
" Quand j'en sais plus, j'agis mieux ... "
Non !! Malheureusement, ce n'est pas parce
que j'en sais plus que je fais de meilleurs
choix dans ma vie de famille, de couple ...
mais c'est parce que j'exerce mes capacités
à faire de bons choix que j'agis mieux . C'est
comme un sport !! 
Il ne suffit pas de savoir jouer au tennis
pour être un champion ! Il faut s'entrainer,
pratiquer, échouer, se relever... Et
persévérer !

"Le temps joue contre nous !" 
Non !! Le temps est notre ami, il nous permet de digérer notre vécu, nos échecs, nos
erreurs. Il a ce pouvoir de rendre les choses plus claires et parfois de pouvoir écouter les
personnes que nous n'arrivions plus à écouter. Il permet de nous sortir du centre de la
vision d'un problème et d'ouvrir notre champ de vision aux différentes perspectives. 

Notre destinée est dans la

main de Dieu, cela nous place

dans une position d'humilité

"L'expérience nous rend plus sage "
Non !! Si nous ne passons pas à la
phase : EVALUATION ! C'est en tirant
des leçons claires de nos expériences
que nous devenons plus sages 
ou plus avisés ! 

Nous apprenons de nos erreurs mais souvent dans des domaines qui comptent leNous apprenons de nos erreurs mais souvent dans des domaines qui comptent le
moins. Par contre, nous répétons souvent les mêmes erreurs dans les domaines les plusmoins. Par contre, nous répétons souvent les mêmes erreurs dans les domaines les plus
importants de nos vies : finances, couple, famille, relations, leadership, carrière...importants de nos vies : finances, couple, famille, relations, leadership, carrière...
Pourquoi ? Comment redémarrer autrement cette fois?Pourquoi ? Comment redémarrer autrement cette fois?

NOUVEAU DÉPART#1

Romains 8: 28 : Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien
de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin.

Comment être sûr que la prochaine fois ne sera pas comme la dernière...

Le Mythe du temps 

Date Titre #1: Les 3 Mythes

Pour Dieu et pour prendre unPour Dieu et pour prendre un
Nouveau Départ : Le plusNouveau Départ : Le plus
important n'est pas monimportant n'est pas mon

projet maisprojet mais  
c'est MOI !!!c'est MOI !!!

Le Mythe de la connaissance : le Mythe de l'expérience: 11  
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