DIDACTIQUE
SPIRITUELLE

JE DONNE, J'ESPERE,
J'ACCEPTE, JE REMERCIE

EXPLICATIONS
1. Ce texte contient toutes les techniques
de la DIDACTIQUE SPIRITUELLE. Il
vous suffit de l'appliquer dans la vie
quotidienne, et vous découvrirez les
moyens d'atteindre vos objectifs.
2. Vous allez connaître maintenant le
programme spirituel le plus puissant de
tous les temps. Il a reçu ce nom parce
qu'il contient 63 affirmations qui doivent
être faites pendant 9 SEMAINES.
Ces
AFFIRMATIONS
peuvent
transformer n'importe quelle situation
d’AFFLICTION en victoire personnelle
pour vous même.
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Les guides spirituels affirment que si l’on
pratique ces affirmations pendant 9
semaines ininterrompues, nous recevrons
au final les grâces que nous demandons.
3. MISE EN GARDE IMPORTANTE
Nous ne devons pas mettre en doute les
concepts présentés ici. Il y a dans notre
esprit toutes les ressources dont nous
avons besoin pour résoudre nos
problèmes.
Les idées sont présentes dans notre
conscience, et une fois libérées par la
puissance de la prière, elles peuvent nous
conduire au succès de tout projet.
4. Pour recevoir les grâces que nous
désirons, nous devons mettre en
application les 3 points suivants:
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a) Demandez-vous : est-ce que ce je
désire est juste? Si vous pouvez répondre
affirmativement à cette question, faites à
Dieu la prière suivante :
« Seigneur, vous qui pouvez toute chose,
pouvez vous m'accorder la grâce que je
désire tant. Créez, Seigneur, les
possibilités pour la réalisation de mon
désir. Au nom de Jésus. Amen »
b) Imaginez, alors, fermement que votre
désir va se matérialiser. Créez dans votre
imagination l'image de votre désir réalisé.
c) Placez dans les mains de Dieu cette
question et suivez les conseils du ToutPuissant.

Pratiquez votre conviction et continuez de
soutenir, dans votre pensée, l’image que
vous avez idéalisée.
Faites cela et vous serez surpris par les
chemins étranges au travers desquels se
matérialise votre idéal.

OBSERVATION
La prière donnée dans le point (a) doit être
répétée QUOTIDIENNEMENT, plusieurs
fois, autant que possible. Profitez de
chaque instant disponible pour la faire.
Concentrez-vous
pendant
quelques
secondes et répétez-la avec foi.
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PRIERE DU POUVOIR

Pendant cette journée, que je puisse
ressentir Ta puissance merveilleuse par
la prière et, avec ce pouvoir, j'espère les
miracles que Tu pourras réaliser en
faveur de mes problèmes.

Dieu, Seigneur de toute force et de tout
pouvoir.
Donne-moi
aujourd'hui
l’assurance de Ton amour et la certitude
que Tu es avec moi.
Je Te demande aide et protection en ce
moment très difficile de ma vie. J'ai
besoin de Ton aide, de Ton amour et de
Ta miséricorde. Eloigne de moi la peur,
le doute, en éclairant mon esprit, avec la
lumière qui a illuminé ton Fils divin
Jésus-Christ sur Terre.
Que je puisse apercevoir toute Ta
grandeur et Ta présence en moi,
soufflant Ton esprit pour que je me sente
renforcé par Ta présence dans ma vie,
heure par heure, minute par minute.
Que je puisse sentir Ton esprit et Ta voix
en moi, autour de moi et dans mes
décisions.
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Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,
afin que je ne tombe pas dans le
désespoir et que je ne perde pas la foi en
Toi, Père, ne me laisse pas tomber dans
la tentation. Elève mon esprit quand je
me trouve abattu.
Je remets entre tes mains ce jour ma vie
et celle de ma famille.
Délivre-nous de la maladie, même si c'est
par miracle.
Merci mon maître, mon Seigneur, mon
frère et mon ami. Je sais que Tu vas
m’apporter les solutions dont j’ai besoin
et que je désire. Amen
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INSTRUCTIONS
Dans les pages suivantes, vous prendrez
note du programme spirituel qui vous
devrez développer. Lisez toutes les
affirmations en une fois pour enregistrer
le contenu dans votre esprit. Ensuite, en
commençant un DIMANCHE, lisez une
affirmation par jour. Recherchez à
mémoriser ce que vous lisez, et pendant la
journée essayez de répéter l’affirmation,
en vue de la graver dans votre esprit.
Affirmez, ensuite, que vous croyez à la
vérité de ces paroles.
Les sept premières affirmations ont été
faites par Jésus. Ce sont aujourd'hui ses
plus sages et véridiques paroles
prononcées.
VOUS NE DEVEZ PAS DOUTER DE
CES AFFIRMATIONS
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PREMIERE SEMAINE

