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 Ce livre est destiné à ceux qui désirent changer Ce livre est destiné à ceux qui désirent changer
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fonctionnement de l'Univers et vous montrefonctionnement de l'Univers et vous montre
comment en tirer partie à votre avantage. Descomment en tirer partie à votre avantage. Des
personnalités telles qu'Albert Einstein, Henry Ford,personnalités telles qu'Albert Einstein, Henry Ford,
Harvey Firestone ou Andrew Carnegie, lHarvey Firestone ou Andrew Carnegie, l
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