, comme par enchantement, tout finit par s'arranger et
aboutit sur une solution positive.
À quoi bon se faire ses films sur l'avenir? Rien ne se passe comme nous
l'avons imaginé, alors c'est formidable de vivre l'instant présent, et de
devenir plus philosophe, dans le calme et la sérénité !
Merci pour votre méthode, je ne peux que la conseiller à tous, la vie est
tellement plus agréable à vivre en pensant positivement."
A.M.D.
---

"J'ai programmé SubliSoft simplement pour m'aider à parcourir mon
chemin vers la maîtrise de ma vie, de mes émotions, travailler l'écoute de
l'autre et celle de mon intuition.
Et ça marche ! Je me sens beaucoup plus calme dans ma vie, je prends
plus de recul par rapport aux événements et je sens le changement
s'opérer en moi.
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Les phrases que j'ai programmées font comme une douche apaisante
dans ma vie. J'ai hâte de me mettre devant mon écran avec le programme
en rentrant du travail le soir avant de me coucher." P.
---

"J'ai installé le logiciel sur mon pc portable.
Ayant une peur bleue du dentiste, j'ai lancée l'application pour calmer
ma peur (en attendant dans la salle d'attente).
Le résultat : pour la première fois de ma vie je suis rentrée au cabinet
calme et sereine. Même mon dentiste a remarqué que j'étais beaucoup
plus détendue que d'habitude. Du coup j'ai gagné en confiance dans
d'autres domaines. Encore merci pour cet outil bien plus
qu'irremplaçable."
J.
---

"Maîtrisant mal mes émotions et étant plutôt un faux calme, j'ai voulu
tester SubliSoft pour être plus à l'aise et serein lors de mes entretiens.
Travaillant sur ordinateur toute la journée, et finissant par ne même plus
faire attention à la présence discrète de SubliSoft, c'est en fait lors de
plusieurs entretiens administratifs récents que j'ai pu voir que cela
marchait.
Je n'avais plus cette angoisse inexpliquée et cette gène que j'avais
jusqu'alors.
Vraiment étonnant !
Donc un grand merci à vous et désolé pour le retard, je crois que je vais
utiliser SubliSoft pour mieux m'organiser !" C.P.
---

"En effet, je confirme l'efficacité de SubliSoft :
Angoissé chronique depuis mon enfance, avec une nervosité physique
importante, je peux affirmer que ce logiciel est très efficace. Depuis que
je l'ai, je fais des séances de 10 min chaque jour (en lisant des choses
positives !), et résultat : tout le monde me trouve beaucoup plus détendu
et ma nervosité physique a presque disparu.
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Cela montre à quel point le subliminal peut nous être utile, sachant qu'il
n'y a pas de grands efforts à faire : juste mettre le logiciel en route avec
les affirmations choisies lorsque l'on passe du temps devant l'ordinateur.
De plus, en lisant les livres du Club Positif, c'est deux fois plus sympa.
Un grand MERCI à Christian pour son travail."
L.J.

COMMUNICATION
"C'est vrai, SubliSoft marche... marche vraiment.
Je programme mes propres suggestions et j'utilise également le vaste
répertoire de la version DeLuxe.
Je souhaitais améliorer mon sens de la répartie et mon aisance à
"recadrer" n'importe quelle communication...
J'ai utilisé la suggestion "je recadre facilement et aisément n'importe
quelle communication" et avec plaisir j'ai constaté par moi même - et
aussi par des réflexions positives d'autre personnes - que cette aptitude à
tirer partie de n'importe quelle conversation était devenue mienne...
Je pense continuer à utiliser ce merveilleux logiciel dans de nombreux
autres domaines de ma vie..." F.F.

COMPORTEMENT
"Comme beaucoup, je restais septique, je doutais, mais, j'ai maintenant

la certitude que votre logiciel marche VRAIMENT.
En effet, nous avons accueilli la filleule de mon épouse durant les
vacances d'été. Elle est restée à notre domicile environ un mois, et durant
la première semaine, elle squattait mon PC pendant une très grosse
majorité de la journée, et même une partie de la nuit, allant même jusqu'a
"râler" quand je réclamais l'accès, ne fusse que pour consulter mon
courrier électronique. La première semaine passée, après de nombreuses
tentatives infructueuses pour diminuer son temps devant l'écran, je
commençais a désespérer, quand j'ai pensé à votre logiciel, et je me suis
dit : "pourquoi ne pas essayer !?".
A l'insu de tout le monde, une nuit, j'ai programmé la phrase
"JE LIMITE MON TEMPS SUR LE PC"

Pour en savoir plus... P.8

Le Livret d’Or de SubliSoft

et, quelle ne fut pas ma surprise, dès le lendemain midi, elle nous a
demandé pour sortir, voir du monde, aller au cinéma, ou de faire une
activité extérieure... demande à laquelle, nous avons bien sur accédé. Je
restais tout de même encore septique, et je demandais "à voir".
Après une semaine, ou le PC était occupé moins de 3 heures par jour, j'ai
"déprogrammé" la phrase miracle, et fermé le logiciel, et le lendemain,
elle aurait presque mangé devant le PC si je n'y avais pas mis bon ordre.
Après 2 jours de cette nouvelle expérience, j'ai relancé le logiciel, et tout
reprenait son cours normal...
Merci Christian, grâce à vous et votre logiciel, nous avons pu profiter
pleinement de ces quelques rares moment privilégiés."
C.H.
---

"J'avoue qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps de mettre SubliSoft
en route car je ne travaille pas trop sur mon ordinateur personnel , mais
j'ai essayé de mettre la phrase "j'ai soif", puis j'ai mis une bouteille d'eau à
côté de moi (je n'aime pas trop boire à longueur de journée mais mon
régime me le demande ) et j'ai enfin réussià boire 1,5 L dans ma journée
c'est donc que cela marche, bon , c'est pas exceptionnel mais j'y crois !"
M.

CONFIANCE EN SOI
"Je partage avec plaisir et enthousiasme mon feed-back avec vous.

J'utilise SubliSoft environ 3-4 fois par semaine, depuis plusieurs semaines
maintenant, et, tout doucement, petit à petit, je me suis rendue compte
du changement.
Comparé à il y a 4 mois en arrière, je me sens beaucoup plus présente,
centrée, avec une confiance et une assurance naturelles, peu de doutes au
quotidien, comme plus forte à l'intérieur. C'est super et je me réjouis de
poursuivre l'expérience avec d'autres phrases à travailler !
Merci, c'est une idée géniale et une méthode amusante, pratique et
efficace!"
J.B. de Genève
---
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"Résultats de SubliSoft:
1. Maigrir : Résultats lents mais indiscutables. Le plus surprenant est que
cela est naturel et il n'y a aucun effort.
2. Confiance soi : Ma confiance était pratiquement nulle au départ. C'est
tellement puissant que les changements dans la vie ont été drastiques.
3. Désespoir chez une amie : J'ai envoyé par mail, le petit formulaire de
préparation. Au bout de 10 jours, les bonnes décisions étaient prises.
Voyez que je n'ai pas chômé et merci à vous.
SubliSoft pourrait devenir une aide extraordinaire. Les résultats sont là,
mais j'ajouterais que si on ne change pas l'état initial, le problème peut
ressurgir. Grand merci à vous."
C.O.
---

"J'ai effectivement aussi ressenti de nettes améliorations en utilisant
SubliSoft. D'habitude, je me sentais vidé d'énergie après avoir utilisé mon
pc, mais avec certaines phrases de SubliSoft je me sens équilibré.
J'ai regagné aussi de la confiance en moi car j'en avais besoin; dans mon
travail cela m'aide à ne plus avoir peur du regard des autres !
Et en ce qui concerne l'Amour ! (je suis célibataire) C'est drôle mais
depuis que je cible l'amour avec SubliSoft, je fais des rencontres en masse
et j'ai un autre point de vue sur le couple et l'amour.
Vraiment sympa ce logiciel. Vive le subliminal !"
F.M.
---

"Je serais ravie de partager mon expérience du programme SubliSoft
avec d'autres personnes et de profiter de la leur.
Lorsque j'ai reçu ce programme, j'ai commencé par plusieurs phrases sur
plusieurs sujets très différents pour me rendre compte qu'il n'y avait pas
beaucoup de résultat de cette façon. J'ai alors décidé de prendre le temps
de cerner mes besoins les plus immédiats, et de ne travailler que sur un
sujet à la fois. Et là, j'ai obtenu des résultats probants et notamment sur la
confiance en soi.
J'ai sélectionné quelques phrases du logiciel qui me plaisaient, et en ai
écrit d'autres qui me "parlaient" particulièrement.
J'ai pu noter plus d'aplomb dans ma vie de tous les jours, et surtout lors
de rendez-vous dont je me faisais un monde, où finalement j'ai été très à
l'aise, ce qui n'est pas le cas habituellement.
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Je me suis servi également de SubliSoft pour des problèmes de poids. J'ai
créé mes phrases, et en ai pioché sur le logiciel dans les rubriques
"habitude" et "volonté".
Je ne me suis évidemment pas réveillée un matin allégée de quelques
kilos, mais, là où c'est pour moi très intéressant, c'est que j'ai pris, de
façon aigüe, conscience de la mauvaise hygiène de vie que j'avais et je suis
en train de changer à ce niveau là. Cela a donc agit sur la cause et non
l'effet !
J'affine un peu plus chaque fois et maintenant je ne mets pas plus de 5 à
7 phrases différentes sur le même sujet.
Je vous remercie sincèrement de l'envoi de ce programme, car je n'aurais
jamais imaginé avoir de tels résultats par ce biais."
C.O.
---