3ème JOUR - MARDI

1er JOUR - DIMANCHE

« C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce
que vous demanderez dans la prière,
croyez que vous le recevrez. Il en sera
toujours ainsi pour vous. »

«Si vous demandez, Dieu vous donnera.
Si vous cherchez, Dieu vous aidera à
trouver. Si vous frappez, Dieu vous
ouvrira la porte. Donc, tout ce que vous
demanderez, vous le recevrez de Dieu. Ce
que vous cherchez, vous le trouverez en
Dieu. Frappez, et Dieu ouvrira toutes les
portes. "
2ème JOUR - LUNDI
«En vérité, je vous le dis : si deux d'entre
vous sur la Terre êtes en accord sur
quelque chose que vous désirez
demander, elle vous sera accordée par
mon Père qui est aux cieux. Car, là où
deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis au milieu d'eux.
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4ème JOUR - MERCREDI
« Si vous avez la foi, sachez que tout est
possible pour ceux qui ont la foi. »
5ème JOUR - JEUDI
« Ne vous ai-je pas dit que, si vous croyez,
vous verrez la gloire de Dieu? »
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6ème JOUR - VENDREDI

OBSERVATIONS : Fin de 1ère Semaine

« Quoi que vous demanderez en mon
nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié au travers de son fils. Pour cela, je
vous le répète : si vous demandez quelque
chose en mon nom, Je le ferai. »

Remerciez Dieu pour ces paroles du Christ
qui vous guident, vous réconfortent et
vous inspirent. Relisez ses paroles de
nouveau avant la fin de la journée.

7

ème

JOUR - SAMEDI

« Si vous êtes en moi et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que
vous souhaitez, et cela vous sera
accordé. »

Les sept affirmations qui suivent ont été
faites par les Apôtres du Christ, ceux qui
ont vécu avec lui et reçurent de lui la
mission spirituelle. Ne doutez pas de ces
paroles. Elles sont si profondément vraies.
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DEUXIÈME SEMAINE

10ème JOUR - MARDI

8ème JOUR - DIMANCHE

« Si Dieu est avec nous, qui pourra être
contre nous? » (Saint Paul)

« La confiance que nous avons en lui, est
telle que si nous demandons quelque
chose selon sa volonté, il nous écoutera. »
(Saint Jean)
9ème JOUR - LUNDI

11ème JOUR - MERCREDI
« Je peux surmonter toutes choses, par la
puissance du Christ. Il me donnera la
force. » (Saint Paul)
12ème JOUR - JEUDI

« Si, toutefois, certains d'entre vous ont
besoin de quelque chose, demandez à
Dieu, qui donne à tous généreusement et
ne refuse rien, et cela vous sera accordé.
Demandez avec foi, sans douter. Ne
doutez pas que vous réussirez à obtenir
quelque chose de Dieu. » (Saint Jacques)

« Mais je sais en qui j'ai cru, et je suis sûr
qu'il est en mesure de garder mon trésor
jusqu'au jour approprié pour me le
rendre. » (Saint Paul)
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13ème JOUR - VENDREDI

OBSERVATIONS : Fin la 2ème Semaine

« Les yeux n'ont rien vu, les oreilles n'ont
rien entendu, et même, les bénédictions
que Dieu a préparées pour ceux qui
l'aiment n’ont jamais pénétré le cœur des
hommes. » (Saint Paul)

Les affirmations suivantes ont été faites
par des théologiens, des psychologues ou
par des personnes qui passèrent par de
profondes expérience spirituelle. Ne
doutez pas d’elles. Elles ont le pouvoir
d'ouvrir votre esprit vers Dieu, au travers
de la foi.

