Didadicte spirituel
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.
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:
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.

