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THEME : UTILISEZ VOTRE PENSEE

Ecritures : 1 Corinthiens 2 :16
Vérité fondamentale : Tout grand résultat dans la vie commence sur la table du dessin de votre pensée.
Tout ce qui fera de vous un homme partie fait de potentiels inexploités. Il vous diminuez les efforts. Alors, si
ou une femme distingué par un est dit que l’être humain moyen vous voulez pleinement libérer votre
succès sans faille est en vous. Il y eut utilise environ dix pour cent du potentiel caché, passez du temps
un échange dans le monde spirituel potentiel cérébral, et les plus avec des gens qui vont vous amener à
lors de votre rédemption. Votre laborieux des humains augmentent ce dépasser vos limites. Trouvez
pensée naturelle fut échangée contre pourcentage
seulement
d’une quelqu’un qui a l’esprit plus alerte,
la pensée divine de Jésus (1 fraction. Utilisez votre potentiel qui court plus vite et vise plus haut
Corinthiens 3 :16). Vous et moi emprisonné. La majorité des gens que vous. Ce genre de personne va
avons donc la pensée du Christ. Par n’emploient qu’environ 10 pour cent vous amener plus loin. C’est l’usage
conséquent, le monde devrait faire de leur potentiel ; s’ils en utilisent 25 de votre matière grise qui attirera
attention à vous. Ce que vous avez pour cent, on les qualifie de génies. l’attention du monde sur vous ?
au-dedans
de
vous
est Si nous pouvons passer d’une Quand vous n’utilisez pas votre
exceptionnellement
original
et utilisation de 10 pour cent de notre cerveau, le monde ne fera pas
singulier. Le monde devrait vous potentiel à une utilisation de 20 pour mention de vous, parce que personne
remarquer si vous savez comment le cent, nous pourrions doubler notre ne prend un fou en considération.
mettre en valeur. Le seul Dieu sage productivité et avoir encore 80 pour C’est l’utilisation productive de votre
ne peut pas donner naissance à des cent
de
potentiel
inexploité. cerveau qui conduit au succès,
enfants idiots. Non ! Nous sommes Comment
utilisez-vous
votre attirant ainsi l’attention des gens
un peuple sage par héritage. Il vous potentiel ? Voici quelques façons de autour de vous. La chrétienté apporte
faut juste activer ce riche dépôt en commencer. Levez les yeux. La la dignité. Elle ne rabaisse pas les
nous. Il y a tant de richesse en première chose à faire est de regarder hommes. La raison pour laquelle
dormance en vous et moi que lorsque plus haut et trouver un modèle, plusieurs
chrétiens
souffrent
vous
en
prenez
pleinement quelqu’un qui fait un meilleur travail aujourd’hui est qu’ils ont suspendu
conscience, vous avez une profonde que vous. Y-a-t-il des gens que vous l’utilisation productive de leur
aversion pour la médiocrité et connaissez qui utilisent plus que cerveau après avoir donné leurs vies
l’échec. Vous ne pouvez pas échouer, jamais auparavant leur potentiel à Christ, supposant qu’ils n’en
parce que la force qui créa le ciel et parce qu’ils vous connaissent ? avaient plus besoin. Ils croient que le
la terre est juste là, au fond de vous Pouvez-vous penser à quelqu’un de raisonnement positif est contraire à la
(Esaie 5 :1,13). Malheureusement, mieux qu’un parent, un employeur ou foi. Ils ne peuvent pas être plus loin
bien que chaque croyant ait la pensée un pasteur pour aider les autres à de la vérité avec de telles mentalités.
créatrice et excellente de Christ, tous libérer leur potentiel par le modèle C’est l’usage de vos sens qui
n’en sont pas conscients, donc ne qu’il leur donne ? Rien n’est plus améliore vos résultats. Il vous faut
l’utilisent pas. Et c’est la raison stimulant que d’être la personne sur plus de finesse que de force pour
pourquoi plusieurs sont par terre, à qui les autres portent les yeux. Nous réussir dans la vie. Tout grand
peine capables de joindre les deux avons besoin de passer du temps avec résultat dans la vie commence sur la
bouts. Toute carence et toute quelqu’un qui soit un peu plus grande table de votre pensée comme dans la
frustration dans la vie sont la et meilleur que nous. Lorsque vous table de dessin de l’architecte et non
conséquence soit de l’ignorance de affrontez quelqu’un de meilleur que en faisant des trous dans le sol et en
l’existence du riche dépôt de grâce, vous, vous travaillez à vous posant une fondation sur laquelle
ou du défaut de sa pleine utilisation. dépasser ; Quand vous jouez avec vous élevez une brique après une
Le cerveau humain est en majeure quelqu’un de moins bon que vous, autre, jusqu’à ce qu’une tour émerge.
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Plusieurs ont de très brillantes idée
mais manquent d’entrain pour les
développer dans la pratique. Tout
événement dans la vie est inventé.
C’est quoi une invention ? C’est
l’intuition plus l’action. C’est donner
des moyens de locomotions à une
idée, des pieds aux fruits de votre
pensée. Vous ne vous mettez pas à
travailler
sur
vos
idées
immédiatement après les avoir eues.
Au contraire, quand vous avec une
idée, vous y réfléchissez mûrement et
analysez les pas à prendre. Quand
vous êtes persuadé par les faits
disponibles et sachez que votre idée a
un avenir, alors vous la mettez en
application. Plus vous passez du
temps à raisonner, plus haut vous
volez dans la vie. Travaillez avec une
bonne idée n’est pas ce qui garantit
son succès, c’est travailler avec le
bon sens et des faits concrets et
pertinents qui rend le travail
productif. Il vous faut des faits.
Comprenez bien que la foi
n’annule pas les faits. En fait,
dans l’école du succès, les faits sont
l’un des piliers fondamentaux
conduisant à la réussite. C’est à
travers les faits sur ce que vous
entreprenez que vous
- vous
engraissez. Il vous faut des faits sur
votre travail. Vous ne vous levez pas
juste un beau matin pour aller vendre
des légumes sans avoir des faits
concrets
sur
le
lieu
d’approvisionnement, comment ils
peuvent être conservés, et ce que sont
vos provisions de vente. Vous devez
analyser de manière adéquate ces
faits avant de vous lancer dans la
vente des légumes, au risque de vous
engager dans un travail stérile.
« C’est par la sagesse qu’une maison
s’élève, et par l’intelligence qu’elle
s’affermit. C’est par la science que
les chambres se remplissent de tous
les biens précieux et agréables »
(Proverbes 24 :3-4). Tout grand
penseur est un homme de haut vol,
peu
importe
votre