14ème JOUR - SAMEDI
« Parce que tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde, la victoire qui
triomphe du monde est notre foi. » (Saint
Paul)
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TROISIEME SEMAINE
15ème JOUR - DIMANCHE
« Notre foi, alors que nous commençons
un projet incertain, est la seule chose,
comprenez bien cela, qui assure le succès
de celui-ci. »
16

ème

JOUR - LUNDI

15
17ème JOUR - MARDI
« Il est important de se rappeler, lors de
notre prière, que nous travaillons avec la
plus grande force existant dans l'univers.
La force qui a créé l'univers lui-même DIEU. Il peut créer les chemins d'accès
pour la réalisation de nos désirs. »
18ème JOUR - MERCREDI

« Tout problème peut être résolu de
manière sûre si nous faisons des prières
affirmatives. Les prières affirmatives
libèrent les forces par l’intermédiaire
desquelles
nous
obtiendrons
les
résultats. »

« Le pouvoir de la prière est la
manifestation de l'énergie. Tout comme il
existe des techniques scientifiques pour
libérer l’énergie atomique, il existe aussi
des processus scientifiques pour la
libération de l'énergie spirituelle, au
travers du mécanisme de la prière. Les
listes affirmatives font partie de ceux-ci. »
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19ème JOUR - JEUDI

21ème JOUR - SAMEDI

« La capacité de posséder et d'utiliser la
foi, et de réussir à libérer la puissance
spirituelle qu'elle permet, est une habilité
qui, comme les autres, doit être étudiée et
mise en pratique afin d'atteindre la
« perfection ».

« Faites une liste mentale des valeurs
positives que vous possédez.
Lorsque nous considérons mentalement
ces valeurs et que nous les pensons, en les
mettant en évidence, la plupart de nos
forces intérieures commencent à se
consolider avec l'aide de Dieu, et à nous
éloigner de la défaite et à nous conduire à
la victoire. »

20ème JOUR - VENDREDI
« Les attitudes sont plus importantes que
les faits. Tout fait que nous affrontons, si
pénible soit-il, même s’il semble
inévitable, ne sera pas plus important que
notre attitude envers lui. De plus, la prière
et la foi peuvent modifier ou dominer
complètement un fait. »

OBSERVATIONS : Fin la 3ème Semaine
Vous avez déjà réalisé un tiers de ce
programme. Remerciez Dieu pour cela.
Relisez les affirmations passées et
renouveler votre résolution de ne pas
interrompre cette attitude de renouveau
spirituel.
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QUATRIÈME SEMAINE

24ème JOUR - MARDI

22ème JOUR - DIMANCHE
« Imaginez Dieu à vos côtés, au travail,
chez vous, dans la rue, dans la voiture,
toujours proche, comme un compagnon
très intime. Prenez au sérieux les conseils
du Christ : "Priez sans cesse. Parler avec
Dieu de façon naturelle et spontanée.
Dieu vous comprendra." »
23ème JOUR - LUNDI
« Le facteur de base de la physique est la
force. Le facteur de base de la
psychologie est le souhait réalisable. La
personne qui présuppose le succès tend à
le posséder. Les gens qui présupposent
l’échec finissent en échec. Lorsque vous
imaginez le succès, il tend à devenir
réalité dans la mesure de ce que nous
imaginons. »
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« Ne vous laissez pas aller à des pensées
négatives au cours de vos prières. Seules
les pensées positives donnent des résultats.
Affirmez maintenant : Dieu est avec moi.
Dieu est à mon écoute, il est en train de
pourvoir à la bonne réponse à la demande
que j’ai faite. »
25ème JOUR - MERCREDI
« Apprenez aujourd’hui la magie de la foi,
en ne nourrissant votre esprit qu’avec des
pensées positives. Changez vos habitudes
mentales, pour croire plutôt que de ne pas
croire. Apprenez à espérer et non pas à
douter. Si vous faites cela, la grâce que
vous désirez, passera dans le domaine du
possible. »
21

26ème JOUR - JEUDI

28ème JOUR - SAMEDI

« La personne qui a confiance en Dieu et
en soi, qui est positive et cultive
l'optimisme, et qui entreprend une tâche
avec l'assurance qu'elle sera couronnée de
succès, magnétise son état. Elle attire à
elle les forces créatrices de l'univers. »

« Le pouvoir fait des merveilles. Vous
pouvez obtenir les choses les plus
extraordinaires grâce à la puissance de la
foi. Pour cela, lorsque nous demandons à
Dieu une faveur, nous ne devons pas
nourrir notre cœur de doutes, peu importe
la difficulté pour l’atteindre. N'oubliez pas
que LE POUVOIR FAIT DES
MERVEILLES. »

