Mieux anglais pour un avenir meilleur. En savoir
plus gagner plus. Soyez sage et intelligent. Aider les
autres à apprendre.

Mots de musique. Vous devez écrire et
de parler, d'enregistrer et entendre
dans votre dossier de bande ou
mobiles de se rappeler facilement.
Védique Méthode: se rappeler beaucoup de mots
appropriés facilement et aussi se rappeler / rappeler
facilement au moment de l'expression orale et
écrite. Utilisez façon védique de la méthode de la
musique pour un € ~veryâ € ™, â € ~soâ € ™, â €
~beingâ € ™, â € ~beâ € ™ etc mots.
Exemple: Il est très simple, très doux, trèsconvenable,
très facile, très efficace, très importante, très puissant.
Ecrire tous les â € ~veryâ € ™ mots: très bon très fine,
très fines très doux, très doux très affectueux, très
affectueux très beau, très beau, très beau, très beau
très bon, très bon, très honnête, très honnête très
humble, très humble très bon, très bon, très gentil, très
gentil très sympathique, très sympathique, trèspitoyable,
pitoyable très très utile, très utile très convenable, très
convenable très fine, très fine très simple, très simple,
très facile, très facile très simple , très simple, très bon,
très bon, très intelligent, très intelligent très
forte,très forte très dur, très dur très strict, très stricte
très fort, très fort très puissant, très puissant très forte,
très forte très droite, très droite très avant- , très avant
très droite, très droite très honnête, très honnête très
utile, très utile très utilisable, très nécessaire, très
efficace, très utile, très importante, très fructueux, très

convenable, très pratique, très lisse, très fort, très
courageux , très courageux, très intelligent, très sincère,
très facile, très simple, très humble, très poli,
très complexe trèscritique, très triste, très douloureux,
très pathétique, trèshonteux, très doux, très froid, très
chaud, très forte, très pointu, trèspénétrant, très chère,
très proche, très prudent, très prudent, vigilant, veille ,
très rapide, très lent,
très inquiétez pas, très anxieux, très décevant,
très pessimiste très optimiste bon espoir très sanguin
très familier, très aimable, très bien, très sain très nocif
très dangereux très sauvage très docile très léger
très lourd, idée,,,, très solide,,,,,,,très, très pensé , plan
très
très coûteux, très coûteux, très charmant, très agréable,
très agréable, très amusant, très intéressant, très
enthousiaste, très inspirant, la joie et le zèle très,
très heureux, très fatigué, très épuisés, très ennuyeux,
très pensif,
très ralenti, très tromper, très facile très difficile,
très riche, très pauvre, très grand, très grand,
profond, énorme, très petit, très court, très mince, très
mince, très gras, très parfait, très début, fin très, très
commencer, très bientôt, très fin, très doux, très noble,
très complexe, très critique, très rapide, très soudain,
très bientôt, très surprenant, très excitant, très
intéressant,
très franc, très ouvert, très franc, très clair, très
transparent, très clair, très droite

atmosphère très sûr, très sûr, très calme, très
silencieux, très calme, très tranquille, très normal, très
agréable, très sympathique de rencontre,
très heureux, trèsoptimiste, très fidèle, très fidèle, très
honnête, très fiable, très proche, très sympathique,
trèsmélange, très jeune, très jeune, très beau, très
beau, très brillant,
très brillant, très génie, très sage, très intelligent, très
similaire, très différente,
vérité très, très fait, très bruyant, des perturbations très,
très inquiétant, trèsdésagréable, très satisfaisant,
louable, enrichissante, très raisonnable, équilibré, très
grave, très convaincant, très grave, très peur,
trèsimpressionnant, très heureux, très satisfait, très
prudent, très utile, très réticents, très réticents, très
catégorique, hésitant, très gentil, très cruelle, très
patience, trèsimpatient, très chanceux, très chanceux,
très bonne chance, très malheureux, très mauvaise
chance.
, très intelligent, trèsrapide, note très trèsactif, très
remarquable, très célèbre, très populaire,
très clair, très confus, très doux, très délicat,très
solitaire, très isolé, séparé,
très irritant, trèshumiliant, très vieux, très jeune, très
émotif, très immature,
très mature, très douteux, très méfiant, très égoïste,
très fier, très faim, très soif,
très prudent, très attentif, très alerte,
très sauvage, très agiter, très violent, très furieux,
très provocante, trèsaudacieux, très probablement, très
bientôt,

