Journée du 19 novembre avec Florence Maréchal : formation « VRAIMENT LIBRE »
Tout d’abord merci à Florence pour ce temps magnifique qu’elle nous a consacré ;
Vraiment libre ? Non ! Je ne l’étais pas. Durant tout ce temps et en fur et à mesure que nous
sommes rentrés dans le vif du sujet, j’ai découvert des étapes de ma vie que je pensais avoir
réglé ;
Seulement de mon enfance il y avait des choses « oubliés » mais pas pardonnées !
J’ai retenu le fait qu’un chrétien, né de nouveau, peut être « influencé par des « esprits » m’a
apporté un horizon nouveau …et quand on aperçoit chez nos frères ou sœurs ces influences on
aura plus de facilité à les sensibiliser ; j’appelle cela lorsqu’il y a des « bébêtes »
En fait l’arme actuellement à posséder c’est le discernement ! Sans cela nous ne saurons pas
reconnaître le chuchotement d’un esprit mauvais où d’un souffle de l’Esprit Saint. Le diable est un
imitateur.
La déception est un esprit de mort ! Grande révélation pour moi. Et je comprends mieux les
personnes qui vivent en dépression ! c’est la déception puissance 100 .
Nous apprenons les règles du « combat », sans cela nous ne pouvons pas avancer. Nous voulons
que les personnes que notre Seigneur met sur notre route qu’elles soient libérées et guéries alors
ne croyions pas tout savoir par nous même mais apprenons les règles célestes et nous serons plus
forts face à l’adversité !
Il y a tant de promesses dans la Parole de Dieu et merci Florence de nous les rappeler !
Le verset qui m’a marqué : Actes 1 : 8 « Mais vous recevrez … jusqu’aux extrémités de la terre »
on y est. Cette puissance sur nous c’est une armure supplémentaire, armure glorieuse de Christ
en moi ! Amen
Vivement la prochaine séance !
Que la bénédiction d’Abraham, d’Isaac et de Jacob soit sur vous et sur vos bien-aimés !
J.

