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 Qui suis-je ? A cette question je ne répondrai pas de façon 
universelle, pour ne pas tomber sous la philosophie, mais de 
manière praxéologique . Je suis l’ensemble de tout ce que j’ai 1

accepté de manière consciente ou inconsciente depuis mon plus 
jeune âge. Je dis « inconsciente » aussi, car il y a des idées 
collectives qui ’s’imposent à nous par le biais de notre culture.  
Pour ceux qui ont pu regarder ma présentation du samedi 28 
janvier, « Réussir avec des choses simples », vous avez remarqué 
que la notion n° 1 était « Ne reste pas là où tu n’es pas valorisé ». 
En effet pour réussir, il faut s’entourer de personnes qui vous 
motive et vous soutiennent. Ne « flâner » pas systématiquement 
avec des gens qui vous discréditent ou qui acceptent mal de se 
faire dépasser par vous . Si vous êtes dans un cadre professionnel 
où cela se fait. Entreprenez des démarches pour améliorer 
l’ambiance. Si c’est impossible, ne vous enracinez pas. Vous avez 
un Dieu qui est le roi de la « promotion ». Avec lui, vous avez 
vaincu tout ce qui pourrait vous arriver et tous ceux qui pourraient 
vous faire du tort : « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et 
vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus 
grand que celui qui est dans le monde » (1 Jean 4:4). Quelque soit 
vos objectifs, vous ne réussirez jamais aussi bien qu’une équipe. 
Entourez vous de personnes qui travaillent sérieusement à leur 
épanouissement. Personne ne fait mouvoir un « système » de 
grande réussite seul. Dieu savait que Abraham ne réussirait pas 
dans une ville idolâtre, aussi, Il lui demanda de déménager (Gen 
12:1). Le Père d’Abraham fabriquait des objets de cultes (idoles). 
Dieu fait partir Abraham afin de le soustraire à cette influence. 
Dieu ne cherche pas à l’isoler mais à l’éloigner d’un certain 
environnement, afin de le préparer à tenir le rôle de « Père de 
nations ». Ne restez pas sous influence, c’est vous le croyant, qui 
devez influencer les autres au bien, pas le contraire.

 La praxéologie est une discipline qui se donne pour objet l'analyse de l'action 1

humaine: juste les faits et rien que les faits, sans jugement de valeur.
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Quand mes pensées m’emprisonnent…

Père, il est pénible parfois 
de changer des habitudes qui me 
sont devenues naturelles. J’ai besoin 
de ton aide. Donne moi d’être 
attentif et me concentrer sur ce qui  
m’épanouit. Aide moi à développer 
le courage de refuser les pensées qui 
ne m’élèvent pas et à garder celles 
qui me construisent positivement. 
Donne moi de reprendre le contrôle 
de mon épanouissement au nom de 
Jésus, Amen !

« C'est pour la liberté que Christ 
nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre 
de nouveau sous le joug de la 
servitude »   Galates 5:4

http://www.mission7.com/newsletters.html
https://www.youtube.com/watch?v=dwdeJJlNhjQ
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+12%3A1&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+12%3A1&version=BDS
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Vous n’êtes pas vos conditions de vie
Quelque soit ce que vous vivez actuellement, ne vous identifiez 
pas à ce style de vie, si cela ne vous convient pas. Fixez-vous sur 
ce que vous voulez et non pas, sur ce que vous vivez. Il n’y a pas 
un seul handicap qui peut vous arrêter. Quelque soit ce que vous 
pouvez imaginer ou penser, vous pouvez le réaliser avec l’aide de 
votre Père céleste : « Or, à celui qui peut faire, par la puissance 
qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons » (Eph 3:20). « Ne pas être capable » ne 
nous définit pas en tant qu’être humain : nous sommes tous 
capables, car Dieu a mis en nous des possibilités et habilités 
insoupçonnées. Le seul handicap qui existe, c’est le refus d’une 
personne à s’adapter à son environnement ! Apprenez à distinguer 
les temps et circonstances que vous vivez. Ne soyez pas trop 
décalé par rapport à votre environnement, vous n’en tirerez pas 
avantage. Il y a toujours un domaine où vous êtes un « moteur », 
trouvez le et efforcez vous d’apporter des valeurs à la race 
humaine. Quelque soit votre position, vous avez tout ce qu’il vous 
faut pour réussir. Pour tout ce que vous voulez réaliser, vous avez 
assez de potentiel et cela suffit pour vous valider. Exploitez vos 
capacités en maximisant votre temps, faites le sérieusement et ne 
vous laissez pas distraire. Surtout, ne cherchez pas à vous valider 
aux yeux des autres, vous êtes de valeur et cela vous suffit. 
Contentez-vous d’aimer les gens, ils en ont besoin. Parfois vous 
pouvez avoir envie de baissez les bras, mais ne le faites pas, cela 
vous ravira votre qualité de vie. N’ayez jamais pitié de vous, car 
cela vous intimiderait. Aimez-vous car sans que vous vous aimiez, 
votre amour pour les autres n’aurait aucun sens : « Aime ton 
prochain comme toi même » (Lev 19:18 et Mat 19:19) 

La vraie prison c’est votre pensée
Nous avons une voix intérieure, qu’il convient d’éduquer. Elle 
parle tout le temps. Elle s’impose si souvent qu’on lui obéit même 
quand elle déclare des choses invraisemblables. Quand on veut 
mettre en place un projet, elle apporte toutes sortes d’objections. 
« Qui es-tu pour croire que ça réussira ? » « Tu ne sais même pas 
comment t’y prendre ! » 

Il faut « tenir vos pensées en bride ». Vous ne pouvez conduire un 
cheval en le laissant aller où il veut, il en est de même de votre 
pensée, elle doit être dompté. Pourquoi ? Vos pensées sont 
intiment liées à vos émotions et votre faculté à faire des choix 
(volonté). Vous ne pouvez le laisser faire, car il influencera vos 
émotions et vous fera prendre très souvent, de mauvaises 
décisions. En nous créant, Dieu nous a donné le pouvoir de gérer 
nos émotions. Vous pouvez accepter ou rejeter les pensées que 
vous voulez. En faisant cela, votre esprit s’impose, et reprend la 
direction de votre vie. En effet les pensées sont générées par ce 
que véhicule nos 5 sens et principalement par les mots que nous 
entendons. La pensée une fois acceptée, crée une émotion. Cette 
émotion nous pousse à prendre une décision. Cette décision nous 
conduit à agir (action) et cet agissement répété, créera notre 
attitude (ou caractère). Aimez vous donc au point de ne pas laisser 
n’importe quelle pensée entrer en vous. Si vous croyez en vous, 
les autres croyons aussi en vous, alors ayez foi en vous !
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleur», nous avons fait 
l’impression d’une nouvelle 

édition enrichie. Elle vous est 
offerte au prix de 16€. Elle est 

disponible en Guadeloupe 
(Librairie Vie et Santé) et en 

Martinique (Librairie des 
Oliviers,FDF 0596579158). 

En France : Mission7 
(0620373374 ) ou chèque de 

22,10 € (Port compris) à : 
Mission7 BP75 92333 SCEAUX 

cedex 

Si vous avez l’apps Lydia, vous 
pouvez payer directement avec 

votre téléphone au  
0620373374

http://www.mission7.com/newsletters.html