27ème JOUR - VENDREDI
« Il existe une tendance profonde à
réaliser ce que nous imaginons et ce qui
est enregistré dans l'esprit, mais il faut
que notre but soit juste. Par cela, nous
devons éloigner de notre pensée les
mauvaises idées. N'acceptez jamais que le
pire puisse vous arriver. Espérez toujours
le meilleur, et le pouvoir créateur et
spirituel de la pensée, assisté par Dieu,
vous apportera le meilleur. »

OBSERVATIONS : Fin la 4ème Semaine
Avez-vous déjà pu noter les modifications
que ces affirmations sont en train de
produire en vous ? Remerciez Dieu pour
cela, et demandez-lui qu’il continue à vous
améliorer chaque fois plus.
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CINQUIEME SEMAINE

3) Je crois que Dieu ouvrira toujours un
chemin pour moi, même si ce chemin
n’existe pas. »

29ème JOUR - DIMANCHE
« Rappelez-vous toujours : le doute voile
le chemin de la force, la foi ouvre ce
chemin. La puissance de la foi est si
grande qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse
faire pour nous, avec nous, ou par notre
intermédiaire, si nous lui permettons de
canaliser son pouvoir grâce à notre
esprit. »
30ème JOUR - LUNDI

31ème JOUR - MARDI
« La peur est le grand ennemi annihilant
de la personnalité humaine, et l'inquiétude
est subtile et destructrice. Livrez-vous à
Dieu Tout-Puissant avec vos craintes et
vos préoccupations. Il sait ce qu'il faut
faire avec. »
32ème JOUR - MERCREDI

« Répéter plusieurs fois aujourd'hui, ces 3
affirmations :
1) Je crois que Dieu est en train de libérer
les forces qui me donneront ce que je
désire.
2) Je crois que je suis entendu par Dieu.

« Le Christ a dit : ‘‘Si vous avez la foi,
même si elle n'est que de la taille d'un
grain de moutarde, rien ne sera impossible
pour vous.’’ La Bible parle de la foi d’une
façon absolue, réelle et vraie. La foi n'est
pas une illusion, ni un symbole ou une
métaphore. Elle est un fait absolu. »
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33ème JOUR - JEUDI

35ème JOUR - SAMEDI

« Avoir la fa foi ce n’est pas se forcer à
croire. C'est passer de l'effort pour la
confiance, c’est modifier la base de votre
vie, se rechercher en Dieu et non en soi.
Avoir la foi, consiste à peine, à recevoir
tout ce que en quoi vous croyez. »

« La foi apporte les événements de l'avenir
pour le présent. Et, si Dieu tarde un peu
pour considérer notre demande, c’est dans
un but : enrichir davantage notre fibre
spirituelle, au travers de l’attente. Il tarde à
nous répondre parfois, pour nous faire
sentir avec plus d’intensité la puissance de
son pouvoir. Le fait le plus prouvé qui
existe, c'est que DIEU NE NOUS FERA
JAMAIS DEFAUT! »

34ème JOUR - VENDREDI
« Certaines personnes disent que vous
devez voir pour croire, le Christ nous
enseigne, cependant, le contraire. Il dit
qu'il faut croire et ensuite voir, cela étant,
si nous avons dans notre imagination ce
que nous désirons, et que nous soutenons
sa réalisation, notre désir se concrétisera
rapidement. Ainsi, il faut juste croire pour
voir. »

OBSERVATIONS : Fin la 5ème Semaine
Vous avez déjà réalisé la moitié de ce
programme. Remerciez Dieu pour cela et
renouveler votre détermination de ne pas
l'interrompre. »
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SIXIEME SEMAINE

37ème JOUR - LUNDI

36ème JOUR - DIMANCHE
« Restez toujours calme. La tension
empêche l'écoulement de la puissance de
la pensée. Votre cerveau ne peut
fonctionner efficacement sous une tension
nerveuse. Faites face avec tranquillité à
vos problèmes. N'essayez pas de forcer
une réponse. Gardez l'esprit tranquille car
la solution de vos problèmes viendra
tranquillement. »
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« La médecine a fait de grands progrès, mais elle
n’a toujours pas trouvé de remède ou de vaccin
qui pourra nous libérer de nos peurs ou de nos
conflits émotionnels. Seule une meilleure
compréhension de notre intimité, avec la présence
de Dieu en nous, portera le développement de la
foi dans notre esprit, dans une combinaison
parfaite avec l'assistance divine permanente qui
doit être dans l'un quelconque d'entre nous. »

