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 Plus jeune, j’étais toujours dubitatif quand les adultes 
parlait de la force des mots. J’ai même une fois, lu un poème basé 
sur le Psaumes 23 qui commençait ainsi : « L’Eternel est mon 
banquier, je ne manquerai de rien… » Cet auteur encourageait à 
faire attention à la puissance de nos mots. Plus tard, mon mentor 
Salomon, dans son livre de Proverbes 23:7 déclarait « Tel un 
homme pense, tel il est ! » ou encore « Il est comme les pensées de 
son cœur (ou âme)». On a beau tourner cette citation dans tous les 
sens, elle dira la même chose : Tu es le résultat de ta pensée ! Tout 
ce que tu penses, bon ou mauvais, tu l’amènes à l’existence ! Alors 
j’ai saisis : ma vie est donc ce que je pense. Si j’ai une pensée 
triste, je ne peux donc m’empêcher d’être triste. Dès que je 
m’accroche à la moindre pensée, elle s’installe et synchronise mon 
vécu à sa réalité. Elle prend place dans mes désirs, et ce n’est pas 
étonnant qu’elle devienne mon vécu, car mon Dieu a créé une loi : 
« Ce que tu as dans ton cœur (âme, pensée…) tu le deviens ! »  1

1. Cette « loi » est magnifique !
Vous l’avez compris, cette loi est miraculeuse. C’est un pouvoir 
que Dieu a placé en chacun de nous : « Tout ce que tu peux penser, 
tu peux le réaliser ! » Et Dieu en est la garantie : Tout ce que tu 
peux penser ou imaginer, je le réalisera en mieux !   Vous vous 2

rappelez cet adage populaire : « Tu récolteras ce que tu as semé ». 
Il est basé sur un verset biblique . Le « il le moissonnera aussi », 3

veut dire qu’il récoltera aussi ce qu’il a moissonner. « Aussi » 

 Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire ». 1

Psaumes 37:4

 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 2

au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Eph 3:20

 « Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un 3

homme aura semé, il le moissonnera aussi » Galates 6:7
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Vivre ce que tu désires !

PRIERE

Tendre Père, merci 
infiniment pour tes instructions. 
Donne moi de me mettre à ton 
écoute chaque jour et d’être un 
instrument entre tes mains. Aide 
moi à m’accrocher à ta parole afin 
de l’appliquer dans ma vie pour 
vivre tes promesses. Donne moi 
d’être attentif (ve) à mes désirs. Je 
veux appliquer ces paramètres de 
changement et redécouvrir 
l’extraordinaire que tu as placé en 
moi. Merci de me garder 
enthousiaste et performant(e). 
Merci d’ouvrir mon intelligence et 
de m’octroyer ta sagesse 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
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montre, que dans la récolte, il y aura, ce qui a été semé, et plus. En 
clair, il n’y a aucune semence sur terre qui donne que ce qui a été 
semé. La récolte est toujours plus abondante que ce que vous 
mettez en terre ! Un été j’ai planté à peine un kilo de semence de 
« la belle de Fontenay », cela m’a donné malgré les avortons plus 
de 10 kilos en retour, sans engrais. Avec une pomme de terre vous 
avez plusieurs plants, chaque œil est un plant potentiel qui donnera 
400 à 500 grammes de légumes. (D’autres variété donnent plus, 
jusqu’à 2 kilos par plant). Il n’y a aucune semence qui donne que 
ce qui a été semé, alors pourquoi voulez-vous récolter que ce que 
vous avez semé ?! 

2. Tu récoltes plus que ce que tu sèmes
Cette loi d’attraction vous donne donc plus que ce sur lequel 
vous portez votre attention. Quelles sont vos pensées 
journalières ? Vous êtes la somme totale de toutes vos pensées. 
Changez vos pensées et vous changerez automatiquement votre 
vie. Pensez de bonnes choses et vous attirerez de bonnes 
choses. Tout ce qui est en accord avec vos pensées dominantes 
(personnes, situations et circonstances), s’imposera à vous !  La 
pensée est donc un aimant qui attire tout ce sur lequel vous 
centrez votre attention. Dès que vous montrez par votre 
attention ce que vous désirez le plus, votre cerveau se mobilise 
pour vous y faire accéder. En fait vos pensées génèrent vos 
résultats, donc soyez conscient de ce qui se vit dans votre 
cerveau. Ne laissez pas vos pensées hors contrôle, car bon ou 
mauvais, vous l’aurez . Dieu nous tient pour responsable de nos 4

pensées et de leurs résultats dans nos vies. Accepter cette 
responsabilité est le début de tout grand accomplissement. 
Pour savoir vos pensées, écoutez de quoi vous parlez, car ma vie 
c’est ce dont je parles habituellement. Pour avoir de grands 
résultats :                                                                                         
1)  Ayez une vision claire de ce que vous voulez (soyez créatif), 
restez dans l’alignement de la parole de Dieu, et ayez une ferme 
conviction que vous l’aurez (Marc 11:23) et vous le verrez 
s’accomplir.                                                                                      
2) Agissez et restez enthousiaste et vous aurez ce sur lequel 
votre attention est centrée. Refusez de murmurer , car vous 5

plaindre fixe votre attention sur la chose ou l’endroit que vous 
n’aimez pas et vous y resterez. 
3) Tout s’accomplit selon votre manière d’être, car c’est votre 
désir (Ps 37: 4) Ayez bon caractère et restez dans la joie et tout 
ce qui s’accomplira pour vous sera dans cette même lignée (Phil 
4:8). Que Dieu vous bénisse de sa présence !

 « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive; Et ce que désirent 4

les justes leur est accordé » Proverbes 10:24

 « Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre vous ». Jean 6:435
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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€. 

Pour toute commande:  

 Envoyez un 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
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