SIXIEME SEMAINE
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.
»
37ème JOUR - LUNDI « 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. »
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 « 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. »
41ème JOUR - VENDREDI « Sept cents ans avant J. C., un prophète d'Israël a déclaré : ‘‘Ne savez-vous pas ? N’avezvous 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! »
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

