Est-ce qu'internet est l'outil de relation
pour créer un monde plus plaisant et plus
aidant ?
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Avant-propos
Êtes-vous d'accord qu'internet est devenu quelque chose d'essentiel et d'habituel dans nos vies ?
Mais vous n'avez encore rien vu concernant les créations divertissantes, plaisantes et utiles que nous
pouvons réaliser ensemble afin de vivre dans un monde plus unit et plus en harmonie.
Si vous vivez une vie un peu trop routinière, alors la création d'un projet divertissant sur internet
pourrait vous permettre de vous amuser, d'avoir du plaisir concernant quelque chose qui vous tient à
cœur et apporter de la valeur aux autres.
Si vous vivez dans une région du globe où la survie est difficile, alors la création d'un projet
communautaire sur internet pourrait vous permettre d'apporter une qualité de vie un peu plus digne
autour de vous.
Si vous vivez une vie sans trop de sécurité, alors la création de votre entreprise individuelle sur
internet pourrait vous permettre de vous libérer des contraintes financières et avoir un travaillant
passionnant pour vous tout en aidant vos semblables.

Avez-vous tous les outils qu'il vous faut ?
La création d'un projet avec un marketing sur internet ne demande que très peu de chose et il n'est
même pas question de laisser sa sécurité ou son emploi, mais bien d'utiliser sa nature, ses dons
reçus à la naissance, ses outils de la création, ses passions et ses talents au service des autres. C'est
cela une vie passionnante, plaisante et utile.
Internet est un outil complémentaire et populaire. C'est comme avoir un marteau pour construire une
petite cabane d'oiseau, mais croyez-vous qu'il va clouer les planches lui-seul ? Il manque quelque
chose n'est-ce pas ?
Vous savez tous qu'internet est un outil extraordinaire pour communiquer et partager des
information, mais il ne remplacera jamais qui nous sommes, donc les intentions, les actions et les
réalisations humaines.
Notre éducation nous a piégé à vivre ou à survivre sans utiliser nos véritables pouvoirs et ainsi créer
une vie ennuyante, sans passion et pour d'autres, sans espoir. Est-ce ainsi que vous désirez vivre ?
Est-ce ainsi que vous désirez voir les autres vivre ?
Vous n'avez aucune obligation ici, ce n'est qu'une occasion pour transformer un peu votre vie et celle
des autres en quelque chose de passionnant et d'aidant. Si vous êtes bien, c'est tout ce compte et ne
changez rien jusqu'à ce que vous preniez conscience d'autre chose.
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Pouvez-vous créer un projet divertissant durant vos temps
libres ?
De nombreuses personnes utilisent leur temps libres pour se divertir dans quelque chose qui les
passionne et les rend heureux. Que ce soit après le travail, les fins de semaine, pendant les vacances
et souvent le soir après le travail, vous avez une certaine passion ou une certaine passion qui dort en
vous.
Aimeriez-vous l'utiliser ? Aimeriez-vous la découvrir ? Désirez-vous avoir du plaisir à créer quelque
chose de divertissant ? Pouvez-vous sentir en vous, la joie de transformer cette passion en talent au
service des autres ?
Si ce genre de vie vous intéresse, sans laisser votre emploi ou votre sécurité, alors pourquoi ne pas
créer quelque chose pour votre plaisir et celui des autres ? Pourquoi ne pas revivre comme un enfant,
mais avec votre conscience d'adulte ?
Vous avez déjà en vous ce qu'il vous faut, il suffit de mettre en route, votre véritable nature et c'est
ensemble que nous pouvons créer votre projet et le rendre plus populaire sur internet.

Pouvez-vous créer un projet utile pour le bien-être de votre
communauté ?
Il est tellement difficile, voire impossible, de créer un projet, quand notre priorité est toujours d'être
en train de se soucier continuellement de nos besoins de survie. Comment vivre tranquille et sans
inquiétude durant ces moments là ?
Je vis depuis plusieurs années avec mes sites web, les solutions offertes et les revenus de publicité
que génèrent mes sites. J'ai aussi vécu 5 ans en Colombie, un pays où la misère est omniprésente et
pourtant, j'ai généré d'importants revenus par internet en envoyant de précieux clients à des
entrepreneurs qui désiraient ardemment, des visiteurs qualifiés provenant de mes sites.
J'ai créé des petites entreprises avec une foule d'individus qui leurs apportaient une certaine survie et
liberté.
Ainsi, je suis en mesure de partager avec quiconque sur cette planète, ce processus qui contribue à
vivre différemment. Cette vie n'est pas d'accumuler de plus en plus d'argent, mais de permettre de
prendre conscience de votre nature ou personnalité, de vos dons à la naissance, de vos outils de la
création.
De connaître vos passions et de les développer sous forme de talents ou solutions au service des
autres qui en ont besoin ou désirent une certaine satisfaction.
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C'est en offrant de la valeur aux autres au moyen de votre propre projet ou de votre entreprise
individuelle, que vous bâtissez un monde différent. Simplement y penser et en parler est insuffisant.
Il faut ajouter des actions pour créer une nouvelle réalité.

Pouvez-vous créer un projet d'entreprise individuelle pour être
autonome ?
Une des bases de nos relations réside dans notre besoin de survie et lorsque nous travaillons pour un
autre, alors nous dépendons de cet emploi. Cela apporte des obéissances inconscientes contre notre
volonté et crée une peur de perdre cet emploi.
Il en résulte des relations et des sentiments inconfortables qui sont néfastes pour nous et l'ensemble
de nos relations. De nombreux problèmes sont alors causés par cette illusion du besoin.
Travailler pour un autre est pour certaine personne une forme de sécurité, mais pour d'autre, une
forme de dépendance. Si vous désirez vivre autonome, alors vous devez vous assurer de conserver
votre sécurité d'emploi et en même temps, créer votre entreprise individuelle.
De nos jours, la fondation d'une entreprise ne repose pas sur l'investissement ni sur l'éducation, mais
sur internet. Les gens cherchent leur information à partir d'internet et de moins en moins, par les
médias traditionnels qui coutent chers.
En effet, internet est l'outil pour rejoindre des clients et se faire rejoindre. Pour y arriver, vous devez
absolument avoir plus qu'un site web, vous devez être populaire afin d'être bien positionné dans les
moteurs de recherche et aussi dans les réseaux sociaux.

Puis-je créer avec vous, un site web populaire ?
De nos jours, créer un site web et le rendre populaire, n'est pas quelque chose qui est réservé aux
plus riches, au plus habiles ou au plus connaisseurs technologiquement !
J'ai créé plus de 50 sites web depuis 12 ans et maintenant, pour être populaire sur Google ou autres
moteurs de recherche, il faut passer par les réseaux sociaux, qui sont les signaux véritables qui
indiquent l'intérêt des gens.
Le temps est terminé où il suffisait de créer de nombreuses pages web optimisées avec les mots clés
des internautes et ensuite obtenir le plus de liens, de votes vers le site web.
Vous pouvez obtenir plus d'information en visitant notre page web comment créer un site web
ensemble.
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