38ème JOUR - MARDI
« Rappelez-vous que les affirmations sont de
véritables lois divines. Rappelez-vous
également que les lois spirituelles régissent
toutes choses. Dieu dit par l’intermédiaire du
Christ : ‘‘Si vous avez la foi, il faut savoir
que tout est possible pour ceux qui en ont.’’
Cette affirmation est une loi divine
immuable. »
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39ème JOUR - MERCREDI
« Ne faites pas seulement des demandes
lorsque vous priez. Affirmer aussi que
vous recevez beaucoup de bénédictions et
rendez grâce. Réalisez une prière pour
quelqu'un avec qui vous n’êtes pas en
sympathie ou qui vous a mal traité.
Pardonnez à cette personne. Le
ressentiment
est
le
PRINCIPAL
OBSTACLE de la force spirituelle. »
40ème JOUR - JEUDI

41ème JOUR - VENDREDI
« Sept cents ans avant J. C., un prophète
d'Israël a déclaré : ‘‘Ne savez-vous pas ?
N’avez-vous pas entendu ? Bien que le
Dieu eternel, le Seigneur, le Créateur de
toutes choses ne défailli pas, ne se fatigue
pas, ni ne dort, sa compréhension est
puissante!Il donne la force aux faibles et
renouvelle la résistance de ceux qui le
cherchent.’’ Ce fut une merveilleuses
nouvelles! »

« Manifestez
toujours
votre
acquiescement à accepter la volonté de
Dieu. Demandez ce que vous voulez,
mais soyez prêts à accepter ce que Dieu
vous donne. Il est peut-être mieux pour
vous une certaine situation plutôt que
celle demandée. »
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42ème JOUR - SAMEDI
« Il ya un pouvoir suprême qui peut tout
faire pour vous. N’essayez pas de
surmonter
vos
problèmes
seuls.
Recourrez à Lui et jouissez de l'aide
lorsque vous vous sentez découragé.
Recourrez au Christ et présentez lui votre
problème, demandez une réponse avec foi
et il vous la donnera. »
OBSERVATIONS : Fin la 6ème
Semaine

32

31

SEPTIEME SEMAINE
43ème JOUR - DIMANCHE
« Dites vous à vous-même, plusieurs fois
de suite : la réalisation de ce que je désire
ne dépend pas de mes capacités, mais de
la foi que je dépose dans la capacité de
Dieu qui sait tout faire. »
44ème JOUR - LUNDI
« Faites maintenant la prière suivante : Je
remets ce jour dans les mains de Dieu,
tout, ma vie, les êtres chers et mon travail.
Des mains de Dieu seulement le bien
viendra. Quelles que soient les résultats
que j’obtiendrai ce jour, ils sont
entièrement entre les mains de Dieu. »
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47ème JOUR - JEUDI
« Apprenez aujourd'hui un fait important :
quelque soit la situation à laquelle vous
devez faire face, ne restez pas tendu (e).
Détendez vos nerfs, garder votre calme,
prenez une attitude amicale, ayez la foi et
donnez le meilleur de vous même.
Emparez-vous de la paix du Christ. Il a
dit : ‘‘Je vous laisse la paix, c'est ma paix
que je vous donne, ne perturbez pas votre
cœur et n’ayez pas peur.’’ »
48

