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CIEL OUVERT 

RHEMA 
MANUEL D’APPLICATION VUE D’ENSEMBLE 

 

Rhema est la «Parole Directe» de Dieu 
 

Ce manuel est destiné à révéler et à combler le fossé entre Dieu et «la  compréhension de notre cœur et de notre esprit 
de Dieu». Il est destiné à amener notre esprit et notre corps dans une relation d'amour avec notre cœur parce que «Dieu 

Répond au cœur». Le cœur est séparé du corps et de l'esprit. La relation avec Dieu se trouve dans le cœur; c'est donc 

dans notre cœur que nous activons la «relation» avec Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, où nous 
donnons à Dieu toute la Gloire qu'Il Exige. C'est là que nous disons «oui Seigneur.» et où Saint-Esprit Appelle à 

l'existence, les miracles de solutions pour le présent, la provision, des directives, la guérison, la délivrance, la protection, 

la transformation pour l'avenir et la délivrance du passé.  
 

Être conscient de la Porte du Miracle vers le Ciel. C'est Le Sang et La Chair Miraculeux de Dieu Lui-même, appelés 
« Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus», appelés «Le Fils de Dieu», Qui a marché sur la terre il y a de cela 

2000 ans – Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme ne peut se tenir devant un Dieu Saint. Toute personne a besoin de 

passer par Le Saint, Conçu de Dieu, Accepté et Fourni par Dieu, afin de pouvoir être devant ce Dieu Saint: les athées, 
musulmans, chrétiens et toute autre religion semblable. Seul Le Sang Saint, Sans Tache, Le Sang Divin Miraculeux  de 

Seigneur Jésus-Christ est digne d'accomplir cela. 
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Lorsque vous voyez            dans ce manuel, notez que ce sont des ETAPES PRATIQUES à utiliser! 
 

Début de la révélation de la  REALITE DE RHEMA  

En Juillet 2013 Le Saint-Esprit m'a Dit: «Je veux que tu construises une école RHEMA.» Puis le Saint-Esprit m'a donné 

Matthieu 13 comme référence. Matthew 13: 11 Le Seigneur Jésus a dit: «Parce qu'il vous a été donné de connaître les 

mystères du Royaume des Cieux, 12 car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance; Il ne s'agit pas de lire avec 

notre intellect, seules les révélations du Saint-Esprit nous permettent de comprendre de notre cœur, et notre esprit  sera 
alors transformé.  
 

Ce manuel a été écrit selon LES POINTS DE VUE CELESTES à la réalité du Ciel sur Terre: «C’est Fini», «vous devez 
mourir en Christ pour Vivre en Christ», «vous devez être né de nouveau», «vous êtes une nouvelle création en Christ.» 

«vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la Foi», «les prières d'un homme juste ont beaucoup d'avantages», «vous êtes 

victorieux et plus que vainqueur EN TOUTES CHOSES» et Matthieu 19:29 «vous recevrez le centuple et hériterez de 

la Vie Êternelle». Si tout ce qui précède est dans votre vie, alors vous marchez dans Le Royaume des Cieux sur terre. 
Au cas contraire, «vous ne l'avez pas fait parce que vous ne demandez pas» vous devez demander ce qui fait plaisir au 

Cœur du Saint-Esprit quand vous le demandez. Repentez-vous par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et 

demandez la Volonté et les Voies du Seigneur pour vous de votre cœur, puis de votre esprit, EN TOUTES CHOSES. 

«Cherchez Mon Cœur et Ma Face en premier et TOUT vous sera donné à Ma Façon» 

† 
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Le principe de ce Manuel est d’introduire 

    La Réalité de Dieu vous Parlant personnellement 
 

1.  RHEMA est 

a. Être éligible par Le Sang Miraculeux et La Chair de Seigneur Jésus. 

Seigneur Jésus a Dit: «Bois de Mon Sang et mange de Ma Chair». 

