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L’AFRICAIN DOIT TENIR COMPTE DES AXIOMES !
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Merveilleuses créatures de Dieu, je me réjouis de l’intérêt suscité par les dernières
chroniques et je rassure ceux et celles qui demandent leur reconduction que nous aurons
beaucoup d’occasions pour les étudier encore et encore.
Dans cette chronique que voici, il me plait de parler d’un problème de l’africain qui mérite
notre attention. En effet, respecter les règles de réussite et de bonheur reste un problème
sérieux pour les Africains que nous sommes.
Nous voulons des enseignements qui confirment ce que nous savons alors que ce que nous
savons ne nous permet pas d’aller plus loin.Nous manquons totalement de flexibilité pour
apprendre, changer et aller plus loin. Le Docteur SIMONTON, l’un des meilleurs spécialistes
de traitement du cancer au monde affirmait que toutes les personnes qui guérissent du
cancer ou de toutes autres maladies avaient un système de croyances flexible.
La Bible est claire sur le fait que nous devons constamment être transformés par le
renouvellement de l’intelligence afin de discerner ce qui est bon, utile et parfait.
Autrement dit, sans renouvellement de l’intelligence, sans changement de mentalité, tu ne
peux pas savoir ce qui est bon, utile et parfait.
Le Coran quant à lui nous dit que Dieu ne peut rien pour un peuple qui ne change rien en
lui. Autrement dit, si tu continues de penser la même chose, Dieu te donnera la même
chose. Il est donc indispensable de découvrir et appliquer de nouveaux axiomes pour une
vie transformée.
Un axiome est une proposition évidente dont on tire des conséquences logiques.Un jour, des
étudiants africains se retrouvent en Chine et le Professeur leur dit : « on travaille le jour et
on dort la nuit ». Les étudiants prennent la parole et tentent d’argumenter le contraire. Le
Professeur leur répète la même proposition évidente jusqu’au moment où un étudiant a
posé la bonne question qui est de savoir pourquoi le professeur dit cela.
Le Professeur de lui répondre, si vous ne dormez pas la nuit, vous constaterez que huit
heures de sommeil dans la journée ne vous permettront pas de récupérer et qu’il faudra
dormir la nuit suivante pour se sentir bien de nouveau. On n’est pas obligé de respecter à
la lettre les axiomes mais il faut en tenir compte et prévoir comment amoindrir les
conséquences au cas où on décide de les contourner.
L’homme évolue dans quatre sphères, la sphère physique qui est faite du visible et qui veut
qu’on agisse sur le visible, la sphère émotionnelle qui demande une parfaite maîtrise des
émotions, la sphère mentale qui voudrait que par la puissance de la parole nous modifions
nos pensées pour modifier nos réalités, nos émotions, notre destinée et enfin la sphère
spirituelle qui part ses agissements perturbe les lois naturelles et entraine des réactions

souvent tragiques. Un bon Coach n’intervient que dans la sphère mentale et par ce fait
contrôle facilement et totalement les trois autres sphères de sa vie.
Pour guérir un mal de pied, le physique va utiliser les produits pour agir là-dessus,
l’émotionnel va tenter de contrôler les émotions qui gouvernent ce mal de pied, le spirituel
va tenter d’associer des entités à la guérison alors que le mental va simplement faire
comme Dieu, installer l’idée de santé par la parole et rien que la parole.
L’axiome principal de la santé dit de sortir l’idée de la maladie de sa tête pour ne penser
que santé. Celui qui a un cœur malade doit répéter j’ai un cœur parfait. L’axiome
principal du bonheur est de croire en sa bonne étoile, de parler, penser, respirer la
positivité. L’axiome principal de la prospérité est de proclamez, penser et sentir sa
prospérité. L’axiome principal de l’emploi est de proclamez, penser, sentir son droit à
l’emploi.
Pour ceux qui en doutent, je voudrais rappeler que la Parole de Dieu déclare que le faible
doit répéter qu’il est fort. Ce qu’il nous faut, ce n’est pas de rompre radicalement avec une
sphère pour aller dans l’autre mais de pouvoir accentuer la dimension mentale pour
prendre le contrôle des autres par un mental fort. Parlons de bonheur, de santé, de
prospérité, fréquentons ceux et celles qui font pareil et Dieu gère le reste.
Fortifiez-vous en vous inscrivant sur le cerveau collectif africain et en répétant
souvent les phrases suivantes 21 fois chacune :
1. Dieu est généreux, Dieu est Abondance sans fin.
2. Dieu m’a rendu invincible et fier.
3. Dieu m’a rendu puissant au-delà de toutes limites.
4. Je me sens bien et très bien.
5. L’ordre divin s’établit dans ma vie.
6. L’ordre divin s’établit dans mon corps.
7. L’ordre divin s’établit dans ma santé.
8. L’ordre divin s’établit dans mon comportement.
9. L’ordre divin s’établit dans mes convictions.
10. L’ordre divin s’établit dans mon environnement.
11. L’ordre divin s’établit dans mes finances.
12. Je suis capable et je vais réussir.
13. Je vais gagner 2016.
14. Je commande ma santé, je reçois ma santé, j’accepte ma santé, je vis ma santé.
15. Je commande mon bonheur, je reçois mon bonheur, j’accepte mon bonheur, je vis mon
bonheur.
16. Je commande ma prospérité, je reçois ma prospérité, j’accepte ma prospérité, je vis ma
prospérité.
Pour vous inscrire sur le cerveau collectif africain, merci d’envoyer un mail à
cerveaucollectifafricain-subscribe@yahoogroupes.fr et confirmer en renvoyant le mail de
demande de confirmation que vous allez recevoir en retour.

