Mon ami(e), l'Esprit Saint désire
vous métamorphoser !

Bonjour Mon ami(e),
Saviez-vous que le Saint-Esprit désire vous transformer ? La Bible dit :

"Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence aﬁn de discerner
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait." (Romains 12.2)
Le mot grec "transformé" est (en grec) "metamorphoo" qui a donné en Français "métamorphose". L'Esprit Saint peut et veut vous
métamorphoser c'est à dire vous transformer puissamment.
Alors que vous méditez la Parole de Dieu, par exemple au travers de "Un Miracle Chaque Jour", que vous priez, que vous
chantez des louanges, l'Esprit de Dieu se met à l'œuvre dans votre vie.
Si vous laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence, vous allez voir et vivre des choses extraordinaires.
Comme le dit le Pasteur Paul Goulet : "Le Saint-Esprit impacte votre intelligence, votre intelligence impacte vos émotions, vos

émotions impactent vos choix, vos choix impactent vos actions et vos actions impactent votre destinée." Tout commence avec
l'Esprit de Dieu. Même dans la Bible, regardez dans Genèse 1.
Demandez au Saint-Esprit de toucher votre intelligence aujourd'hui. Demandez lui de vous parler en ce jour. Il va tout
transformer, tout métamorphoser.

Je vous invite à continuer de suivre une courte formation en vidéo avec mon ami, le pasteur Paul Goulet sur notre thème de ce
jour. Cliquez-ici pour voir le jour 6.

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

PS : J’espère que vous avez été béni(e) par les enseignements de toute cette semaine. Je vous invite à me retrouver mardi 21
février à 20h00 pour une réunion LIVE autour du thème “Comprendre et gérer nos émotions”. Je vous invite à m'y rejoindre.
Cliquez ici pour vous inscrire.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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