QUATRIÈME SEMAINE
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. »
24ème JOUR - MARDI « 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. »
26ème JOUR - JEUDI « 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. »
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. »
28ème JOUR - SAMEDI « 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. »
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