spiritualité, si vous n’êtes
pas un penseur, vous finirez
par sombrer et à l’ultime,
par
empester(sentir
mauvais,
polluer,
puer)
autour de vous. Cette femme
était plus spirituelle qu’aucun
prédicateur de ma connaissance. Elle
connaissait Dieu. Elle savait prier.
Elle savait toucher Dieu. Les dons de
l’Esprit opéraient dans sa vie. Mais
votre spiritualité ne n’impressionne
pas, pas que les dons de l’Esprit, si
nombreux si soient-ils qui opèrent
dans votre vie. Que vous sachiez
vous saisir de Dieu, cela m’importe
peu. Si vous ne faites pas de Jésus le
Seigneur de votre vie, et s’il ne le
reste pas, vous vous trouverez dans
des problèmes. Laissez la Parole
avoir autorité sur vous. En le faisant,
c’est Jésus que vous laissez dominer
sur vous. David Oyedepo a recensé
beaucoup de faits exceptionnels et
éprouvés à propos du ministère. J’y
ai travaillé durement pendant 26 mois
avant le démarrage effectif de ce
ministère.
J’ai
minutieusement
documenté toutes ces découvertes et
la façon de les appliquer afin de
réussir bien avant le démarrage de la
commission. Comprenez bien ceci :
Tout bon résultat émane d’un bon
entendement.
Si
vous
ne
comprenez pas votre travail,
vous ne pourrez pas exceller.
Il est temps de vous asseoir pour
comprendre comment faire au mieux
votre travail, ou la mission qui vous a
été assignée. Vous ne commencez
pas les travaux d’une maison pour
ensuite vous demander où placer les
poteaux. L’emplacement des poteaux
est déterminé sur la planche de
dessin. Merci Dieu pour l’aide qu’il
nous a donné dans notre mission à
l’étranger a dit David Oyedepo. Nous
avions passé six ois de planning
rigoureux aant que le premier
contingent de missionnaires ne parte.
Si vous pouvez planifier votre travail,
le monde fera attention à vous.Si

