
Pauvre famille

Ou il reste au même niveau et ne 
devient que le meneur d’un ou au 
mieux deux échelons plus haut.

Une famille travailleuse

Ou il reste au même niveau et ne 
devient que le meneur d‘un échelon 

plus haut.

une famille académique.
Par exemple, médecins, petites 
entreprises (boulangerie, etc…)

Il peut être la force qui le 
guidera et un cran plus haut

Le centre de toute 
entreprise

Il peut être la force qui le 
guidera et un cran plus haut

Entreprendre de grandes 
choses dans le multi-national

Il sera la force qui le guidera 
dans l‘avenir.

Né dans la famille d’un…

Les chances de 
développement 
après analyse,
 éventuellement:

Avec la formation:
- fomation à l‘école
- université
- internat

Avec du caractère!
Ici toutes les portes 
peuvent être ouvertes!

Remarque:
Le développement du caractère avec notre 

SaiNacapro 
te guide vers le génie!

Tu t’ ouvres toutes les portes en jouant!

La chance de votre enfant sur le moment Sortir avec le sourire du 
„piège de la naissance“ 

La chance 
avec du 

caracrère

SAI Nacapro

Les chances de progression 
dans le dom

aine de la direction

Chance de progression

Chance de progression

Chance de progression

Chance de progression

DAILY STORYS

L’armoire dans laquelle est né votre enfant, définis son avenir, plus que 
le talent, ses penchants, ses aptitudes à apprendre etc.!

Mais il existe une solution géniale!

Vous n’aurez pas ce problème:
Regarder chaque jour une animation-caractère et la raconter.

Et encore autre chose: Il existe une déclaration à laquelle nous croyons:

„L’Allemagne deviendra la locomotive du 
développement-caractère dans le monde entier!“

Ceci est le souhait, à nous de réaliser cette prédiction!

Que disent les professeurs du monde entier?:
„Une formation mondiale ne peut que vous aider à obtenir avec succès

l‘entretien vital après une dure bataille. La victoire de cette bataille 
ne peut que vous garantir l’entretien de votre vie, mais pas une vie.
Dans la pratique une formation moderne est necessaire, pour que la

morale de la société s’écroule.“

Soyez 
génie



L’éducation par des 
histoires à caractère 

Le caractère est le pouvoir!

„L’argent vient et repart,
le caractère vient et reste!“

Qu’est ce que le caractère ?
Le caractère compte comme le centre et le réservoir de la vie.
Il rassemble es vertues, qui se transforment en une réelle vérité 

intérieure, justice, amour, paix et liberté y sont miroités dans la vie de 
tous les jours.

Caractère

Caractère

Idée et sponsoring: Saller sport Information-parents
Le but du programme est de, former le caractère par des 
histoires et de cettemanière reconnaître ton propre génie

 

Le programme est construit sur les bases de courtes histoires 
tirées du monde de la religion et de la vie de tous les jours,

ceux-ci sont présentés sous forme d’animations.

Dans le sport comme dans la vie de tous les jours,
nous sommes souvent en situation de stress:

Nos réactions dans des situations de stress sont guidées inconsciemment 
par des images inconnues puisées dans notre mémoire (des expériences)!

Tous ce que nous voyons et vivons dans notre enfance, les images aussi par ex. des films qui 
nous ont marqués, (bon ou mauvais) nous influencent pourle futur.

Le but de ce programme est de stocker de bonnes images, les meilleures possiblesdans notre 
mémoire, pour que dans le stress de bonnes réactions soient produites.

Des histoires qui mettent la vertu en valeur, favorisent l’éducation du caractère,
comme le font toutes les religions les contes, paraboles, 

comparaisons, expériences de gens de toutes origines et races.

Les conseils caractériels sont amplifiés par de courts clips musicaux!

Dans un programme de 10 ans, 3650 histoires ou animations sont   
racontées, à raison d’une par jour, qui laissent à l’interressé un réel potentiel reconnu et 

lui donnent la possibilité de mener une vie heureuse pleine de réussites avec une conduite 
sociale irréprochable.

Lorsque l’on a beaucoup de bon films dans sa mémoire, on améliore son caractère,
et donc on est plus performant et plus apprécié dans la société.

www.nacapro.com

Génie!
Classe 

mondiale!

10
ans

But


