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. »
16ème JOUR - LUNDI « 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. »
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 « 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. »
19ème JOUR - JEUDI « 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 ».
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. »
21ème JOUR - SAMEDI « 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. »

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.