"Je pratique la méthode depuis peu, 2 mois, et déjà les effets sont
incroyables :
1. J'ai une joie de vivre immense et j'ai retrouvé une confiance en moi
qui me surprend moi-même,
2. Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'étais fatiguée, alors que
chaque matin, je me disais en me levant "vivement ce soir que je me
couche",
3. J'ai retrouvé l'envie de vivre l'amour, d'aimer et d'être aimée (je suis
seule depuis 12 ans) et ça : c' est un MIRACLE!!
Bien d' autres belles et magnifiques choses m'attendent je me sens prête à
vivre des miracles.
MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI" N.
---

"J'ai effectivement eu des résultats positifs avec SubliSoft et voici le
premier message que cela m'inspire :
"Depuis toujours, je souffrais d'un manque de confiance en moi traduit
aussi par des complexes d'infériorité et de culpabilité, éprouvant sans
cesse le besoin de justifier mes actes.
En une semaine, SubliSoft m'a permis inconsciemment de me sentir plus
fort, et de me libérer de ce sentiment de culpabilité. J'ai rompu ces
chaînes que des dizaines de séances de psy n'ont jamais réussit à faire.
Merci infiniment M. Godefroy pour ce fabuleux programme...et comme
on dit, il fallait y penser !"
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Encore une fois avec mes remerciements pour tout le travail que vous
faites pour aider les gens à être plus forts dans leur tête et dans leur
corps."
J.R.C.
---

"Pour faire suite à votre question, j'utilise régulièrement SubliSoft, et je
suis sûre que les messages que j'ai choisis ont eu une influence sur mon
comportement.
J'ai sélectionné des messages parmi les catégories suivantes :
Charisme, timidité, complexe d'infériorité, pardon et accomplissement de
soi.
Je me suis rendue compte des résultats une fois rendue au travail.
Habituellement, lors de réunions, je " ravalais" souvent mon désaccord
avec les autres personnes présentes qui, elles, finissaient toujours par
gagner leur point. Elles avaient le tour de nous manipuler (moi et d'autres
collègues aussi) et finissaient par nous faire accepter ce qu'elles voulaient
bien. Lorsque je sortais de ces réunions, j'étais en colère après moi pour
ne pas avoir été au bout de mes pensées.
Quelques semaines après avoir utilisé les messages subliminaux, me voilà
en pleine réunion, à exprimer carrément mais poliment le fond de ma
pensée, à exprimer mon désaccord ou mon enthousiasme selon le cas.
Enfin, je me suis surprise à dire ce que j'avais envie de dire. Je n'ai pas
réalisé tout de suite ce qui m'arrivait, mais je suis certaine que cette façon
de laver le cerveau positivement y est pour quelque chose." M.T.R.
---

"Je tiens à vous remercier vivement pour votre programme SubliSoft,
pour les raisons suivantes :
Quand j'ai reçu votre programme, j'étais dans une phase très difficile
dont je ne voyais pas la fin, et, évidemment j'étais sceptique qu'un
programme comme SubliSoft puisse changer l'état dans lequel je me
trouvais : perte de confiance, d'énergie et démotivation totale. Je me
sentais mal dans ma peau, dans mon travail, et ça se répercutait même
dans mes relations.
J'ai mis en route SubliSoft soit pour retrouver ma motivation, soit pour
retrouver confiance.
En quelques jours, je me suis sentie renaître, j'ai retrouvé la motivation
que j'avais perdue et cela m'a fait voir ce que je ne voyais plus :
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L'Ambition... Je me suis mise à chercher un autre emploi qui
correspondait mieux à mes attentes, j'ai repris confiance en moi.
J'ai repris le sport, et perdu en 3 mois quelques kilos... Il faut dire que,
depuis SubliSoft, un changement radical s'est opéré en moi et croyez moi,
je n'attendais pas autant de ce programme.
Aujourd'hui je me sens mieux, je me sens vivre, et je suis heureuse et
épanouie et ça se ressent dans mes relations...
Merci à vous, cher Christian, et à votre programme qui m'a aidé à me
retrouver."
R. B.
---

"Depuis que j'utilise votre logiciel, je le programme sensiblement de la
même façon selon ce que je désire maintenir dans ma vie ("sourire de
plus en plus et de façon contagieuse, me sentir belle et bien, aller vers les
autres, faire de beaux rêves, etc.")
Mais je coche également de nouveaux items selon ce que j'aimerais
réaliser dans ma journée, et croyez-moi ça fonctionne vraiment. Je n'ai
jamais été patiente et voilà que c'est les autres qui sont impatients avec
moi !
Quand je ferme l'ordinateur le soir, je me rends compte que mon
subconscient a réalisé tout ce que je lui demandais.
Les effets à long terme sont aussi extraordinaires. Par exemple, grâce à
SubliSoft, on peut dire que j'ai vraiment réintégré cette image que j'avais
de moi à mes 20 ans : une femme sûre d'elle, belle autant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. J'ai aujourd'hui 37 ans et maintenant que j'ai profondément
"reprogrammé" cette croyance, j'ai retrouvé confiance en moi, confiance
en la vie et aux autres. C'est fantastique !
Je peux maintenant poursuivre de nouveaux objectifs, plus larges, étant
donné que je suis plus ouverte et positive, et je peux me tourner vers les
autres au lieu de rester centrée sur mes problèmes...
Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. :o) ". G.
---

"Vous souhaitez un témoignage, aucun soucis quand c'est pour un
programme qui fonctionne ! Hors celui ci fonctionne VRAIMENT !
J'ai voulu essayer sans trop y croire, je n'avais pas besoin de toutes les
possibilités proposées...
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J'ai un gros problème de confiance en moi, qui me bloque pour
énormément de choses. Grâce à ce programme, sans y penser, j'ai eu
suffisamment de confiance en moi pour oser donner mon avis à des
réunions, ou prendre la parole tout simplement, sans devenir rouge
comme une écrevisse avant même d'avoir ouvert la bouche.
J'ai suffisamment confiance en moi aujourd'hui pour m'habiller comme
j'aime, et non plus avec des tenues "passe-partout" qui me permettaient
de me cacher ! Aujourd'hui, j'ai acquis assez de confiance en moi pour
vivre bien dans ma tête sans penser au regard des autres !
J'ai d'autres soucis à régler, mais c'est sur ce point que j'ai vu la plus nette
amélioration. Et le tout, sans rien faire, puisque j'ai configuré le logiciel
pour qu'il démarre tout seul quand j'allume mon pc ! Sans effort, sans
contrainte, sans y penser !
Donc, déjà pour les progrès visibles que même mon mari a constaté, je
vous dis "merci" !"
L.
---

"Je prends quelques minutes pour vous répondre car j'aimerais vous
dire que j'obtiens de très bons résultats avec le programme SubliSoft.
Dès que je l'ai reçu, je l'ai mis en marche. Et, puisque je suis devant mon
ordinateur une partie de la journée, je dois vous dire sincèrement
qu'après 3 jours seulement je voyais des résultats.
J'ai coché la confiance en soi et les autres qui se rapportent à mon travail.
Je me sentais sûr de moi, en pleine confiance et je dégageais une
personne qui a tout les moyens pour réussir. J'ai obtenu un contrat pour
donner des cours et plusieurs appels ont suivis durant cette semaine, me
permettant de vendre mon matériel et mes cours techniques.
Dès que je sens l'incertitude s'emparer de moi, je relance le programme
pendant 4 à 5 jours et hop, le moral et la confiance reviennent.
Merci de m'avoir donné l'opportunité d'avoir un outil qui fonctionne
vraiment."
H.G.

COUPLE
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"En premier lieu, j'ai eu la surprise d'apprendre que le logiciel SubliSoft
ne fonctionnait pas sur les ordinateurs Macintosh de Apple.
Heureusement, l'anniversaire de ma conjointe approchait à grand pas et
elle possédait son propre PC. L'intérêt principal de me procurer ce
logiciel a été de le tester sur moi pour ensuite le partager avec elle. J'ai
donc dû me restreindre à le lui donner sans moi-même en avoir bénéficié!
À ma grande surprise, quelques semaines passèrent et lors de nos
échanges verbaux habituels parfois restrictifs dans l'ouverture d'esprit, un
changement flagrant s'est emparé de ma conjointe. Mes tentatives passées
de régler certains points récurrents de notre relation ont soudain été plus
facile à régler.
Son écoute s'est transformée, sa confiance en elle s'est grandement
améliorée et son stress s'est pratiquement dissipé. Notre vie de couple n'a
jamais été aussi agréable même après 6 ans de vie commune. Une
nouvelle flamme s'empare de notre vie et tout est maintenant possible
avec ces visions positives qui s'appliquent à tous les points de notre vie.
En conclusion, j'ai bien hâte de changer mon ordinateur Macintosh pour
la nouvelle génération qui simulent l'environnement PC, afin d'en
bénéficier de mon côté également, surtout qu'en étant en mesure
d'inscrire mes propres messages subliminaux, je développerai des façons
infinies pour m'aider à obtenir tout ce qu'il me faut dans la vie.
Voilà, la vie n'a jamais été aussi belle depuis que j'ai connu le Club
Positif, le développement de ma personne est ma priorité principale car
elle me permet tout ce que je désire. Au plaisir de re-communiquer avec
vous, bonne fin de journée et à bientôt!"
P. L.
---

