vos mots deviennent une réalité Traduit par MarylineOrcel

Comment vos mots deviennent une réalité.
Vous êtes où vous en êtes aujourd'hui en partie à cause de ce que vous avez dit sur vous-même. Les mots sont
comme des graines. Lorsque vous dites quelque chose, vous donnez vie à ce que vous dites. Si vous continuez
à le dire, cela peut éventuellement devenir une réalité. Que vous le réalisiez ou non, vous prophétisez votre avenir
; et c'est formidable lorsque nous disons des choses comme, je suis béni, je suis fort. J'accomplirai mes rêves. Je
sors de mes dettes. Tout ça n'est pas seulement être positif. Vous prophétisez la Victoire ; prophétisez le
succès, prophétisez des niveaux supérieurs. Votre vie avancera dans le sens de vos paroles ;
Tout comme avec Ezéchiel, Si vous prophétisez sur les os, Dieu ressuscitera ce qui semblait mort. Il réalisera des
choses que vous n’auriez jamais pu réaliser. Le Psaume 2 dit : Je publierai un décret. Un décret était quelque
chose qui était écrit comme un document officiel. Le psalmiste disait, il y a quelque chose d’écrit que je vais
commencer à déclarer ; vous et moi pouvons faire la même chose. Déclarons un décret. Vous devez noter vos
objectifs. Notez ce que vous voulez voir se produire dans votre vie, tous les domaines dans lesquels vous luttez,
que vous devez améliorer. Écrivez-le comme si c'était déjà fait, puis chaque jour, déclarez ce décret ; lisez -le à
plusieurs reprises, à voix haute. Il ne suffit pas de le penser. Quelque chose se produit lorsque nous parlons.
Vous devez prophétiser votre avenir.
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