Je passe sur France2

1mn pour changer des vies
Aux studio de France-télévision,
je suis accueilli par une chrétienne que j’ai déjà croisé lors d’un one man show à Nîme!
(Yes, je ne suis pas le seul à conquérir le coin!!)
– Dsl Alain, mais ton interview ne durera pas plus de 2 minutes.
Moi:
– Cool ! A la base, on m’avait parlé d’une minute,
du coup, c’est super : on vient de doubler mon temps d’antenne!
Pas coupable !
L’interview c’est bien passé.
J’ai un t-shirt avec écrit en énorme: « JÉSUS IS THE WAY » (Jésus est le chemin)
ça, c’est impossible d’enlever au montage! ;)
Elle paraîtra le 8 novembre 2015 à 10h.
Victoire interne
Une responsables de la tv m’a dit:
– Nous avons procédé à un vote pour décider qu’elle serait la meilleure émission de « le temps de le dire » à
rediffuser pour noël et tous ont répondu: « Auderset! »
(ça fait trop plaisir)
Si bien que l’émission de 2011 sera rediffusée le 20 décembre 2015 à 10h sur France 2.
Victoire externe
ça a cartonné !
Je me rappelle que suite à cette émission,
j’avais eu beaucoup de réactions des téléspectateurs français (e-mails et téléphones)
qui avaient été touché par le Saint-Esprit.
Une dame m’avais même témoigné, qu’elle était en train de s’affairer à la cuisine, quand elle a entendu ma voix à
la télé et a immédiatement pensé:
– « tiens? il se passe quelque chose d’inhabituel dans mon poste de tv… (?) ».
Elle c’est approché de l’écran et Dieu l’a touché au profond de son cœur.
( chacun si job : moi je témoigne et Lui touche les cœurs!)
J’ai suite à cela eu une relance de mes ventes sur le territoire français!
(Yesss! J’en aurai encore besoin… !)
C’est justement cette émission qui sera retransmise.
Si vous pouvez prier que ça aie le même impact cette fois aussi,
ne vous privez pas de le faire.

Retransmission 2
Une autre émission où je paraît (Attentat Charlie Hebdo)
sera rediffusé en février 2016!
J’ai l’impression que je n’ai pas fini de revenir sur la TV française…
La première victoire
Avant de pouvoir passer dans un Media important, ça été chaque fois, un combat épique (téléphones, courriers,
persévérance, prières, surmonter les tonnes de refus, etc)
Et lorsque finalement, j’ai réussi à me faire inviter dans les locaux d’un de ces grands médias.
Je me répétais à voix basse en tapant des pieds la parole donné à Josué (chap1v3):
– « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne… »
– Pardon?
Me lance le journaliste à la suite duquel je marchais:
– vous m’avez dis quelque chose ?
– Hein ?¨ha euh non non rien!
Règle de combat
J’ai réalisé un truc, une fois que tu conquières un territoire, celui-ci t’est acquis!
Et ça arrive facilement qu’on t’y ré-invite sans même que tu as besoin de livrer un combat une deuxième fois.
C’est probablement, quelque soit le « terrain » que vous cherchez à conquérir pour l’Eternel, que cela puisse
vous encourager à tenir bon dans vos combats à vous !
Sortie de Willy Grunch2
Samedi (le 24) c’est la fête a l’atelier,
vous y êtes le bienvenu!
Ps. Je suis à peine arrivé que déjà je suis sollicité par une radio locale (yessss!)
Pour voir quelques images de mon voyage à Paris: En mission à Paris
Alain
Alain Auderset
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