vous pouvez avoir une approche
stratégique de vos affaires, elles
auront des résultats exceptionnels.
Regardez une fois encore cette
activités que vous faites, et ditesvous : « Où est-ce que je veux voir
cette affaire » ? Dieu à travers ce
livre est entrain d’émoustiller votre
mental afin de faire de vous un
succès éclatant sur cette terre.
Acceptez donc le défi. La main de
Dieu sur vous est grande maintenant,
mais Il veut la rendre beaucoup plus
grande à travers votre sage planning,
et votre raisonnement productif.
Vous ne passerez pas à côté de votre
succès, au nom de Jésus. C’est vous
qui provoquez la main dans votre vie.
Il a dit : « Revenez à moi et je
reviendrai à vous ». N’avez-vous
jamais lu que toute entreprise bâtie
dans la vie par un sage planning
devient forte à travers de l’usage du
bon sens, et donner un profit
merveilleux lorsque vous gardez les
faits en place ? J’ai lu tant
d’histoires d’hommes ayant
une éducation très limitée,
mais ayant secoué le monde à
travers l’usage approprié de
leurs
cerveaux.
Benjamin
Franklin était un bon penseur. Il
n’avait passé que deux ans sur les
bancs de l’école et était apprenti dans
une imprimerie. C’est là qu’il a
développé ses facultés de lecture. Il a
appris à lire et écrire toute seul, pour
devenir plus tard le plus grand
philosophie émérite Américain. Il y a
aujourd’hui une journée Benjamin Franklin
aux Etats-Unis d’Amérique. Pas étonnant
donc qu’à travers l’usage de son cerveau, que
Michael Faraday explosa dans le monde des
sciences. Ces hommes explosèrent sur le
champ académique bien que ne possédant
qu’un niveau d’éducation formelle très bas.
Ils en furent capables à travers un usage
productif de leurs cerveaux. Cela vous une
idée de ce avec quoi votre mémoire est
changée. Votre cerveau est plein de vitalité.

Un fort potentiel y est enfermé. Une
fois engagé, vous serez lancé sur le
domaine du succès sans précédent.

Je ne crois pas que quelqu’un
puisse naître génie. Au contraire,
tout génie le devient en mettant à
contribution ses facultés mentales
pour une meilleure productivité.
Un sage a dit que tout résultat
exceptionnel est le produit de dix
pour cent d’inspiration et quatre
vingt pour cent de transpiration.
E.W. Kenyon nous enjoint
d’utiliser notre cerveau en ces
termes : « Faites travailler
votre
cerveau,
il
va
transpirer,
mais
il
s’améliorera.
Il
se
développera jusqu’à ce que
vous
suscitiez
l’envie
autour de vous ». Le succès
n’est pas un don. C’est un
aboutissement. Il n’est pas
déversé sur les gens, il est mérité.
Tout possesseur de miracle sur
cette terre l’a acquis lui-même
d’une façon ou d’une autre. Votre
pensée est le siège de votre
distinction. Il vous faut juste être
un bon planificateur. Ne manquez
pas votre lendemain aujourd’hui.
Planifiez votre progrès, car il ne
tombe pas par enchantement sur
les gens. Je vois l’aube d’un
nouveau jour devant vous. Un
grand avenir pointe devant vous,
et Dieu vous souffle dans
l’oreille ; « Viens mon fils, viens.
Il y a un lieu plus élevé que où tu
es maintenant ». Ne dites pas non
au succès, car c’est votre droit de
naissance. Ne cédez pas aux
pressions. Au contraire, profitez
des pressions pour obtenir ce qui
est précieux devant vous. Il y a
quelque chose en vous dont
le monde a besoin. Laissezla couler hors de vous.
Croyez aux faits et aux
informations. Mettez tout ce qu’il