La Bible dit: «la vie est dans le sang». Cela signifie que la vie de Dieu est dans Le Sang Miraculeux que Seigneur 
Jésus a Versé. 

b. Désirer d'entendre Saint-Esprit et entendre et faire la Volonté et les Voies de Saint-Esprit. 

c. Recevoir le désir du cœur de faire tout ce que Saint-Esprit Demande. 

d. Recevoir des instructions miracles et des provisions ou des instructions pas à pas pour accomplir ce que Saint-

Esprit vous Demande. 

e. Être transformé dans votre cœur, votre esprit et votre corps par Le Royaume des Cieux sur la terre. 

f. Recevoir des miracles pour maintenir votre cœur, votre esprit, votre délivrance, votre provision, votre protection, 

vos désirs et votre transformation, de la manière dont Saint-Esprit vous dirige et vaincre dans la situation qui vous 

est présentée. 

g. Utiliser Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, la Voix de Saint-Esprit, rendant toute Gloire à Dieu et 

en disant «oui Seigneur» comme outil de mesure pour vous maintenir sur la bonne voie et pour rester dans Le 

Royaume des Cieux sur terre. 

h.  Comprendre que Le Sang et La Chair miracle de Seigneur Jésus, la Voix de Saint-Esprit, donner à Dieu toute 

gloire et dire «oui Seigneur», vous affranchira de la captivité avec vous-même, de toutes les voies terrestres et de 

l'homme, et vous permettra de marchez et restez dans Le Royaume Miracle des Cieux sur la terre. 

i. Ce manuel n’est pas redondant, mais il est essentiel de continuer à vous faire Vivre dans Le Royaume des Cieux 

sur terre, de rester là-bas et d’être au Paradis Eternel. 

 

2.  Entendre Saint-Esprit 

a. Comprenez que la Voix de Saint-Esprit est un phénomène, un miracle et c’est réel pour nous d'entendre et de suivre.  

b. Apprenez à lire la Bible du Point de Vue Inspiré des Cieux et vous recevrez le centuple plus et hériterez de la Vie 
Eternelle. Le but de notre vie est de découvrir le but pour lequel Dieu a donné à Christ et de le suivre 

continuellement, comme le fit Jésus-Christ. 

c. Comprenez d'abord avec votre cœur et ensuite avec votre esprit: faites toujours la différence et ne la confondez jamais. 
d. Embrassez la Voix ou l'Implication de Saint-Esprit. Vous obéissez en faisant obéissance avec votre cœur, puis 

votre esprit s'alignera. Ensuite, les résultats de ce qui vous a été Dit vont se concrétiser dans votre vie. 
 

3. Être disciple de Seigneur Jésus Christ 

a. Le seul moyen de devenir disciple du Christ est par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus  

b. Recevez une paix qui dépasse toute compréhension. 

c.  Soyez éligible pour entendre Saint-Esprit, à adopter les Paroles de Saint-Esprit avec le désir d'obéir et de LE 
FAIRE. 

 

4.  Recevoir une paix qui dépasse TOUTE compréhension  

a. Laissez votre esprit aller plus loin dans Le Royaume des Cieux sur terre, alors vous recevrez un esprit du Christ et 

vous serez au repos.  

b. Et puis vous êtes éligible pour la prochaine étape, restez-y… 
 

5.  Soyez toujours et sachez que Je Suis Dieu 

a. Chaque fois que je passe véritablement dans le système de solution de Dieu, «sois tranquille et sache que Je Suis 

Dieu», et y vis par Le Sang et La Chair Miraculeux de Jésus, les problèmes se dissolvent et les Désirs Intimes de 

Dieu se concrétisent devant moi. 
b.  Ensuite, je sais que cela ne concerne que Seigneur Jésus-Christ, Ses Voies et que je suis livré à Ses Voies. 

