
Quand nous analysons la façon dont nous faisons nos choix, nous nous retrouvons parfoisQuand nous analysons la façon dont nous faisons nos choix, nous nous retrouvons parfois
devant cette réflexion : "devant cette réflexion : "Mais où avais-je la tête ?Mais où avais-je la tête ?" Malheureusement si nous pensons" Malheureusement si nous pensons
toujours de la même manière, nous sommes amener à agir de la même manière ... et entoujours de la même manière, nous sommes amener à agir de la même manière ... et en
subir les conséquences. Il est temps de repenser notre façon de penser !subir les conséquences. Il est temps de repenser notre façon de penser !  

"Renouvelez vos pensées" : 
Ouvrez les yeux pour voir les choses comme

Dieu les voit dans sa Volonté ! 
Cela vous mènera sur un chemin meilleur, pas

plus facile mais vous ne vous poserez plus
cette question : " Mais où avais-je la tête ? "

NOUVEAU DÉPART#3

REVOYEZ VOTRE MANIÈRE DE PENSER !!

Et laissez-vous transformer par le

renouvellement de l'intelligence

que DIeu donne.

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

Date Titre #3: Renouvelez vos pensées 

Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés
par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la
volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.

Romains 12: 2

7 manières toxiques
7 manières toxiques

  de penserde penser  
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Si je trouve la bonne personne, tout ira mieux 1.

Si je deviens la bonne
personne, tout ira
mieux 

1.

2. Ma situation est unique !!!  2. Je suis unique, pas ma
situation...

3. Ce n'est pas bien, mais cela me rend heureux,
Dieu ne veut-il pas que je sois heureux ? 

5.C'est mieux
 de "vouloir" que
de "devoir" ! 

3. Si ce n'est pas bien ou juste,
les choses ne tournerons jamais
bien...

4. Si seulement j'avais eu .... ; J'aurai été
satisfait ou content

4.Nous sommes

d'éternels insatisfaits..
5. Mieux vaut m’endetter que de me
consommer en désirs insatisfaits ! 

6. Mes secrets sont bien gardés,...
enfouis en moi ! 

6. Les secrets suintent par les

pores, ne vous mentez pas !
7. Le sexe résout tout !! 

7. Le sexe va compliquer les choses, car il

les rend floues et masque la vérité du

conflit, mais laisse place aux frustrations...

et non-dits