ème

JOUR - VENDREDI

« Jésus a dit : ‘‘Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos. Vous apprendrez
l'humanité, la compassion et la douceur
de l'esprit, et vous trouverez tout le
confort pour vos cœurs.’’ Cet appel est
fait pour vous aussi. Tournez-vous vers
lui aujourd'hui. »
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45ème JOUR - MARDI
« Allez aujourd'hui au-delà de la foi.
Mettez en pratique l'idée de la présence de
Dieu. Croyez que les solutions qu'il
présente pour vos problèmes sont les
bonnes. Rappelez-vous comment les
personnes vivent avec vous. Croyez que
vous serez guidés dans vos prières, en
conformité avec la vérité contenue dans le
bon résultat. »
46ème JOUR - MERCREDI
« Dites aujourd’hui : je sais que je vais
obtenir ce que je désire, je sais que je vais
surmonter tous mes problèmes, je sais que
je possède en moi des forces créatives
pour faire face à toute situation, je serais
au-dessus de toute défaite, pour résoudre
tous les problèmes gênants qui, par hasard
surgissent dans ma vie. Ce sont les forces
qui viennent de Dieu. »
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49ème JOUR - SAMEDI
« Si vous avez une quelconque amertume,
le remède le meilleur pour elle sera le
confort salutaire qui provient de la foi en
Dieu. Inégalement, la recette de base à
votre amertume est de s’abandonner avec
confiance à Dieu, et décharger ce qui
opprime notre cœur. Elle, la foi, drainera
l’amertume de votre esprit et la fera
disparaître complètement après. »
OBSERVATIONS : Fin la 7ème Semaine
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HUITIEME SEMAINE
50ème JOUR - DIMANCHE
« Un trapéziste célèbre cherchait à
encourager un élève à faire des acrobaties
au-dessus d'un trapèze, mais le garçon ne
pouvait pas, car la peur de tomber l’en
empêchait. C’est alors que le professeur
lui a dit l'une des choses les plus
extraordinaires de cette vie : jetez votre
cœur sur la barre et votre corps suivra. Le
cœur est le symbole de l'activité créatrice.
Lancer son cœur sur la barre veut dire :
lancer l'essence spirituelle de son être sur
les obstacles, et sa partie matérielle
suivra. En d'autres termes : jeter sa foi sur
les difficultés. Ainsi, vous verrez que les
obstacles n'ont pas tant de résistance que
cela. »

51ème JOUR - LUNDI
« Vous pouvez être certains aujourd'hui de
deux choses :
1. Toute expérience qui torture notre âme
porte en elle la possibilité de grandir
avec elle.
2. La plupart des troubles de cette vie, sont
en nous même.
Heureusement, la solution à ces problèmes
est aussi en nous, c’est le mystère béni.
Dieu peut également habiter en nous. »
52ème JOUR - MARDI
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« Chargez
vous
aujourd'hui
d’OPTIMISME. L’Optimisme est la
pensée positive illuminée. Lorsque notre
esprit est plein d'optimisme, nos forces
naturelles créatrices sont stimulées par
Dieu. L'optimisme a ses fondements
ancrés dans la foi, dans l'attente, et
l'espérance confiante qu'il existe une
solution adaptée à tous les problèmes. »
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53ème JOUR - MERCREDI

54ème JOUR - JEUDI

« Au final, avoir des problèmes n'est pas

« Ne restez pas coincé dans vos déceptions
du passé. Ne leur permettez pas de rendre
triste le présent, ni de troubler l'avenir. Un
philosophe célèbre a dit : "Je ne vais plus
me soucier du passé. Je vais penser
simplement à l'avenir, parce que c'est là
que je veux passer le reste de ma vie. " »

aussi désespéré que cela. Ce qui est
désespéré c’est de ne pas avoir le courage
de les combattre. Les hommes forts, les
hommes qui font un travail d'une grande
créativité, estiment que ces problèmes
sont pour l'esprit, ce que sont les
exercices pour les muscles. Ils
développent en lui la force nécessaire
pour une vie constructive et heureuse.
Remerciez Dieu aujourd'hui pour les
problèmes que vous avez déjà réussi à
vaincre avec votre courage et votre
détermination. »
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55ème JOUR - VENDREDI

56ème JOUR - SAMEDI

« Si vous voulez renouveler vos énergies
quotidiennement, vous devriez savoir ce
qui suit : toutes les énergies nouvelles
procèdent, en effet, de la vitalité
spirituelle que vous recevez quand vous
donnez votre vie à Dieu. Quand vous
apprenez à vivre en communion avec
Dieu et à lui parler naturellement et
spontanément,
dans
de
telles
circonstances, la prière a été révélée être
la plus puissante force ré-activatrice de la
stimulation et du renouvellement de
l'énergie. »

« Beaucoup de personnes n’avaient pas
l'habitude de prier, mais elles s’y sont
mise maintenant à la faire, parce qu'elles
ont découvert que la prière n'est pas un
exercice mystique, visionnaire, une
dévotion aux saints et aux prêtres. Ces
personnes ont découvert que la prière
ouvre la voie spirituelle qui relie notre
esprit vers Dieu. »
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NEUVIEME SEMAINE

