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ACCROCHE: Au cours des 90 prochains jours, plongez dans les vérités bibliques 
sur votre identité bénie.  

EMPHASE: Ce livre présente des méditations bibliques encourageantes qui 
vous aideront à déclarer avec audace “Femme, tu es bénie” en toute 
circonstance. Lorsque vous vous voyez comme Dieu le fait, vous pouvez vivre 
la vie abondante que Jésus a promise ! 

BREF RÉSUMÉ: 

Quelles que soient vos circonstances, Dieu vous considère comme bénie ! Bien 
que vous ne puissiez pas contrôler les épreuves et les problèmes inattendus 
que vous rencontrez quotidiennement, vous pouvez apprendre à puiser votre 
force de la bénédiction du Seigneur ! 
Ce livre s’adresse à la magnifique femme de Dieu qui sait qu’il y a plus, à celle 

qui se sent lourdement chargée et alourdie par les circonstances de la vie, ainsi 

qu’à celle qui sait qu'elle a été créée pour s'élever et briller pour Dieu. 
 

“Ne vous précipitez pas dans ce journal. Le changement prend du temps. 
Chaque jour, il y a un passage de l’Écriture, une pensée de dévotion, une 

citation FOCUS et un MOMENT DE TRANSFORMATION. Laissez le contenu 
vous imprégner au fur et à mesure de votre lecture. Priez avec moi sur 

chaque sujet important et laissez Dieu transformer votre cœur ; Il le fera 
certainement.” — T.D. Jakes 
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