"J'ai utilisé le logiciel pendant quelques semaines sur "harmonie
conjugale" et je peux affirmer que notre couple est une réussite et nous
nous aimons comme au premier jour.
Sublisolf ça marche merci Christian"
J.D.M
---

"SubliSoft est un logiciel génial car il compense notre manque de
volonté et nos incertitudes.
En plus, il est très facile d'utilisation. SubliSoft démarre en même temps
que mon PC, je n'y pense même plus sauf quand ma femme me fait
remarquer que nos discutions sont plus longues et enjouées. Dix jours
plus tôt, j'avais programmé dans SubliSoft "Avoir plus de conversation"
et "Enthousiasme".
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En ce moment je l'utilise pour trouver de nouvelles idées dans mon
travail de commercial. SubliSoft, ça marche! X.
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COURAGE
"Il est vrai que votre programme SubliSoft est d'une utilité peu

commune... Je suis Sous-officier Commando dans les Forces Armées de
mon pays et je dois avouer que, même là, les implications de votre
programme se font sentir.
En effet, je réussis grâce à lui à développer mon calme et une meilleure
maîtrise de moi. Et Dieu sait si dans mon métier cela est important, non
seulement en temps de paix mais aussi en opération où le stress est
permanent...
Je ne veux plus m'en séparer... Merci pour cette merveilleuse application."
R.

CREATIVITE
"Par exemple, dans l'écriture de mon prochain livre :
Ce n'est pas que je manquais d'inspiration, au contraire. Le problème
était plutôt que je ne cessais de repousser mes séances d'écriture, j'avais
toujours autre chose à faire, je fuyais mon ordinateur. J'avais peur de
laisser sortir ce que je sentais monter en moi.
Eh bien, en une douzaine de sessions de SubliSoft seulement, le goût de
faire danser mes doigts sur le clavier m'a repris. De plus, j'ai vraiment
l'impression que mon écriture est plus fluide. Il faut croire que mon
cerveau a plus aisément accepté des phrases comme "J'écris de plus en
plus facilement"!
J'ai déjà hâte de vous écrire de nouveau pour vous faire part des
prochaines réalisations! Je vous dis donc à bientôt, et merci infiniment
pour ce cadeau inestimable que vous nous faites avec SubliSoft!" S. M.
---

"C'est avec un réel plaisir que je vous apporte mon témoignage sur
l'efficacité incroyable de SubliSoft.
Ce programme est formidable de par son concept même :
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Pouvoir travailler sur soi-même en faisant autre chose, c'est vraiment
d'une ingéniosité et d'une puissance phénoménale. D'autant plus quand
on sait que le résultat obtenu avec son subconscient est inversement
proportionnel à l'effort fourni consciemment !...
Je vous avais déjà parlé des résultats obtenus au bout de quelques jours
d'utilisation : capacité de concentration décuplée et élimination des
pensées négatives qui parasitent le bon fonctionnement du cerveau. Mais
depuis, j'ai travaillé de nombreux autres domaines (un à la fois, il est
important de ne pas se disperser), au rythme de 1 à 5 jours par sujet.
Les résultats les plus spectaculaires et les plus visibles ont été obtenus sur
la stimulation de ma créativité, notamment en ce qui concerne la facilité à
écrire, ce qui m'aide beaucoup dans mon activité professionnelle, mais
aussi dans ma vie privée :
Par exemple, il y a quelques jours, mon épouse avait des difficultés pour
écrire une lettre de motivation, et la phrase qui lui manquait m'est venue
à l'esprit en quelques minutes - elle m'a pour ainsi dire sauté aux yeux - et
ma femme m'a sauté au cou ;-))
Je veux dire aussi que j'ai des résultats dans TOUS les domaines que j'ai
traités, que ce soit l'enthousiasme que je sens émaner de moi au moment
où je vous écrit, jusqu'à la capacité à exprimer mes émotions envers les
autres(chose qui m'était quasi impossible il y a peu). Je pense que les
résultats sont aussi exceptionnels car le subconscient est "touché" en
direct par les suggestions, sans que celles-ci soient filtrées par le conscient
et ses anciens programmes.
En tous cas, MERCI encore pour cet outil extraordinaire. Je l'utilise en
permanence chaque fois que mon PC est allumé et je ne suis pas prêt
d'arrêter!"
P.M.
---

"Pour ma part, j'ai réussi à écrire un ebook de 30 pages, alors que j'ai
horreur d'écrire.
En 8 jours j'avais fait l'essentiel. Et surtout je n'étais pas fatigué et très
motivé. Je suis le premier surpris par ce résultat. Imaginez que même en
classe et à la fac, je ne prends que rarement des notes par fainéantise, ou
par dégoût d'écrire.
Alors là, chapeau et surtout que quand on travaille, on ne fait plus
attention aux textes qui défilent. Je me suis focalisé que sur les
suggestions de la créativité en particulier sur "écrire facilement". Et ce fut
facile.
Je vais faire la même chose pour apprendre l'anglais !!!"
Ph. M.
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---

"J'utilise SubliSoft de manière régulière.
Je suis en train d'écrire un livre et je me retrouvais régulièrement devant
mon clavier, bloqué, sans plus d'inspiration.
J'observe ces derniers temps que l'écriture est beaucoup plus fluide et
demande de moins en moins d'effort... Je te remercie pour l'aide apportée
par ce programme." O.M.

DRAGUE
"Cela fait maintenant 3 semaines que j'utilise SubliSoft.
Au départ, j'étais plutôt septique. Je me disais que c'était stupide, que seul
un travail conscient me permettrait de changer ma vie. Pourtant, comme
je n'avais rien à perdre, j'ai testé.
Dès que j'allumais mon ordinateur pour travailler, je lançais SubliSoft. J'ai
mis une police rouge orangé, car les couleurs chaudes ont plus
d'influence sur moi.
C'est seulement maintenant que je vois des changements: les filles me
regardent avec plus d'intérêt, je suis plus souriant, plus sûr de moi même.
De plus, moi qui était timide, je n'ai pas hésité à prendre la parole devant
un groupe de 120 personnes, et ce en ne ressentant quasiment aucun trac.
Mon élocution était parfaite, et au fil de mon discourt, j'ai senti l'auditoire
devenir plus chaleureux, et plus attentif à mes propos. J'ai été applaudi
chaleureusement. Jamais je n'oublierai ce moment.
J'ai plein de projet dans la tête, j'ai envie de m'ouvrir au monde, et je me
sens puissant. Je sens que les gens me respectent. Je suis maintenant sur
que je vais devenir quelqu'un d'important. Merci à vous Christian!!" S.B.

ENERGIE
"Premièrement, j'aimerais te remercier de m'avoir offert cette

opportunité d'agir sur mon subconscient.
Comme ma vie a changé! Au travail, dans ma vie personnelle, ma
santé...tout c'est amélioré!

Pour en savoir plus... P.19

Le Livret d’Or de SubliSoft

J'oses plus, je fais des rencontres positives, j'ai une meilleure analyse, je
me concentre plus facilement, je fais plus d'exercices, et tout ça sans
effort apparent. Mon entourage se rend compte de ce changement et me
dit que j'ai l'air bien, qu'il y a certainement quelque chose que je ne dis
pas...
J'incite tous ceux qui démontrent un intérêt à mon nouveau moi à se
procurer ton logiciel. C'est magique! Encore une fois merci." M-A. P.
---

"Oui, j'ai remarqué des changements significatifs. La nuit et le jour...
Avant, je n'avais aucune énergie et j'étais toujours fatiguée, j'étais stressée
car je manquais de temps pour les tâches quotidiennes, et, en plus, je
n'avais aucune confiance en moi...
Aujourd'hui, j'ai de l'énergie à revendre et ce, même en ayant moins
d'heures de sommeil. Je peux accomplir toutes mes tâches quotidiennes
et même prendre de l'avance sur celles du lendemain. Je viens de
m'inscrire à un centre de conditionnement physique et je ne manque pas
d'énergie pour y aller...
Autre chose très importante, j'ai retrouvé confiance en moi et je ne me
stresse plus avec des banalités. Merci !" J.M.
---

"De formation scientifique , j'ai toujours tendance à croire seulement
les affirmations à résultats mesurables et sans ambigüité sur les preuves
qu'elles apportent.
Avec SubliSoft , je croyais très moyennement aux résultats possibles.
Par curiosité, je décidais de le tester sur ma personne...
Ma tendance à la procrastination était nette, et après quelques jours,
( 5 jours d'utilisation...) mon état d'esprit n'était plus le même , on me
reconnait un punch et un dynamisme inhabituels, moi même je me
trouve changé. On me pose des questions du type " Qu'est-ce que tu
manges pour être en forme comme ça?" .
Je suis absolument persuadé que SubliSoft AGIT profondément sur ma
façon d'être , et tout ce qui en découle... Bien sûr , personne n'est obligé
de me croire... je dis simplement "Essayez", et jugez par vous même...
Bien entendu je vais tenter plein d'autres choses moi aussi, et essayer de
trouver les limites de cette technique... ( s'il y en a...)" . B.
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---