faut pour les acquérir, car ils
ajouteront de la qualité à votre
raisonnement et à votre planning.
Et quand vous les aurez appliqué,
vous en sortirez avec des résultats
positifs, et deviendrez une réussite
au sein de votre génération. Rien
ne se produit tout seul. Tout arrive
parce que quelqu’un l’a produit.
Produisez, utilisez votre pensée.
Le cerveau est un émetteur et un
récepteur des vibrations de la
pensée. Maintenant que nous
avons évoqué l’importance du
subconscient, jetons un coup d’œil
sur
ce
qui
le
protège
physiquement, le CERVEAU . Le
subconscient est le lien qui nous
relie. Nous ne pouvons pas
toujours contrôler nos pensées,
mais nous pouvons contrôler nos
paroles, et leur répétition les
imprime dans notre subconscient ;
nous sommes alors maîtres de la
situation a dit Jane Fonda. Le
subconscient
fonctionne
constamment 24 heures sur 24, 7
sur 7, jour et nuit, mais il
fonctionne mieux lorsque votre
niveau de vigilance est moindre,
lorsque vous dormez, conduisez
ou méditez, par exemple. Il vous
est impossible de contrôler
entièrement
votre
esprit
subconscient, amis vous pouvez
l’influencer par les plans, les
désirs ou les objectifs avec
lesquels vous le nourrissez. Si ces
plans, ces désirs ou ces objectifs
sont
chargés
d’émotion,
l’influence qu’ils sont sur vous en
est renfermée. Si par exemple,
vous êtes constamment inquiété à
propos de l’argent et que vos
pensées sont des pensées de peur
et de pauvreté, ces pensées
négatives vont dominer votre
esprit subconscient. Toutefois, si,

par la pratique des treize principes
de Hill, vous transformez vos
pensées
en
des
pensées
d’abondance et de réussite, votre
subconscient va rencontrer son
attention sur des résultats positifs.
D’où le dicton : « Vous attirez à
vous ce à quoi vous pensez » et
l’affirmation clé de Hill : « Tout
ce que l’esprit humain peut
concevoir et croire, il peut le
réaliser ».
Se
concentrer
uniquement sur les émotions et
pensées positives de façon à voir
s’opérer
une
transformation
positive dans votre vie, tel est le
fondement de la loi d’attraction.
La plus grande partie du cerveau
est le cerebrum et le cortex
cérébral est au couche extérieure,
appelée « matière grise ». Le
celebrum contient de la matière
blanche, qui sert à connecter la
matière grise. Le celebrum
représente 85% du poids du
cerveau. La moitié droite nous
aide à concevoir des choses
abstraites comme la musique, les
couleurs et les formes, tandis que
la moitié gauche est plus
analytique et nous aide pour les
mathématiques, la logique et la
parole. La moitié droite du
cerveau contrôle le côté gauche de
votre corps et la moitié gauche
contrôle le côté droit. Le cervelet,
le petit cerveau qui se trouve à
l’arrière du cerveau, au-dessus du
cerebrum, est une partie très
importante du cerveau, car il
contrôle l’équilibre, le mouvement
et la coordination. Le cerveau est la
partie physique de notre corps, qui
coordonne nos mouvements, nos
penses et nos sentiments, tandis que
notre esprit (âme) se réfère à notre
compréhension immatérielle de ces
choses, ou processus de pensée.