très gênant, très gênant, très excité, très agité,
beaucoup
Donc: si beau, l'amour, si doux, si bon, si beau, si gentil,
si sincère, si honnête, si brave, si humble, si forte, si
puissante, si prudent, si doux, si délicieux, si audacieux,
si enchanteur, si agréable, si grave, si tranquille, si
calme, si différente, si vaste, si grand, si important, si
difficile, si heureux, si gentil, si utile, si grave, si terrible,
si violent, si sauvage, si furieux, si fort, si fort, si lisse, si
délicat, si amusant, si agréable, si semblables, si
convaincante, si chaud, si froid, si essentiel, si
complexe, si souriant, si agréable, si mauvais, si
douloureux , si soudainement, si surprenant, si fort, si
robuste, si profond, si pâle, si faible, si pauvre, si riche,
si craintif, si intéressant, si honteux, si embarrassant, si
fatiguée, si fatiguée,
Être: Être bon, être honnête, être fidèle, être belle,
d'être sincère, en faisant attention à être pauvre, être
courageux, être vrai, être sincère, être responsable, être
gentil, être sérieux, être intelligent, être respectueux,
obéissant,
Soyez: Vous devez être fidèle, être honnête, être
prudent, avoir de l'espoir, soyez heureux, soyez bon,
soyez honnête, être courageux, être en avant, être
intelligent, être poli, être gentil, être obéissant, être
sympathique, sérieux, être amical, être fort, être parfait,
être responsable, être raisonnable, être judicieux, être
équilibré, être ouvert, être franc, être actif, être souriant,
heureux, être puissant, être courageux, être sincère,
être vrai, être rigoureux, être humble, être poli, soyez
prudent, être intéressé, être créatif, être vrai, être
authentique, être simple, être suffisamment mature, être

assez fort, être assez prudent, être créatif, être
moderne, être cultivés, civilisés, sera consacrée , être
humble, être utile, être calme, être composé, être
attentif, être vigilant, être préparé, être grand,
soyez bon,soyez comme un héros, être comme un
leader, être comme un politicien, être comme un martyr,
être comme un enseignant, soit comme une mère, soit
comme un poète,
Avant: avant le matin, avant le soir, avant l'aube, avant
le lever du jour, avant midi, avant la nuit, avant le lundi,
avant le dimanche, réunion, avant d'aller, avant que les
combats, avant d'accepter, de donner, avant natation, la
danse, avant de jouer, avant l'écriture , avant de
prendre, avant de le faire,
Précédent: matin précédente, veille, événement
précédent, précédent incident, la nuit précédente, jour
précédent, la réunion précédente,
Auparavant: vu précédemment, déjà entendu, déjà fait,
passé auparavant, déjà reçu, préalablement informé,
préalablement averti, dit précédemment, précédemment
rapporté, précédemment décrit, précédemment proposé,
déjà exprimé, déjà rencontré, préalablement trouvé,
précédemment puni, déjà récompensé,
Après: après matin, après soir, après l'aube, après le
lever du jour, après midi, après la nuit, après le lundi,
après le dimanche, après la réunion, après avoir, après
des combats, après avoir accepté, après avoir donné,
après la baignade, après la danse, après avoir joué ,
après avoir écrit, après avoir fait, après avoir fait,
Plein de: plein de joie, plein d'amour, plein d'espoir,
plein de vie, plein d'enthousiasme, plein de douleur,
plein de tristesse, plein d'esprit, plein de zèle, plein de

joie, pleine de ravissement, plein de trouble , plein de
souffrance, pleine de surprise, plein de curiosité, pleine
de richesse et la beauté, plein de paix et de tranquillité,
plein de vérité et de beauté, plein de tristesse et de
souffrance, pleine de tragédie et la comédie,plein
d'éloges, plein de confiance , plein de foi, plein de bon
esprit, plein de confusion, de chaos complet
En cas de: en cas de problème, en cas de douleur, en
cas de douleur, en cas de difficulté, en cas de détresse,
en cas de malaise, en cas de difficulté, dans le cas de la
peur, en cas de danger, en cas de menace, en cas de
violence, en cas d'émeute, en cas d'assassiner, en cas
de succès, en cas d'échec, en cas de victoire, en cas de
défaite,
En dépit de: en dépit des problèmes, en dépit des
difficultés, en dépit de la douleur, en dépit de la douleur,
en dépit de la détresse, en dépit de l'inconfort, en dépit
de la peur, en dépit de la menace, en dépit du danger,
en Malgré la souffrance, en dépit des obstacles, en dépit
de la menace grave, en dépit des soins, en dépit des
grands efforts, en dépit du grand soin, en dépit de
graves préoccupations, en dépit de toute tentative,
Pour ma joie: à notre joie, à mon grand regret, à mon
sourire, à ma douleur, pour mon malheur, à ma grande
surprise, à ma grande surprise, à ma grande joie, à ma
grande douleur, à mon incrédulité, ma croyance , à mon
plus grand plaisir, à ma souffrance, à mon grand
étonnement, à ma satisfaction,
Avec tant de choses: avec tant de joie, avec tant de
douleur, avec tant de peine, avec tant de zèle, avec tant
d'amour, avec tant de bonheur, avec tant
d'enthousiasme, avec tant d'inspiration, avec tant de