"Mon témoignage ne sera peut-être pas très important puisque je ne
sais pas vraiment si c'est le logiciel qui m'a fait du bien ou autre chose,
mais une chose que je sais c'est que depuis que j'utilise ce logiciel, tout va
beaucoup mieux dans ma vie et je me sens remplie de belles énergies, ce
qui me fait un immense bien.
Je m'en sers tous les jours, tant que je suis à mon ordinateur et je vais
continuer de le faire. J'avais acheté aussi ton logiciel de musique
subliminale pour maigrir mais celui-ci n'a pas fonctionné. Peut-être que le
fait de me sentir si bien avec ce nouveau logiciel fera que j'arriverai à
maigrir sans trop m'en rendre compte. Je te remercie de tout ce travail
que tu as fait afin de nous offrir ce logiciel et continue dans ce sens, c'est
important pour nous." C. L-G, Paris
---

"Justement, je voulais vous écrire pour vous parler des résultats du
programme SubliSoft. En fait depuis que je l'ai installé je me dis, du
moment que les phrases qui passent sur mon écran sont tellement
rapides à paraître et à disparaître que je n'arrive pas à les lire en entier, ça
m'étonnerait qu'elles puissent avoir un effet apparent.
Jusqu'au jour où une collègue est venue me dire "tu es plus rayonnante
que jamais, c'est quoi ton secret?" Je ne vous caches pas je n'y ai pas
pensé systématiquement. Quelques jours après c'était mon mari qui me
dit qu'il apprécie ce que je deviens ces derniers temps : une femme plus
responsable et plus mûre. C'est là où j'ai commencé à chercher en moi
qu'elle pourrait être le secret du changement.
Et c'est à ce moment seulement que j'ai compris que le secret est
''SubliSoft''. Merci bien Xtian."
A.K.
---

"Il me fait plaisir de vous envoyer mon témoignage, mon message de
positivisme. En le partageant, si ainsi je réussissais à convaincre ne serait ce qu'une personne et que cela rendrait sa vie meilleure, comme ce fût le
cas pour moi, j'en serais heureuse. Mais je souhaite toucher le plus de
gens possible, les convaincre de faire ce petit pas qui peut changer leur
vie.
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Moi qui était sur une bien mauvaise pente, je la remonte de plus en plus
chaque jour. J'étais en train de me tuer en me négligeant. Je n'avais plus
envie de vivre, mais ne voulais pas attenter à mes jours pour ne pas faire
de mal à mes enfants... alors je m'autodétruisais. Puis un jour je suis
tombée par hasard sur une de vos chronique.
J'ai débuté tranquillement ainsi à avoir un esprit plus positif en lisant vos
ouvrages, puis est arrivé SubliSoft dans ma vie. Alors j'ai vu une lumière
au bout du tunnel et je m'y dirige de plus en plus chaque jour.
Dès que j'ouvre mon programme, je sens une énergie nouvelle m'envahir.
J'ai arrêté de me détruire en commençant un régime de vie plus sain et un
programme d'exercices.
Je suis sur la bonne pente, je le sens : je regagne de plus en plus une
estime de moi, je suis enfin motivée - ce que je n'avais pas été depuis des
années – et, pour tout cela, je vous remercie énormément.
Et je dis à tous, n'hésitez pas, ce programme dans mon cas a fait des
miracles ! Il est simple et efficace il suffit d'y croire et je vous assure que
la magie s'opère. Laissez-la entrer dans votre vie et quels que soient vos
problèmes, je pense que vous en tirerez des bénéfices. Bien à vous cher
Mr et continuez votre belle œuvre." S. L.

ENFANTS
"Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sont mes enfants qui en

ont tiré un bénéfice immédiat.
Voilà plusieurs mois qu' ils étaient à la maison à ne rien faire. Depuis que
j'ai installé le SubliSoft, j'ai noté un changement total dans leur
comportement, si bien que maintenant ils sont tous les deux dans une
formation diplômante !"
M.S.
---

"Pour moi, le programme est tout simplement fantastique.
Chaque matin je le fais fonctionner 15 minutes avant d'entreprendre ma
journée. J'ai plus confiance en moi et en mes capacités. Ma santé c'est
améliorée et mon moral est beaucoup plus haut. J'ai même commencé à
fait voir le programme à ma fille de 12 ans.
Elle manque de confiance en elle et a beaucoup de difficulté dans ses
études. En 10 jours, on voit déjà des résultats que je considère
spectaculaire. Elle commence déjà à s'affirmer, et ses notes ont remonté.
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Ce programme fonctionne vraiment, si on prend le temps de le faire.
Je vous remercie sincèrement pour tout le travail que vous avez fait pour
nous. Ma vie a pris un nouveau tournant grâce à votre programme et c'est
très positif dans notre cas. Continuez votre excellent travail car c'est une
chance extra-ordinaire que vous nous donnez en améliorant notre
perception de nous même. Merci pour tout."
R. S.L.

FATIGUE
"Depuis que j'utilise SubliSoft, il est beaucoup plus facile pour moi de

travailler durant des heures et des heures sur mon ordinateur.
Je prépare des cours d'astrologie et de divers domaines , et je ressens bien
que depuis quelques temps, je ne sens plus le "coup de pompe" fatal qui
fait que je dois reporter mon travail.
Là , je suis au maximum de mon inspiration et d'énergie constante. Merci
encore de m'avoir fait connaitre ce programme."
A.R
---

"J'exerce un métier de nuit et je suis confronté à des périodes de fatigue

qui me rendent insupportable. Ou plutôt, qui me rendaient
insupportable.
En effet, SubliSoft a transformé cette situation d'une façon telle, que
mon entourage m'a avoué avoir constaté une métamorphose
extraordinaire dans mon comportement.
"Chaque jour, je maîtrise mieux mes pensées et mes émotions". Ces mots
ont miraculeusement travaillé pour moi. Merci."
G.G.
---

Je souffre de fatigue chronique depuis plus de 20 ans. Depuis quelques

années, je ne faisais presque plus d'activités. Chaque jour je devais me
coucher le jour :-(((
En peu de mots je n'avais plus beaucoup de vie. Mon poids chutait
encore et encore. Il était inférieur à 90 lbs. Je manquais d'équilibre à un
point tel que je ne pouvais plus me déplacer seule dans un endroit public.
J'avais peur de tomber. Et j'en passe.
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Alors voici les changements :
J'ai repris des activités régulières au moins 3 fois par semaine. Pour me
remettre en condition physique, je fais de la danse de ligne, ce qui m'était
impossible avant à cause du manque d'équilibre. Je me couche le jour
qu'environ 2 à 3 fois semaines (max.), ce qui est une nette amélioration.
;-)))
Et, surprise, j'ai pris un beau gros 25 livres. Ma vie s'améliore, et du
même coup, la vie des personnes qui m'entourent.
En un mot ce programme est MERVEILLEUX, ça fonctionne." H.L.
---

"J'ai pris l'habitude d'ouvrir le logiciel presqu'à chaque fois que j'ouvre
mon ordinateur. Je constate une différence d'attitude depuis que je le fais.
J'étais amorphe, fatigué, et depuis, j'ai repris mes balades à vélo, mes
marches. Great great. Bref je suis <pétant> de vitalité."
R.D.
---

"Bonjour Christian, votre logiciel est vraiment superbe, d'utilisation
simple... Il montre les possibilités du subliminal qui apparaissent ainsi
illimitées.
Je passe de nombreuses heures sur mon ordinateur afin de gérer mes
sites... Lorsque je sens les premiers effets de la fatigue, je branche le
programme tout en poursuivant de travailler.
Les effets ne tardent pas à se faire sentir... En cinq minutes, mon corps et
ma tension se relâchent... et en prime, je reçois les autres messages qui
changent peu à peu, de manière positive, ma manière d'aborder la vie.
Ce qui est vraiment super, c'est la possibilité de choisir les programmes
subliminaux en fonction du but que l'on cherche à atteindre...
Merci beaucoup de ce cadeau qui renforce les effets de la méthode
alpha..."
JL.M.
---

Pour en savoir plus... P.24

Le Livret d’Or de SubliSoft

"Dès le début de vos travaux sur ce logiciel (par des questionnaires aux
internautes), je croyais aux bénéfices que ça m'apporterait. Malgré cela, je
suis enchantée. Ça fonctionne à merveille.
Je souffre de fatigue chronique depuis 4 ans, m'empêchant d'aller
travailler. Or, après quelques heures seulement d'utilisation du
programme SubliSoft, je réussis à ne plus devoir me coucher en aprèsmidi. C'est super. Je viens d'accroître ma qualité de vie. Merci
énormément Christian de me faire bénéficier de ce programme." N.C.
---

"J'utilise votre programme SubliSoft dès que j'allume mon ordinateur.
Je ne peux y travailler toute la journée, mais même avec quelques heures
par jour, je me suis rendue compte que je suis beaucoup plus sûre de
moi, plus positive et que je réussis mieux là ou auparavant j'échouais.
Merci de ce programme si efficace. Il travaille sans effort de votre part."
J.B., Québec, Canada

MAUVAISE HUMEUR
"Votre programme marche très bien pour moi.

J'ai un caractère assez

difficile, coléreux et grognon.
Après seulement quelques séances, je suis déjà plus sociable, ayant un
nouvel emploi, je n'ai pas de problèmes à me faire de nouveaux amis, et
ma conjointe me fait des compliments sur ma nouvelle personnalité.
Merci beaucoup de m'avoir offert l'opportunité d'améliorer tout ça."
M.K.D.

