L'A MELIORATION

DE

N OTRE M ONDE

Des informations concises est présenté sur la façon d'améliorer gens, gouvernement et qualité de vie.
La traduction de l'anglais est loin d'être parfait.

G ENS
Améliorer les gens à améliorer la société. Cela commence par l'amélioration des pensées.
Vos pensées (actuelles et stockées) forment une grande partie de votre identité. Ils ont également un
impact chaque cellule, l'émotion, et l'action de votre être.
Vous contrôlez les pensées que vous cherchez, recevoir, stocker, rappelez-vous, éviter, bloquer, et
d'oublier.
Utilisez pensées pour améliorer.
 Rechercher et recevoir des pensées saines; par exemple, être sélectif sur les émissions de
télévision que vous regardez et de la musique que vous écoutez. Évitez les mauvaises, comme
ceux qui sont tristes, effrayant, en colère, ou violent. Aussi limiter l'exposition à des nouvelles
négatives, mais être informé de manière adéquate. (Société est principalement influencée par des
pensées répétées de la télévision. Il est également influencé par la radio, Internet, films,
enregistrements, et les jeux vidéo. Une partie de cette cause une peur excessive, ce qui profite
des gouvernements, des religions, des industries et des banques.)
 Faire des attitudes saines, les émotions et les actions se produisent automatiquement en stockant
de façon répétée, et agissant sur, pensé programmes (commandes).
Parfois, éviter toutes les pensées des autres pendant un certain temps, et l'expérience uniquement vos
propres pensées.
Avoir le courage de tout remettre en question. Surtout remettre en question entités qui limitent la liberté
à la question.
Pensez pour vous-même. Enquêter de façon indépendante.
Avoir l'esprit ouvert. Être capable d'envisager quelque chose sans nécessairement le accepter.
Apprendre à partir de diverses sources. Les évaluer pour toute partialité.
Évitez les entités qui limitent la liberté d'apprendre.
Promouvoir l'amour de l'apprentissage. Apprendre et enseigner. Appuyer les sources d'apprentissage
et des connaissances.
Être humilié par la grande inconnue.
Utilisez des faits et de la raison pour tirer des conclusions.
Connaître et posséder vous-même. Soyez conscient et responsable de vos pensées et vos actions.
Ayez des pensées et des actions appropriées. Il y a un temps et un lieu pour presque tout.
Faire du bien. Avoir de bonnes pensées et de bonnes actions.
La pratique la Règle d'Or. Traiter les autres comme vous voudriez être traités.
Ne pas péché. Le péché est de causer inutilement du mal.
Respectez les lois du gouvernement de votre emplacement.
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G OUVERNEMENT
Les deux tiers de la population du monde sont régis par des expériences de démocratie, allant de
républiques aux démocraties directes.
Depuis les expériences ont commencé, les sociétés ont changé en raison de: progrès rapides de la
technologie, de vastes augmentation de la population, ont accéléré la mondialisation, et une large
influence de médias de masse.
De nombreuses expériences sont dégénéraient parce que:
 la faible proportion de la société qui peuvent se permettre des campagnes électorales publiques
est en baisse, en raison de l'écart de richesse importante et croissante;
 le coût de l'utilisation des médias de masse pour les campagnes est élevé et croissant; et,
 la plupart des électeurs sont influencés par les médias de masse, qui est contrôlée par très peu.
Certaines expériences deviennent des états policiers pour faire face à des problèmes sociaux croissants,
provenant principalement de l'augmentation de la pauvreté (à la maison et à l'étranger). Ce changement
commence généralement avec l'augmentation des pouvoirs publics de surveillance et d'application de
la loi, ainsi que la réduction des droits légaux des personnes.
Utilisez des droits légaux pour améliorer le gouvernement: question, apprendre, informer, rassembler,
protestation, vote, devenir les représentants du gouvernement, tenir des référendums, et mener des
boycotts.
Améliorer gouvernement en menant de nouvelles expériences. Les effectuer tout d'abord au niveau
local, et d'expérimenter dans le plus de succès à des niveaux plus élevés. Interroger le public sur les
résultats, et publier les résultats du sondage.
Dans certaines expériences: exiger un mandat limite pour plus de bureaux, augmenter l'utilisation des
conseils, et accroître l'utilisation de la sélection aléatoire.
Dans la première démocratie de l'histoire, les gens savaient que les représentants de sélection (pour
la justice sociale et individuelle) par les élections publiques est facilement corrompus. Donc, ils ont
utilisé une sélection aléatoire de les choisir (parmi les candidats admissibles) pour les conseils du
gouvernement et les jurys d'essais publics. Dans les démocraties modernes, les jurys sont choisis en
utilisant une sélection aléatoire.
Les gens savaient également que la prise de décision par une seule personne (comme un président)
est facilement corrompu. Donc, ils ont utilisé uniquement les conseils du gouvernement. Chaque
membre du conseil a servi comme président pour une durée égale au cours du mandat du conseil.
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Q UALITE