58ème JOUR - LUNDI

57ème JOUR - DIMANCHE

« Dieu a dit, par l'intermédiaire d'un
prophète : ‘‘Cherchez-moi et vous me
trouverez le jour où vous me cherchez
avec votre cœur.’’ Dieu sera trouvé le jour
où nous cherchons de tout notre cœur.
Ceci est aussi vrai que la présence du
soleil sur terre. Dieu stimulera les forces
qui stimuleront la concrétisation de vos
demandes. »

« Vous pouvez être sûr d’une chose :
Vous n’obtiendrez jamais des résultats du
cœur si vous ne priez pas. Votre foi
n’augmentera jamais, si vous ne la
développez pas et vous ne l'exercez pas
au travers la prière. La prière, la patience
et la foi sont les 3 facteurs majeurs d'une
vie victorieuse. Dieu a entendu vos
prières. »
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OBSERVATIONS : Fin la 8ème Semaine
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59ème JOUR - MARDI

61ème JOUR - JEUDI

« Gagner Dieu ne se fait pas dans la hâte.
Rester longtemps avec Dieu est le secret
pour le connaître et se renforcer en lui.
Dieu cède à la persistance d'une foi qui ne
se lasse jamais. Il cède ses plus riches
grâces à ceux qui prouvent leur désir pour
eux, par la constance de leurs prières.
Dieu a créé un chemin où il n'y avait pas
de chemin. »

« La prière avec intelligence apporte la
sagesse, elle étend et renforce l'esprit. La
pensée n'est pas seulement illuminée par la
prière, mais la pensée née de la prière.
Nous pouvons apprendre à créer beaucoup
plus après 10 minutes de prière, qu’après
de nombreuses heures d'école. Vous l'avez
demandé. Dieu vous l’a donnée. Vous
avez cherché. Dieu vous a permis de
trouver. Vous avez frappé. Dieu vous a
ouvert la porte. »

60ème JOUR - MERCREDI
« Ne vous préoccupez pas à penser que
vous importunez Dieu avec vos demandes
constantes. L’importunation est l’essence
de la prière efficace. Cela ne signifie pas
une répétition incohérente. Mais c'est un
travail soutenu devant Dieu avec effort.
La puissance de la foi fait des miracles. »
45
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62ème JOUR - VENDREDI

63ème JOUR - SAMEDI

« Dieu fait tout pour nous, en réponse à
nos prières. Toutes les personnes qui ont
accompli des choses dans la vie qu'ils
considèrent
extraordinaires,
sont
unanimes à affirmer qu’ils ont placé la
prière en premier dans leurs efforts.
Qu’ils ont insisté sur la prière. Qu’ils s’en
sont remis à elle, faisant de cela une tâche
réelle. Ils se soumirent à cette pratique, en
lui donnant toute la ferveur, l'urgence, la
persévérance et le temps. Ne vous ai-je
pas dit que, si vous croyez, vous verriez la
gloire de Dieu? »

« Dans toute les situations de la vie prier
est la meilleure chose que nous pouvons
faire, et pour bien le faire il faut être
calme, prendre du temps et être déterminé.
Il faut aussi posséder en nous le désir de
surmonter les obstacles par la prière.
L'impossible réside dans les mains inertes
de ceux qui ne tentent rien. Souviens-toi
de la parole de Jésus : ‘‘Si vous avez la
foi, il est de notoriété que toutes choses
sont possibles à ceux qui en ont.’’ »
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OBSERVATIONS : FIN – Voir la
conclusion

CONCLUSION
Vous venez d'accomplir le programme
spirituel le plus puissant de tous les
temps. Vous avez reçu de Dieu, par son
intermédiaire, la grâce que vous avez
demandé et beaucoup d'autres que vous
n’avez pas demandé. Vous avez pu
apercevoir et constater que les
affirmations données ici sont pleines de
puissance. Croyez maintenant que la force
qui a créé l'UNIVERS continue à créer
beaucoup de choses, et a également créé
les possibilités pour que votre demande se
matérialise. Maintenant, vous savez que
les PRIÈRES AFFIRMATIVES libèrent
les forces par l’intermédiaire desquelles
nous pouvons atteindre les résultats.
N’abandonnez
pas
ces
habitudes
maintenant. RECOMMENCEZ. Vous
avez encore beaucoup à recevoir.
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