MORAL
"Je dois vous remercier pour SubliSoft.
J'ai subi plusieurs opérations ces dernières années, et rien de ceci en m'a
aidé. Même le morale avait lâché. J'envisageais souvent la fin de mes
jours, maintenant j'arrive à remercier plusieurs fois par jour, d'être en vie
et de l'apprécier à chaque instant. Le courage m'est revenu !!" P.D.
---
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"J'ai utilisé SubliSoft plusieurs jours de suite, matin et soir.
Au début je le laissais faire. Ensuite, j'ai sélectionné uniquement les
suggestions qui m'intéressaient. J'ai rapidement noté une nette
amélioration de la qualité de mes pensées et/ou de mes comportements
dans ces domaines traités.
J'ai même utilisé SubliSoft un jour de moral en berne. Rien n'allait dans
ma vie ce jour là. J'ai choisi des suggestions pour me remonter la
confiance dans la vie, dans la santé du couple, etc. Bref, dans tout ce qui
m'importe dans la vie et ... j'ai fini la journée toute "gaîte" !!!!
SubliSoft m'a aidée à positiver, et donc m'a mise en condition de trouver
des solutions innovantes et me sortir des embarras ! Génial !
Et en plus, l'effet perdure : ma nouvelle capacité à rebondir devant
l'adversité et à focaliser sur la moitié pleine du verre impressionne mon
amoureux. Ça, c'est la cerise sur le gâteau ! Merci Christian ! Je vais
continuer ! " C.R.

PANIQUE
"Je n'ai pas voulu surcharger votre serveur avec un témoignage

supplémentaire tant il m'est apparu évident que SubliSoft était un outil
extraordinaire.
En effet j'ai souffert de dépression doublée de crises d'angoisses.
La psychothérapie que j'ai menée m'avait plus ou moins permis de
découvrir les causes de mon mal être. Néanmoins, la compréhension
intellectuelle du problème ne m'avait pas pour autant permis de me
débarrasser des sources de mon mal. J'agissais comme par réflexe, même
si je savais que ce réflexe m'était néfaste. C'était " plus fort que moi".
SubliSoft me permet de reprogrammer mon cerveau et de me débarrasser
de ces réflexes néfastes. En utilisant SubliSoft 1 à 2 heures par jour, j'ai,
au bout de quelques jours (5 à 6), ressenti un mieux très sensible. Au
bout de 15 jours j'ai décidé d'espacer mes séances de psychothérapie en
passant d' 1 par semaine à 1 par mois et je ne m'en porte que mieux.
Mieux encore, j'ai récemment subi des attaques de panique, et alors qu'il
y a quelques mois (2), la seule solution pour m'en débarrasser aurait été la
prise d'anxiolytiques sur plusieurs semaines, j'ai fait face seul avec l' aide
de SubliSoft et en moins de 2 jours j'étais rétabli.
Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cette méthode est
puissante et porteuse d'espoir pour les personnes comme moi. Je ne vous
remercierai jamais assez. Merci du fond du cœur."
S.S.

Pour en savoir plus... P.26

Le Livret d’Or de SubliSoft

PARLER EN PUBLIC
"En résumé, après bien des galères, j'ai récemment trouvé un emploi

près de chez moi. C'est un contrat de trois ans, ce qui me permet enfin de
souffler, sans avoir à me demander sans cesse : "que ferai-je demain?",
"comment faire pour payer mon loyer pour lequel j'ai déjà beaucoup de
retard?",etc. Ce travail, pour lequel j'ai créé le poste, est d'ordre social et
m'oblige à participer à de nombreuses réunions. Et c'est là où je crois
pouvoir affirmer de l'efficacité de SubliSoft.
J'ai habituellement un trac monstre qui commence dès l'annonce d'une
réunion ou d'une formation, c'est-à-dire chaque fois que je dois me
produire en public, qui s'accompagne inévitablement de ma phobie de
l'incontournable tour de table et de la prise de parole. Or, cette semaine,
j'ai participé à une formation pour laquelle je n'ai ressenti aucune
angoisse préalable (ni boule au ventre, ni tremblements), ce qui est pour
moi une première.
De plus, lors de cette épreuve qu'est le fameux tour de table, j'ai pu me
présenter sereinement, sans ressentir aucune rougeur au niveau du visage,
ce qui n'était pas le cas de toutes les personnes présentes. A mon grand
étonnement d'ailleurs, c'était la première fois que je remarquais autant de
gêne autour d'une table de ce genre; j'ai toujours cru être la seule à
mourir de peur.
J'ai bien sûr encore des progrès à faire au niveau de la prise de parole,
mais je ne doute pas d'être bientôt complètement à l'aise en public, grâce
à SubliSoft. Un grand merci à vous Christian et à toute votre équipe qui
participe de près ou de loin à mon épanouissement personnel et
professionnel."
E.M.
---

"Parlons du programme SubliSoft : Une semaine par mois je vais en

cours car je suis en formation. Je suis d'un naturel effacé.
Fin de semaine, réflexion de mes collègues de promotion, "Qu'est ce que
tu as mangée cette semaine, on ne t'a jamais autant entendu."
Après réflexion je me suis souvenu avoir enclenché tout ce qui pouvait
me permettre d'avoir confiance en moi dans le programme. Je ne suis pas
prête d'arrêter ! Merci."
AM
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POIDS
"Christian, pour moi, c'est merveilleux. Je l'applique présentement pour
ma perte de poids, et je m'aperçois que c'est plus facile pour moi de
changer mes vielles habitudes, et j'ai déjà perdu 15 livres. J'en suis
heureuse et motivée.
Ma prochaine étape appliquée à mon nouveau défi : aider les gens par
internet comme tu le fais pour moi. Ça me fait vibrer et me rend plus
heureuse."
J.R.
---

"Ce logiciel est bluffant. Pour ma part, j'avais accumulé avec le temps

environ 4 à 5 kg.
En faisant défiler les suggestions sur l'image de soi, sans me restreindre
de quoique ce soit au niveau nourriture, j'ai perdu un peu d'appétit et
surtout 4 kg en 3 semaines. J'ai retrouvé à 53 ans, le poids de mes 18 ans.
Chapeau l'artiste. Il fallait l'inventer. "
F.F.
---

"Tout d'abord, merci pour ce logiciel dont l'efficacité m'a stupéfait.
Il marche vraiment et m'a permis d'une part d'accroître mes capacités de
concentration et donc d'efficacité, d'autre part, il m'a également permis
de pouvoir faire une chose que je souhaitais depuis longtemps et que je
ne parvenais pas à réaliser, supprimer le grignotage.
Je n'éprouve plus le besoin, lorsque je suis chez moi, de prendre un bout,
pain, un fruit, un morceau de fromage etc. comme je le faisais avant, et
ce, sans aucune difficulté. Pour tout ceci, merci. et continuez à nous faire
autant d'agréables surprises. Cordialement." N.C.
---

"Définitivement, ce logiciel m'a convaincue. J'avoue que j'étais quelque

peu perplexe au début mais je me suis dit que je n'avais rien à perdre, sauf
du poids...et j'ai mis en marche ce programme.
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Je l'utilise depuis déjà quelques semaines et j'ai perdu, sans trop d'efforts,
14 kilos. Auparavant, je faisais du yoyo. Je perdais, je regagnais. Avec le
programme, les kilos continuent de baisser.
Merci mille fois d'avoir pensé à moi. Je n'hésite pas à en faire la
promotion et c'est très facile surtout avec les gens qui me connaissent et
me demandent comment j'ai réussi cet exploit. Bravo SubliSoft, bravo
Xtian."
F.M.
---

"Votre SubliSoft est fabuleux. J'ai eu des angoisses, du stress, des
problèmes de dos et une grosse prise de poids - 20 kg en un mois (lié à
un œdème généralisé, aux stress et aux soucis assez importants).
Je met en marche SubliSoft deux à trois fois par jour, à raison de 30 mn
sur un thème bien précis (motivation, volonté, joie de vivre par exemple)
et en alternance avec les autres de mon choix dans "Amélioration
personnelle", actuellement.
Le fait de choisir un thème bien précis permet de reprogrammer de
manière sérieuse et subtilement le cerveau. J'ai vu une très nette
amélioration dans mon comportement : Plus de stress ingérable, perte de
poids - 5 kg en un mois, plus de problèmes de dos, je suis plus détendue
et je dors mieux (avec un sommeil réparateur).
Ma motivation et ma volonté se sont accrues et les gens me respectent
plus. Je n'ai plus l'impression de passer pour une personne sans
importance. Mon avis compte et cela change ma vie.
Actuellement, je commence à travailler sur la confiance en soi. Je préfère
travailler un thème par un thème, afin de ne pas donner trop de choses à
mon cerveau à gérer d'un seul coup.
Voila, j'espère avoir apporté un témoignage intéressant pour la suite de
vos travaux. Bonne fin de journée et continuez à nous donner
une nouvelle chance dans la vie Christian." A.G.
---
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"Un de mes soucis majeur depuis des années était ma dépendance à la
nourriture ! Cela ne m'occasionnait pas de problèmes de santé graves car
j'étais en limite de la surcharge pondérale. Cependant je n'aimais pas mon
corps pour autant. J'avais développé un sentiment de culpabilité. À
chaque fois que je mangeais, j'avais l'impression que tous le monde me
regardais et me jugeais ! C'est vrai que j'étais un bon mangeur (pendant et
entre les repas), mais jamais en société ! Manger, pour moi était devenu
quelque chose de néfaste, de honteux!
Lorsque j'ai eu connaissance de SubliSoft, j'ai tout de suite désiré le
posséder et le tester pour mon soucis obsessionnel. Le résultat fût au delà
de mes espérances!
En trois jours, j'ai ressenti un changement net dans mon comportement
mental et physique avec la nourriture ! Au début, j'avais toujours autant
faim ! Par contre, j'avais une volonté déconcertante à ne pas craquer
entre les repas ainsi que de manger plus raisonnablement lors des repas !
J'ai constaté des résultats probants sur mon corps et j'ai repris du plaisir à
manger.
Aujourd'hui, je ne ressens plus la faim entre les repas et ces derniers ne
sont plus l'occasion d'excès et de déséquilibres ! Faits important : JE
N'AI PAS FAIT DE REGIME NI CHANGE MES HABITUDES
ALIMENTAIRES. J'ai juste réussi à manger raisonnablement et
équilibré. Merci sincèrement pour ce trésor !" R.D.
---

"Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été parmi les premiers à avoir
contribué à vos questionnaires qui ont permis l'avancement de votre
fameux programme "SubliSoft". J'espère ne pas vous faire trop de peine
en vous disant que j'ai beaucoup douté de son efficacité avant de le tester,
tellement cela paraissait facile.
Puis ce fût le choc : j'ai lancé le programme et sans aucun effort, sans
même m'en rendre compte j'ai commencé à perdre la mauvaise habitude
que j'avais de grignoter entre les repas, et j'ai même laissé tomber les
sucreries dont je raffolait. Je sais qu'un simple merci est trop peu pour
vous montrer ma gratitude. Vous êtes tout simplement génial.
J'ai commencé à l'utiliser pour essayer de vaincre une douleur à l'épaule
et j'espère que ça marchera aussi bien. Cordialement, votre dévoué."
A. L.
---
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"Lorsque j'ai installé SubliSoft, une multitude d'options s'offrait à moi.
J'ai pris un certain temps pour bien choisir ce que je voulais et aussi
suivre votre conseil de ne pas trop en prendre (10 maximum ).
J'ai choisi les plus importante pour moi qui sont : la mémoire,
l'apprentissage, la volonté et maigrir. J'ai choisi les premières dans le
menu et la dernière dans les suggestions de l'utilisateur, et j'ai également
choisi santé, succès et richesse.
Dans un premier temps je n'ai perçu aucun changement notable. Ce n'est
qu'au bout de la 5ème journée que, presque à mon insu, certains
comportements ont changé.
Quand je fais la vaisselle ou le ménage, je fais quelques mouvements de
gymnastique, qui rendent ma tâche plus agréable, et je me suis même
découvert un goût pour des légumes que je n'avais pas avant.
Ensuite, mon rêve matinal a été en rapport direct avec le cour d'anglais
que je suis en ligne. Un bel exemple : Il y a 5 jour, j'ai étudié le 'pluperfect' en anglais et j'avais un mal fou à distinguer ce temps des autres
'present-perfect' et les conditionnels. Le lendemain, j'ai fait un rêve
plutôt étrange où mon interlocuteur me parlait du 'plu-perfect' et il me
donnait clairement la différence. Ce rêve a été répété à plusieurs reprises
au cours des 3 nuits suivantes.
À la 4ème journée, je me suis branchée sur mon site de leçons d'anglais et
un lien vers un cours nommé 'plu-perfect' pour ceux qui ont encore de la
difficulté. J'ai cliqué sur le lien et ce que j'ai lu m'a beaucoup surpris :
Toute la théorie que j'avais vue en rêve était là, sous mes yeux, presque
mot à mot.
J'ai voulu savoir quel autre surprise m'attendait. Je me suis pesée et j'ai
perdu 2 livres par rapport à mon poids initial. Ce n'est pas miraculeux,
mais 2 livres par 2 semaines et en quelques mois j'aurai mon poids de
santé, ce qui est mieux qu'une perte de poids rapide.
J'ai remarqué aussi que je retiens de mieux en mieux les informations qui
me sont transmises, surtout les détails comme les noms des villes ou
petits détails qu'avant j'oubliais facilement et dont je ne me rappelais que
les grandes lignes.
Donc, le logiciel n'a pas une action spectaculaire style miracle, mais son
action se fait graduellement et de façon naturelle. Sans s'en rendre
compte, les comportement changent et les habitudes aussi. C'est comme
si ce changement avait toujours été là.
Maintenant, SubliSoft est le premier logiciel que j'ouvre avec ma barre
des verbes irrégulier en anglais. Je travaille sur mon ordinateur
normalement, sachant que SubliSoft agit et me fait prendre des habitudes
que j'ai choisies consciemment, et dont je veux voir les actions dans ma
vie. C'est comme un auto lavage de cerveau, mais c'est moi qui en
bénéficie et pas une compagnie avide de mon argent (Lavage de cerveau
des grandes multinationales).
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Un slogan bien pour SubliSoft serait : Ouvrez SubliSoft, choisissez ce qui
est important de changer et oubliez qu'il fonctionne, car les changements
surviendront quand même.
Voilà mes premiers commentaires. Ça fait bientôt 1 mois que je l'utilise 5
jours par semaine et il y a toujours quelque chose dans ma vie qui
s'améliore...C'est un logiciel discret et dont l'action est assurée, et ce, sans
que l'on ait à se concentrer ou user d'énergies psychologiques pour
changer soi-même...tout ce fait automatiquement. Ils nous reste qu'à
vivre normalement sans aucun tracas. "
N.O.
---

"J'ai remarqué qu'auparavant, lorsque j'avais des contrariétés, je
grignotais sans arrêt. Depuis que j'utilise le programme SubliSoft, je suis
sereine et la nourriture que je consomme lors des repas me suffit
amplement. J'ai éliminé trois kilos en un mois et demi en mangeant
normalement. Merci pour ce formidable logiciel."
M.P.M.

PROCRASTINATION
"SubliSoft est génial pour moi car le seul fait de choisir des phrases

positives appropriées me place immédiatement dans de un état d'action
et de changement. Je me sens immédiatement en bonne disposition pour
un but concret désiré.
Par exemple, si j'ai plusieurs objectifs à réaliser dans ma journée et que
j'ai peur de ne pas réussir à tout faire, j'inscris dans SubliSoft quelques
phrases comme : "je dispose suffisamment de temps pour tout" ou
"aujourd'hui je suis pleine d'énergie" ou "tout va sur des roulettes".
Ensuite je m'en imprègne bien avec SubliSoft et... c'est un peu comme de
la magie.... Lorsqu' arrive le soir, je suis étonnée de constater que j'ai
terminé toutes les tâches prévues et même davantage ... et que tout ce qui
me pesait sur les épaules semble s'être évanoui.
SubliSoft me donne calme et assurance. Je suis vraiment fière lorsque je
ressent ces sentiments. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup
Christian de m'avoir fait découvrir ce logiciel."
P.D.
---
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"Bonjour et un grand merci pour ce logiciel.
Depuis quelques mois je n’arrivai plus à trouver la motivation nécessaire
pour terminer la restauration(les finitions) de ma maison. J’ai donc essayé
SubliSoft et, à ma grande surprise, l’envie et la motivation sont revenues
petit à petit.
Ce logiciel est incroyable. Il me tarde donc de l’essayer sur d’autres
sujets."
V.B.
---

"J'utilise SubliSoft depuis quelques semaines maintenant;
Je souffrais de cette maladie qui atteint tellement de gens : "remettre au
lendemain". Cela avait fini par me paralyser complètement, je ne pouvais
faire ce que je devais que sous la pression. Que ce soit pour mes cours, la
feuille d'impôt ou même la simple prise de rendez vous chez le médecin.
Depuis que j'utilise SubliSoft cela va beaucoup mieux. J'ai repris tout
mon courage, je réalise mes tâches avec facilité et me sens
merveilleusement bien et totalement déculpabilisé. Je vous autorise bien
sûr à publier mon témoignage afin que tout le monde puisse profiter des
bien-faits de SubliSoft."
P.M.
---

"Voici mon témoignage avec plaisir car en effet cela marche
remarquablement :
J'avais des problèmes pour ranger tous les papiers administratifs
(factures, comptes de banques, et autres papiers à ranger, trier, jeter,
compiler...), quelques fois le courrier traînait pendant des mois,
s'entassant dans un coin. Et plus je voyais le tas, moins j'avais envie de
m'y mettre.
En quelque jours, grâce à SubliSoft et à une injonction que j'ai
spécialement composée, je m'y suis mise avec joie et énergie : tout ce que
j'avais demandé ! Merci à Christian pour cet incroyable outil.
Christian, on pourrait démultiplier encore l'effet de SubliSoft en
couplant le visuel à l'auditif : c'est à dire en passant en même temps une
musique qui contient les phrases subliminales? (genre la musique pour
maigrir) Qu'en pensez vous?" M-C.B.
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RADIESTHESIE
"Je suis émerveillée des résultat du subliminal dans ma vie. J'ai utilisé