DE

V IE

Au cours des deux derniers siècles, la qualité de vie a été améliorée grâce aux progrès technologiques
qui ont amélioré: l'agriculture, l'industrie, la santé, le transport, la communication et les systèmes
d'information. Ces améliorations ont contribué à accélérer la croissance de la population et de la
mondialisation.
La croissance rapide de grandes populations menace maintenant la qualité de vie. Une grande partie
de cette croissance est due à des idéologies contre le contrôle des naissances. Certains est due à la
nécessité des parents à produire de nombreux enfants pour survivre forte mortalité infantile et peut
aider la famille.
La population mondiale a connu une croissance de plus en plus rapide: 1 milliard en 1804, 2b en 1927,
3b en 1959, 4b en 1974, 5b en 1987, 6b en 1999, et 7b en 2011.
La croissance de la population vast accroît la pauvreté, ce qui peut augmenter: tensions religieuses et
raciales, criminalité, maladie, migration, terrorisme, révolution et guerre.
Impacts de la pauvreté se propagent comme la mondialisation augmente. Par exemple, le transfert de
masse des emplois des pays industrialisés vers la Chine et l'Inde (qui avait 1+ milliards dans la pauvreté)
a réduit les normes à long terme de la vie dans les pays industrialisés. Elle a également augmenté les
prix mondiaux de certaines choses, comme les taux de consommation personnelles ont augmenté en
Chine et en Inde.
Grande croissance de la population donne des avantages à:
 gouvernements gagnent les contribuables;
 religions gagnent contributeurs;
 entreprises gagnent la main-d'œuvre moins chère et de plus grands marchés; et,
 industries et banques bénéficiant de conflit violent.
Humainement contrôler la croissance de la population par:
 accroître la sensibilisation des dommages causés par la surpopulation;
 améliorer la sensibilisation, l'accessibilité et la disponibilité des contrôle des naissances (volontaire,
préventive); et,
 réduire le besoin des parents pour produire de nombreux enfants, par améliorant les soins de santé
et d'accroître les possibilités d'éducation et d'emploi.
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P UISSANCE

DE

P ENSEE

Faire des attitudes saines, les émotions, et les actions se produit automatiquement par le stockage à
plusieurs reprises, et agissant sur, la pensée des programmes (commandes).
Pour consciemment stocker des programmes de la manière la plus efficace, vous devriez être dans un
état mental actif — en utilisant vos pouvoirs pour: être pleinement conscient (en utilisant un grand
nombre de vos sens), question, analyser, comprendre, ressentir des émotions, utilisez le raisonnement,
exprimer, et prendre des mesures; et de recevoir à plusieurs reprises, de stocker et d'agir sur les
programmes. À plusieurs reprises entendre, voir, lire, écrire, dire, et souvenez-vous des programmes.
Pour inconsciemment stocker des programmes le plus efficacement possible, être dans un état passif
en utilisant uniquement la conscience partielle (seulement voir et d'entendre, comme lorsque vous
regardez la télévision); et recevoir de façon répétée et stocker des programmes. Vous pouvez utiliser
des programmes que vous recevez en utilisant vos sens ou qui sont subliminale (juste en dessous de
la perception sensorielle).Pendant le sommeil, vous pouvez utiliser des enregistrements audio.
Pour faire des programmes efficaces:
 Utilisez des phrases courtes et simples pour éviter toute confusion.
 Utilisez des phrases sur des choses qui se passent maintenant — par exemple: je suis, je l'ai,
je le fais, ou je me sens. Évitez d'utiliser des phrases sur les choses qui se produisent plus tard
— par exemple: je devrais, je veux, ou je le ferais.
 Mentionnez choses saines que vous voulez. Évitez de mentionner des choses malsaines que
vous ne voulez pas et les mots à leur sujet, comme éviter, libre (de/ du), rejeter ou arrêter.
 Évitez d'utiliser des phrases incertains — par exemple, je pouvais ou je pourrais.
 Évitez d'utiliser des mots tels que niant pas ou non, les préfixes comme dis ou non, et les
suffixes tels que moins, libre, ou à l'extérieur. Si vous les utilisez, les mettre en valeur; car il est
facile de négliger les petites choses qui changent la signification des grandes choses.
Utilisez pensé programmation d'une manière appropriée. Obtenez de l'aide médicale si tu en as besoin.