plaisir, avec tant d'influence, avec tant d'efforts, avec
tant de peine, avec tant de relief, avec autant d'aide,
avec tellement de soutien, avec tant de l'offre,
Avec plus haute: avec la plus grande joie, avec la plus
grande douleur, avec le plus grand regret, avec la plus
grande souffrance, avec la plus grande tristesse, avec la
plus grande surprise, avec la plus grande satisfaction,
avec la plus grande conviction, avec la plus grande
incrédulité, avec le plus grand plaisir, avec le plus grand
soin, avec le plus grand confort , avec la plus grande
sécurité,
Avec: avec amour, avec joie, avec soin, avec le sourire,
avec le coeur, avec grâce, avec enthousiasme, avec
satisfaction, de douleur, de fatigue, avec l'agilité, de
larmes, de cris, de bonnes volontés, avec succès, avec
échec, avec des battements cardiaques, avec frein de
coeur, avec la douleur larmes, de joie larmes, le cœur
lourd, avec une grande tristesse, avec une grande
déception, avec des contraintes, avec restrictions, avec
la restriction d'habitude, avec des preuves, avec le
témoin, avec une nouvelle joie, avec un regain d'intérêt,
avec de la patience et de la volonté déterminée, avec la
puissance et la force, avec le plus grand étonnement,
avec la plus grande satisfaction, avec l'intention, avec la
tension, avec affection, d'adoration, avec gratitude, avec
confiance undoubting, avec patience, avec tout
l'honneur, avec toute la dignité, avec toute la chaleur,
avec tout l'amour, de feuilles, de fleurs, de fruits, avec
une grande vitesse, avec une grande rapidité, avec
curiosité, avec enthousiasme, avec une bonne occasion,
avec serrure, avec un ordre fovourable, occasion, avec
une joie inexprimable, de joieindicible, avec une quantité
de joie, avec une quantité de la douleur, avec une

quantité de douleur, avec une quantité de douleur, avec
une quantité de la violence, avec une
quantitéd'agitation, avec une intension de lui plaire ,
l'amuser, lui faire mal, son honneur, la construction
d'une maison, avec une intension de tuer,
Sans: la paix, à savoir avec l'amour, avec la liberté, à la
liberté de sortir, avec la justice, à la raison, à savoir avec
le bon sens, avec sur le sourire, avec à la joie, le choix,
avec l'aide sur, avec l'aide sur, avec sur la douleur, avec
des difficultés sur, avec des beaucoup de peine, avec
des beaucoup de douleur, avec beaucoup de souffrance
sur, avec des difficultés, avec des contretemps, avec
des accidents, avec toute blessure, avec toute l'échec,
avec le moindre doute, avec sur le repos ou la hâte,
avec toute hésitation, avec toute l'ambiguïté, avec toute
volonté, avec toute défaut, avec toute la criminalité,
avec toute erreur, avec toute utilisation, sans retard,
avec plus de retard sur, encore pensé, avec hors
d'attente, avec de la nourriture, à l'eau, à savoir avec un
chiffon, un abri, à la sécurité, à savoir avec la louange, à
la récompense, à savoir avec l'accord, avec facilité sur,
avec paiement sur, avec beaucoup de travail sur , avec
le plan sur, sans effort, sans trop d'effort, sans trop de
travail, sans beaucoup de douleur, avec des essais,
avec votre consentement, avec des connaissances sur,
avec l'approbation des, avec des sanctions, avec
satisfaction, à sans résultat, sans guerre, sans violence,
sans blessure, sans blessure, avec des preuves sur,
avec témoin hors, sans délai, sans beaucoup de retard,
sans aucune perte de temps, sans une minute, sans
seconde, je assisté, je suis parti de l'aide. Avec
mousseux d'œil, avec un clin d'œil, je courus à la place,
sans espoir, sans penser un instant,

Parfait joie, la paix, le bonheur, le silence, le calme, la
tranquillité,
Dans le visage de: face à la difficulté, en face du
danger, dans le visage de défi, face à la menace, dans
le visage de difficulté, dans le visage de menace grave,
dans le visage de grave préoccupation,
dans le visage de tigre, dans le visage de la vérité,
dans le visage de Dieu.
A la lumière de la lumière de la vérité, à la lumière des
nouvelles découvertes, à la lumière de faits nouveaux, à
la lumière de la justice,
Au-delà: au-delà de notre joie, au-delà de ma joie, audelà de ma douleur, au-delà de ma douleur, au-delà de
mon expression, au-delà de ma description, au-delà de
ma portée, au-delà de ma compréhension, au-delà de
mon imagination, hors de ma portée, au-delà de ma
perception, au-delà de ma pensée, au-delà de ma
connaissance, au-delà de mes capacités, au-delà de
l'horizon,
Dans:: à ma portée, à ma connaissance, dans mon titre,
à ma portée, en mon pouvoir, dans ma perception, de
ma compétence, dans marégion,: avec de la limite, un
court moment, en une minute, avec en tout, avec sur
une courte distance, avec en quelques minutes

