Méthode Mikito Tysonero
Manifeste de la méthode la plus avancée dans le développement personnel

___

Mikito Tysonero : la méthode ultime. La méthode fondée sur 10
années de recherches et d’expérimentations, enfin révélée au
public.

La méthode Mikito Tysonero est le fruit d’un travail de plus de 10 années de recherches.
Ayant expérimenté, année après année, les différentes étape,s pour réussir sa vie et vivre le
succès que l’on mérite, son créateur, Monsieur Ito Nero dévoile enfin cette méthode ultime
au plus grand nombre. Très populaire en Asie, la méthode se propage en Europe et aux
Etats Unis.

La biographie de l’auteur est à lire sur le site officiel de la méthode : https://abomina.com

10, le chiffre qui marque cette méthode.
Si il y a bien un chiffre clé à retenir pour cette méthode, c’est le 10.
10 représente le nombre d’années de vie, qu’il a fallu à son créateur, pour valider, au fil des
expériences, des succès et des échecs pour concevoir la méthode la plus complète dans le
domaine du développement personnel.
En expérimentant quotidiennement des techniques et en s’imposant une discipline
exigeante, Ito Nero San, a pu comprendre les réactions et conditions humaines, universelles
qui conditionne nos décisions et nos actions. En gardant le meilleur, 10 règles importantes
ont émergé et ont changé à jamais la vie de son créateur, et la vie de plus de 10 millions de
personnes.

Découvrez les 10 règles d’or, de la méthode ultime Mikito Tysonero.

1
Mikito Tysonero est une méthode complète.
Le créateur de la méthode, Mikito Tysonero a compris que pour réussir dans la vie, il ne
suffisait pas seulement de travailler sur ses faiblesses. Mais qu’il fallait travailler ses
faiblesses mais aussi renforcer son savoir. C’est pourquoi durant cet apprentissage
rigoureux vous devrez réapprendre les fondamentaux de la vie.

2
Mikito Tysonero est une discipline exigeante
Il n’y aura pas de cadeau dans la formation que vous allez suivre. Une fois que vous signez,
vous vous engagez à respecter toutes les étapes. Car c’est dans la discipline que vous allez
trouver les réponses à votre volonté de vouloir changer.

3
Mikito Tysonero est un choix réfléchi
En faisant le choix de devenir la meilleure version de soi-même, il ne faut prendre cette
décision à la légère. Car ce changement n’est pas une méthode miracle bien définie dans le
temps, mais bien une discipline a adopté au quotidien.

4
Mikito Tysonero est votre guide
Même si vous savez que vous êtes maître de votre choix, la méthode Mikito Tysonero vous
explique, vous guide et vous suit dans les meilleurs choix dans votre vie au quotidien. Ces
choix, sont des choix validés par un corps d’experts reconnus dans les domaines
d’excellences de la neuro-science, de la médecine, du sport et de l’entreprenariat.

5
Mikito Tysonero est votre coach sportif
Une vie sans sport est une vie à qui, il lui manque un fondamental : le dépassement de soi.
En dépassant ses propres limites. Après avoir goûté et persévéré dans une discipline
sportive, il est difficile de faire machine arrière.

6
Mikito Tysonero n’est pas votre ami
Il n’y a pas de concession avec la vie, donc il n’y a pas de concession avec Mikito Tysonero.
Mikito Tysonero n’est pas un ami, il est créé pour vous donner la meilleur façon d’agir. Donc
utilisé comme un moteur, positif ou négatif, peu importe qui vous donne le boost pour
changer.

7


Mikito Tysonero vous donne la volonté
Mikito Tysonero est vecteur de succès. Seule, la personne qui s’engage dans ce programme
de changement, sera guidée par sa seule volonté.

8
Mikito Tysnero vous montre l’exemple
Mikito Tysonero est l’exemple à suivre. Suivez l’exemple, puis devenez, à votre tour
l’exemple.

9
La gratitude au coeur de la méthode
La gratitude doit être le muscle de votre changement. Il faut la travailler, car c’est de cet état
d’esprit que naîtront les plus belles réalisations de votre vie, au quotidien. Capter la
simplicité, pour en faire une source de satisfaction infinie pour avancer vers votre .

10
Mikito Tysonero, c’est vous.
Mikito Tysonero, c’est vous. Alors foncez ! Oubliez les préjugés, oubliez votre situation
actuelle car l’être humain est fait pour changer. Avoir des objectifs et donc vous êtes unique
!

La réussite n’a qu’un nom, et elle s’appelle Mikito Tysonnero.