SubliSoft dès que je l'ai reçu , pour développer ma créativité qui était en
panne depuis plusieurs années, et mon intuition que j'avais perdue.
J'ai travaillé plusieurs jours à mon ordinateur environ 2 h par jour avec les
thèmes de créativité, confiance en soi et inspiration.
Le 1er jour, je suis très très fatiguée, le lendemain je réduit le nombre de
phrases au nombre de 4.
Environ 2 semaines plus tard, il me traverse l'esprit plusieurs fois de
reprendre mon pendule et mes cours de géobiologie. Je retrouve
immédiatement mon pendule alors que je ne savais plus du tout où il
était, quant à mes cours je sais qu'ils se sont égarés dans mon dernier
déménagement.
Je fais des essais au pendule, et là, miracle, mon esprit est clair, centré, et
capte aisément les réponses de mon 6ème sens, ce qui n'était pas du tout
le cas il y a 15 ans. Les résultats me stupéfient. Je tente de retrouver mes
cours, en n'y croyant pas trop, et mon pendule m'indique du 1er coup où
ils sont, et ils y sont réellement. Je suis submergée de joie, d'émotion, de
gratitude... Sans penser encore à faire le lien avec SubliSoft.
Et un jour le déclic a lieu, évidemment que SubliSoft y est pour quelque
chose puisque c'est arrivé quelques semaines après le début de mes
suggestions. Je travaille depuis plusieurs années sur moi, je me fais aider,
et je sais que cela y contribue aussi. Disons que SubliSoft a été le
détonateur pour (re)trouver cette merveilleuse capacité en moi.
Merci infiniment, Christian, de mettre des outils accessibles et positifs à
notre portée. Ma vie a changé, je suis maintenant calme et confiante dans
l'avenir et en moi, je suis remplie d'espoir. Je pendule joyeusement dès
que j'ai un choix à faire, et la grande indécise que j'étais se sent calme et
sereine. Peut-être même que mon nouveau travail est en train de naître!
Merci encore."
M.C.

RÊVES
"Je vous remercie pour toute l'attention que vous me portez et celle que
vous portez à tous les autres aussi, parce que dans toutes nos vie si bien
occupées il y en a sûrement malheureusement qui oublient de vous
remercier. Alors je le fais pour eux bien humblement.
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Les changements que j'ai remarqués en utilisant le SubliSoft sont
remarquables au niveau de mes émotions. Je suis beaucoup plus calme et
apte à affronter les choses qui arrive dans ma vie, avec plus d'objectivité
et de recul. Avant, je paniquais.
J'ai remarqué une différence au niveau de mon sommeil et de mes rêves :
je peux dormir beaucoup plus longtemps, et mes rêves sont devenus de
plus en plus positifs. J'étais même stressé dans mes rêves, imaginez !
Maintenant je me sens plus confiante dans mes rêves et dans ma vie,
merci énormément pour l'expérience nouvelle que vous m'avez permis de
vivre grâce au SubliSoft. Et merci pour tout le temps que vous avez
consacré à sa création, merci." R.P.
---

"J'étais légèrement sceptique au départ mais j'y croyais, connaissant le
pouvoir du subliminal (autrefois utilisé dans la pub).
Ce programme offre tellement de possibilités d'amélioration qu'on ne sait
exactement lesquels choisir. Pour ma part je me rappelle avoir coché les
cases me permettant de me rappeler de mes rêves et de les interpréter.
Et je dois dire qu'avec un peu de recul, ça fonctionne. Le matin, je me
rappelle de ce dont j'ai rêvé et je comprends comme cela beaucoup de
trait de ma personnalité. En d'autre termes, la nuit me porte conseil vu
que je réfléchis à mes problèmes en dormant, Christian merci." F.L.
---

"Tout d'abord je tiens à m'excuser pour le retard dans la réponse mais
j'étais très occupée ces derniers mois !
Effectivement, votre logiciel est très efficace, au niveau du moral, ça va
bien mieux, je suis beaucoup plus positive qu'avant !
Pareil pour la mémoire, j'ai l'impression d'apprendre et de retenir
beaucoup plus facilement...
Mais là où le changement a été le plus frappant c'est au niveau des rêves,
je me souviens de mes rêves le matin au réveil !! Ce qui n'a jamais été le
cas avant ... Je suis très contente des résultats merci encore. Amitié."
M.C.B.
---
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"Bravo pour ce petit logiciel très astucieux, de très grande qualité et très
simple d’utilisation.
Au début, je ne savais pas par quel thème commencer vu la variété des
choix proposés. J’ai retenu celui des rêves.
Je n’arrivais pas à m’en souvenir. J’ai sélectionné uniquement ce thème et
j’ai tâtonné un peu pour les réglages. En effet, je travaille sur un écran
19’’ et il me semblait que les messages longs étaient difficilement
appréhendables en la vision latérale surtout en apparition aléatoire. J’ai
donc réduit la police de caractères à 18, réglé la transparence à 50% et
sélectionné une apparition au centre de l’écran.
Dès la deuxième journée d’utilisation, j’ai eu l’agréable surprise de me
souvenir de mes rêves et cela même avec des horaires irréguliers de réveil.
Je ne pensais pas obtenir des résultats aussi rapidement. Je poursuis
encore quelques semaines avec ce thème avant d’en choisir un nouveau.
Merci encore d’avoir eu l’idée de ce logiciel et de l’avoir mise en
pratique."
J.B.

SANTÉ
"Bonjour, j'ai utilisé SubliSoft régulièrement, et dès les premiers jours, je
l'ai utilisé principalement pour deux événements qui minaient
littéralement ma vie : je nourrissais beaucoup de rancœur envers deux
personnes et je souffrais d'une douleur "inexplicable" au niveau de ce que
je crois être le poumon gauche.
En à peine quelques jours d'utilisation à raison de quelques minutes par
jour, ma rancœur "chronique" s'est totalement estompée pour laisser
place qu'à une certaine compassion envers ces personnes et ma douleur
qui me laissait croire à un "cancer du poumon" , a diminué
quotidiennement pour finalement disparaître après quelques jours.
Je crois sincèrement que votre "système subliminal" peut accomplir des
miracles pour ceux qui l'utilisent, et ce dans toutes les facettes de la vie
courante. Merci Christian de poursuivre vos recherches dans le domaine
du bien-être humain depuis quelques décennies. Votre expertise est une
bénédiction pour tous."
B.B. Québec.
---

"Je suis sujette au migraine depuis 10 ans, n'ayant jamais trouvé de

solution. L'angoisse d'avoir une migraine me faisait de suite mal à la tête.
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Cette méthode m'a permis de retrouver un regain d'énergie, d'accéder à
une sorte de plénitude et de bien être. Résultat : migraine disparue ! Merci
encore !"
M.A
---

"Étonnant ! Et pourtant j'étais sérieusement sceptique lorsque j'ai utilisé
SubliSoft pour la première fois.
Des maux de tête m'assaillaient chaque fois que je restais trop longtemps
devant mon écran PC. Cela durait depuis 11 ans et ni l'ophtalmo, ni mon
médecin n'avaient jamais rien trouvé. Après avoir introduit quelques
suggestions précises dans SubliSoft, et tout en continuant à travailler
devant mon écran, tout va mieux.
SubliSoft, comme de l'homéopathie, a littéralement soigné le mal par le
mal. Vous pouvez imaginer à quel point je suis soulagé et satisfait ! Bien à
vous et merci." D.M.- Namur (Belgique)
---

"J'utilise SubliSoft depuis six mois maintenant et je dois dire que c'est
miraculeux. J'ai des soucis de dos depuis des années et rien n'arrive à me
soulager. Les médecins m'ont tout simplement fait comprendre que dans
mon cas, avec de l'arthrose sur la colonne, il n'y avait pas grand-chose à
faire.
J'utilise SubliSoft chaque jour car je travaille toute la journée sur PC, et en
un mois, mes douleurs ont miraculeusement disparues. Tout en découle,
le moral, la bonne humeur.. Un grand MERCI à Christian pour son
logiciel super simple à utiliser. "
B.F. Essonne (France)
---

"Je me suis mis à soigner mon ulcère duodénal dès que j'ai reçu mon
logiciel. C'est un mal avec lequel je vis depuis 32ans.
Je ne peux croire que c'est une coïncidence, car, ce mal en a crée bien
d'autres toutes ces années : le mal de dos, une lombalgie chronique, des
maux de tête et une sensation de froid au réveil, etc. Depuis près d'un
mois, je vous assure que tous ces maux ont comme par enchantement
disparus. Je suis à tout instant à l'écoute de mon corps, surtout que j'ai
entrepris de laisser petit à petit tous les médicaments pris toutes ces
années durant.
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Je crois que SubliSoft est l'indispensable outil pour la résolution de nos
problèmes, tant de santé que des autres domaines de la vie. Encore une
fois, MERCI." F. M.
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SOMMEIL
"Oh oui, Christian, la première fois que j'ai utilisé SubliSoft j'ai été

surpris.
J'étais submergé par mon emploi du temps. Je dormais mal, et rien que
1:30 heure à 2:00 heure par jour pendant 4 jours de la semaine.
Ce jour là, en passant quelques temps sur mon PC, je me suis réveillé
après 2 heures de sommeil comme si j'avais dormi toute une nuit. J'ai
réalisé que cela ne m'était plus arrivé depuis des mois. J'ai continué, et je
ne me sens que de mieux en mieux.
SubliSoft est vraiment formidable. J'ai aussi essayé dans le domaine du
stress. Cela a marché.
Je compte changer positivement ma vie avec ce logiciel."
A. G. Newark USA.
---

"Après utilisation régulière - et compte tenu que je passe un temps

considérable devant l'ordinateur – du logiciel SubliSoft (depuis sa sortie),
m'est "arrivé" ce qui suit :


Dissipation de vertiges tenaces que je supportais depuis l'âge de
18 ans environ (ça revenait surtout par vagues mais, là, plus rien
depuis...).