E XEMPLES
J'Améliore
J'améliore par utilisation de mes pouvoirs pour être conscient, comprendre, ressentir des émotions,
l'utilisation raison, introspecter, me exprimer, imaginez, recevoir l'inspiration, utiliser ma volonté, et
prendre des mesures.
Je suis conscient. Je comprends. Je ressens des émotions. J'utilise la raison. J'Introspect. Je me exprime
d'une manière qui sont en bonne santé. J'imagine. Je reçois l'inspiration. J'utilise ma volonté. J'utilise
action saine.
J'améliore grâce à l'utilisation de mes pouvoirs de rechercher, recevoir, stocker, retenir, éviter, bloquer,
oublier, et d'agir sur les pensées.
Je cherche, recevoir, stocker, rappelez-vous, et d'agir sur les pensées saines.
J'évite, bloc, et d'oublier des pensées malsaines.
J'améliorer mon moi et notre monde, par l'amélioration de mes pensées et mes actions.
Je suis attiré par des pensées saines.
Pensées saines remplissent ma vie.
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J'accepte des défauts mineurs en moi-même et d'autres, alors que j'améliore.
J'améliorer mon auto.
J'améliorer mes pouvoirs de apprendre, et utiliser la raison.
J'améliorer mes pouvoirs de gouverner moi-même.
J'améliorer mes pouvoirs.
Mes pouvoirs améliorer.
Je vis et je grandis grâce à l'utilisation de mes pouvoirs.
Je fais des choses saines grâce à l'utilisation de mes pouvoirs.
Je fais le meilleur usage de mon temps actuel et le lieu.
J'améliorer mes pensées.
Mes pensées améliorer.
J'améliorer mes attitudes.
Mes attitudes améliorent.
J'améliorer mes actions.
Mes actions améliorent.
J'améliorer ma vie.
Ma vie améliore.
J'améliorer mon moi et les choses autour de moi, en utilisant des pensées saines et en prenant des
mesures saines.

Je Choisis Mes Pensées
Je choisis chaque cru que je l'ai.
Je choisis mes attitudes.
Je choisis chaque attitude que je dois.
Je choisis mes actions.
Je choisis chaque action que je prends.
Je choisis mes pensées, attitudes et actions.
Je choisis des pensées saines, les attitudes et les actions.

Je Réponds dans Façons Saines
Je réponds exclusivement à l'aide des moyens légaux.
Je choisis combien la pensée et de l'énergie j'applique aux choses de préoccupation pour moi.
Je passe une santé quantité de la pensée et de l'énergie sur des choses qui me préoccupent.
Je choisis mes pensées, attitudes et actions.
Je choisis ma réponse.
Je réponds d'une manière qui sont en bonne santé pour les autres et moi.
Je réponds d'une manière qui sont appropriées.
Quand il est approprié, je réponds rapidement à l'aide de mes instincts sains.
Quand il est approprié, je diffère de répondre.
Quand il est approprié, je prévois attentivement ma réponse en faisant les choses suivantes:
 Je suis calme et concentré.
 J'évalue les choses de préoccupation.
 J'identifie que les choses que je peux changer.
 J'identifie que les choses que je ne peux pas changer.
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J'identifie réponses juridiques saines.
Je reçois et recueillir des faits.
J'apprends moi-même et par les autres.
J'utilise imagination.
Je reçois inspiration.
Je gagne différents points de vue sur les sujets de préoccupation et les réponses.
J'utilise la raison dans ce qui suit: pour évaluer les choses qui préoccupent, pour évaluer les
réponses, et pour identifier la réponse la plus saine.
Je consulte avec bons, gens sages; et nous utilisons des raisons d'évaluer les choses de préoccupations,
évaluer les réponses, et d'identifier la réponse la plus saine.