Providentielle régulation d'un sommeil qui avait fini par me faire
"quasi vivre à l'envers (dormir le jour et veiller la nuit)" : tout bien
rentré dans l'ordre... avec, il faut le dire, une peur de
l'endormissement qui n'a quasi plus pointé son nez depuis...



Affirmation d'un doux et clair sentiment d'assurance (peu connu
auparavant).
Et pour en terminer avec "l'observable" :


Arrêt de la cigarette - eh oui !! - avec, là encore, un étonnant recul
et une si naturelle détermination face à elle.
Par contre, question "finances", j'attends toujours... :o) sans cependant
désespérer, me disant qu'elle est peut-être - à sa façon – venue frapper à
ma porte par toi, Christian, au travers de l'offre de ce dont véritablement
je rêve depuis un moment (le début, pour tout dire!) mais que je ne peux
malheureusement me payer : la version Deluxe de SubliSoft!?
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Voilà donc pour cet "aussi succinct que riche " tour d'horizon (à signaler
également un "sentiment de bien-être" accompagnant souvent
"l'ambiance flash" des messages subliminaux... visuels !
Chaleureusement."
J.F.
---

"Oui ce logiciel marche très bien. Depuis que je l'utilise je dors mieux je
ne me réveille plus dans la nuit, j'ai un sommeil très calme.
Le plus merveilleux pour moi, c'est d'être en pleine forme au réveil : je
peux attaquer ma journée avec enthousiasme."
H.

SOURIRE – JOIE DE VIVRE
"Personnellement, j'utilise SubliSoft depuis 15 jours, et, depuis quelques
jours, je me sens en super forme !!! J'ai vraiment la sensation d'avoir du
soleil à l'intérieur de mon cœur et de moi-même...
Je vois la vie différemment, je souris aux personnes que je croise et le
retour est génial ! C'est "stupéfiant" !!! Merci Christian pour ces
cadeaux..."
M.A.- Ardèche
---

"Votre programme a changé ma vie. Je trouvais la vie difficile, je

n'arrivais plus à sourire, je trouvais pénible d'aller travailler.
Avec votre programme, j'ai repris goût à la vie, j'ai recommencé à rire, j'ai
réappris à aimer mon travail, j'ai perdu du poids (25 livres). Je me sens
tellement bien que je continue à utiliser votre programme pour
m'améliorer encore.
Le plus gros avantage de votre programme c'est sa facilité à comprendre
et à utiliser. Merci."
H.R.
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SUICIDE
"Au mois d'avril, ma femme m'a quitté pour une autre personne. Je la

considère comme La Femme de ma vie et le futur ne changera en rien
mes sentiments pour elle.
Je suis passé par tous les états et j'ai même pensé au suicide. Je ne voulais
plus travailler, j'ai abandonné le sport, je refusais de voir la moindre
personne et surtout je refusais la réalité. J'ai perdu confiance en moi et en
mon charisme qui plaisait temps à mon amie.
Je ne sais pas encore si un jour je referai ma vie avec une autre personne
mais après quelques jours d'utilisation du programme SUBLISOFT, je
me suis aperçu d'une très nette amélioration dans mon état d'esprit.
J'ai aujourd'hui beaucoup moins d'angoisses, je n'ai plus d'envies
suicidaires, je reprends gout à sortir, voir du monde, travailler, bien que je
pense toujours à celle qui restera à jamais dans mon cœur. Aujourd'hui, je
pense tout simplement que le programme m'aide à refaire surface après
des moments très douloureux.
Tout simplement, je reprends goût à la vie et bien que j'ai par moment
quelques angoisses, je m'en suis pratiquement sorti et ce, sans le moindre
psychologue alors que j'étais en pleine dépression, sans le moindre
médicament qui aurait pu m'assommer et ne faire que de me voiler les
angoisses et la douleur de ma vie.
SubliSoft m'a réellement aidé à sortir la tête de l'eau et, encore
aujourd'hui, je l'utilise encore à chaque utilisation de mon ordinateur."
T.B.

SYNCHRONICITE
"Dès les premiers jours d'utilisation de SubliSoft, considérant que je fais
beaucoup moins d'ordinateur qu'avant, j'ai remarqué que, dès que je mets
en route le programme, je ressens des relâchements intérieurs, plus de
paix, comme quelque chose qui se pose bien en place. (Si je vous en
parle, c'est que c'est flagrant.) A priori, je ressens que je sais plus ce qui
me convient, mon discernement fonctionne mieux.
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Cela a amené dans ma vie des synchronicités, comme recevoir une
réponse à une question dans la demi-journée via une personne qui parlait
du sujet, un mail justement reçu..., ou des propositions de séminaires sur
des sujets que j'avais besoin de travailler, des aides et soutiens inopinés et
opportuns, et surtout l'impression que la Vie me guide vers ce qui est
bon pour moi et ce qui me fait avancer sur mon chemin."
C.S.- Paris

TRAVAIL
"Comment vous dire ce que ce programme a changé pour moi...
Je suis d'une nature anxieuse et ai développé déjà plusieurs maladies dues
à ce stress (tonsures, surpoids, irritabilités). Lorsque que j'ai reçu cette
version, de nature curieuse, j'ai tenté la confiance en soi...
Vous en dire les résultats aujourd'hui ? Je n'avais plus de travail depuis
2003, je débute un CDI lundi matin, dans un métier qui me plait et qui
me donne l'assurance que mon travail est essentiel pour la cause
humanitaire...
Vous venez de me rendre le sourire, de me redonner confiance en moi.
Sincères remerciements pour tout ce que vous apportez."
L.T.
---

"Merci de m'avoir permis de tester l'extraordinaire logiciel "SubliSoft".

Cela fait maintenant 5 semaines que je l'utilise quotidiennement et voici
ce que j'ai constaté :
Je suis chef d'entreprise, et après avoir connu un gros clash il y a quelques
années, j'avais perdu toute confiance en moi, et commercialement, j'avais
beaucoup de mal a finaliser des contrats. Ce n'est qu'après des efforts
surhumains que j'arrivais à traiter quelques affaires qui me permettaient
de survivre.
Et depuis que j'emploie SubliSoft, la confiance en moi est
progressivement revenue, j'ai connu une recrudescence de contrats au
mois d'août, plutôt considéré comme une période défavorable pour les
affaires.
Je continue bien entendu à me servir assidûment de SubliSoft, et je
couple son utilisation avec les exercices quotidiens de votre excellent
séminaire "la dynamique mentale", un très bon complément qui me
permet de sortir la tête de l'eau.
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Encore un grand merci pour le travail que vous effectuez depuis si
longtemps. Je dois dire que depuis plusieurs années, je reviens souvent à
vos enseignements qui m'ont permis de passer les épreuves les plus
difficiles (pour info, j'étais abonné à votre newsletter "ça rapporte" il y a
près de 20 ans.) Avec toute ma reconnaissance ."
JLB.
---

"Patron d'une petite entreprise, j'étais sur le point d'arrêter mon activité.
Quelques jours seulement après avoir installé SubliSoft, comme par
miracle de nouveaux contrats sont arrivés, et je suis maintenant dans
l'obligation d'embaucher deux salariés supplémentaires. Un grand merci à
SubliSoft. " C.A.
---

"Rien qu'avec la version gratuite de votre SubliSoft j'ai constaté qu'en 2
jours seulement d'utilisation je ne doutais quasiment plus de mes
projets dont l'un d'entre eux était de trouver un travail que j'aime et de
plus bien rémunéré.
Il m'a été demandé mes prétentions salariales qui ont été acceptées sans
aucune difficulté et, de plus, les différents départements de l'entreprise se
disputent ma personne...à peine croyable!
Même la nature de mes rêves a été modifiée positivement. Merci a vous
Christian."
J.K.

VOYANCE
"En ce qui me concerne, le souci majeur était de prendre des décisions

dans ma vie personnelle, beaucoup d'hésitations et de problèmes
s'accumulaient.
SubliSoft m'a permis de remettre à jour une bonne partie des retards, en
étant plus lucide sur ce qui était nécessaire et le superflu. On veut
toujours faire plaisir à quelqu'un et du coup on s'en oublie.
Dans le domaine voyance en professionnelle, mon intuition s'est accrue
et les prédictions que j'annonce sont plus développées. J'ai l'impression
d'être moins "timide", enfin, d'avoir plus d'assurance devant des client(e)s
très pointilleux qui attendent beaucoup de moi, pour certains. Je dois être
infaillible alors que eux sont en faiblesse.
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Au début, j'ai voulu sélectionner les phrases, mais ça prenait du temps à
chaque fois. Ensuite, je l'ai mis en marche dès que j'allumais l'ordinateur
en laissant agir . Je pense de le subconscient fait lui même le tri de ce qui
nous est nécessaire.
Merci beaucoup pour ce logiciel qui vient de me permettre une belle
avancée." D.
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