J'Interagir de Façon Saine
Je fais des choses saines pour les autres.
Je donne d'autres personnes chambre pour la culture en toute sécurité à leur propre rythme.
Je donne d'autres personnes chambre pour faire des erreurs mineures d'une manière sûre.
Je rencontre des gens bien.
Les bonnes personnes remplissent ma vie.
Je suis honnête avec moi-même, et je suis honnête avec les autres.
Grâce à mon honnêteté, je me connais, j'apprends, et je fais croître.
Grâce à mon honnêteté, d'autres me connaissent, me aident à apprendre, et aidez-moi à grandir.
J'aider les autres quand il est sain pour eux et moi.
Parfois je risque volontairement de mal à moi-même, quand j'aider les autres qui sont en danger.
Je me sens bien quand j'aider les autres.
Je reçois l'aide des autres quand il est sain pour eux et moi.
Je suis reconnaissant de l'aide que je reçois des autres.

Je Suis Santé
J'ai des pensées saines, les attitudes, les émotions et actions.
Ma santé améliore à travers mes pensées saines, les attitudes, les émotions et actions.
Je me soucie de moi-même.
Je maintiens ma santé.
Je suis attiré par des choses saines.
Je gagne avec succès des choses saines.
Je reçois des choses saines.
Je mange et boire des choses saines.
Je respire dans les choses saines.
Je participe à des exercices sains.
Je suis en équilibre.
Mon corps stocke seulement une quantité d'énergie qui est en bonne santé.
Mon corps est dans une forme saine.
Je respecte, l'amour et prendre soin de moi-même.
Je reçois le respect, amour et soins.
Respecte, amour et soins remplissent ma vie.
Je remplis mon heure et le lieu avec des choses saines.
Ma vie est remplie de choses saines.
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J'Apprendre et de Grandir
J'aime apprendre et de grandir.
Je suis attiré par les gens qui sont en croissance.
Les gens qui de grandir remplissent ma vie.
J'apprends à partir de sources qui sont diverses et honnête.
J'apprends par moi-même, et par les autres.
Je considère que erreurs sont des moyens d' apprendre et de grandir.
J'apprendre et de grandir à travers des erreurs.
J'évite de faire des erreurs.
J'évite de répéter erreurs.
J'apprendre et de grandir en utilisant mes pouvoirs.
J'aime apprendre.
Je cultive par l'apprentissage.
J'apprendre et de grandir toute ma vie.
Je suis humilié par la grande inconnue.
Je reçois des connaissances et de la sagesse.
Je vis et grandir dans mon temps et lieu courant.

Je Suis Protégé
Je me protège par des façons saines.
Je me protège.
Alors que je me protège, je reconnais mon heure et le lieu.
Alors que je me protège, je pardonne les autres pour leurs erreurs.
J'évite les gens et les choses qui sont nuisibles.
Je protège mon auto contre les personnes et les choses qui sont nuisibles.
Je suis protégé contre les personnes et les choses qui sont nuisibles.

Je Suis en Paix
Je suis conscient de mes pensées, les émotions et les actions.
Je reconnais mon heure et lieu courant.
Je fais partie de mon heure et lieu courant.
Je sais que mon heure et lieu courant.
J'ai un niveau sain de préoccupation au sujet des choses.
Je suis libre de la peur excessive.
Je suis libre de la spéculation excessive.
Je suis libre de toute inquiétude excessive.
Je suis libre de regret excessive.
Je suis libre du ressentiment excessif.
Je suis libre de la douleur excessive.
Je suis en paix avec moi-même.
Je suis en paix dans mon heure et lieu courant.
Je ressens la paix.
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