† 

 

† 
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6.  Cherchez Le Royaume de Dieu en premier et TOUTE autre chose vous seras accordée 

a. Quand je cherche vraiment et que je vais dans Le Royaume Intime de Dieu et que je suis face à Face avec La Présence de 
Dieu, tout le reste cesse d'avoir un sens dans la vie. Il n'y a pas de passé et il n'y a pas d'avenir, je cesse simplement 

d'exister et je suis complet en Dieu et dans son Royaume Intime. 

b. Quand je suis au Royaume des Cieux sur terre, je suis dans la paix céleste et je reçois des miracles. 
c. Parfois, je suis conscient de notre besoin ou de notre manque terrestre et je vois et entends des points de vue terrestres. 

Là, je sais que je suis sorti du Royaume Intime de Dieu, où j'étais avec la Présence de Dieu, que je suis sorti du Royaume 

des Cieux sur terre et que je suis revenu dans les conditions terrestres. 

d. Je me repens et puis je commence à pleurer 'et ce chagrin me ramène face à Face avec Dieu. Cela montre mon honnêteté 
et mon cœur véritable devant Dieu, et puis je suis de nouveau dans Le Royaume Intime de Dieu.  
 

7.  Vivre dans Le Royaume des Cieux sur terre 

a. C'était dans le jardin d'Eden, puis encore quand Dieu était avec son peuple dans le désert et après cela sur la terre 

promise. 

b. Aujourd'hui, à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, nous pouvons être dans Le Royaume des 
Cieux sur la terre. 

c. Être dans le Paradis Intime ou le Paradis sur terre dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus va plus loin 

que soi-même.  
 

8.  Dieu est Omniprésent, Tout Souverain et «Je Suis Celui que Je Suis»   

9.  «Pas de dieux devant Moi»   

 Dieu Commande: «pas de dieux ni de péché devant moi.» Comprenez que «les dieux et le péché» sont 

interchangeables.  
 

10.  Tu aimeras Le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme, corps, esprit et force 

a. Dieu, Saint-Esprit et Seigneur Jésus vivront seulement dans et avec l'homme qui «aimera son DIEU de tout son cœur.»  
b. Dieu a donné les réponses et l'autonomisation par Saint-Esprit qui peut et qui vivra en moi, qui m'enseignera toutes 

choses et m'a permis par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. C'est vivre au Paradis sur terre aujourd'hui. 

c. Dieu ne voulait pas vivre dans un bâtiment construit par l'homme. Même chose aujourd'hui: Saint-Esprit ne vivra pas 

dans la pensée ou les bonnes œuvres de l'homme, mais uniquement dans ce qui est inspiré et renforcé par Saint-Esprit. 
 

11.  Comprendre l'Amour de Dieu 

a. Dieu n'aime pas sa création qui est pècheresse: «pas de péché devant moi» et «pas de dieux devant moi». Mais dans Le 

Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, toutes les choses sont nouvelles, toute personne qui y entre reçoit.  

b. Dieu a fait une provision en nous entraînant dans Son Sang Miraculeux afin que nous puissions recevoir le pardon et la 

transformation. Dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, nous sommes une nouvelle créature et son 
amour est automatiquement un sous-produit lorsque nous nous transformons en lui: «je Suis en toi, tu es en Moi» et «je 

suis une nouvelle créature en Christ. » 
 

12.  Prendre le pouvoir 

a. Tu es victorieux et plus que vainqueur en toutes choses; Reprenez toute domination en utilisant les éléments (b), (c) et 

(d). 

b.  Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, la Voix et direction de Saint-Esprit, rendant Gloire à Dieu et disant: 
«oui, Seigneur». 

c. Saint-Esprit Parlant en nous ou à travers nous dans la réalité vivante, son plan se concrétise. 

d.  Puis je pose mon cœur dans le Cœur de Seigneur Jésus et mon esprit dans l'Esprit de Seigneur Jésus. Ensuite, je me 
remets moi-même, toutes les situations présentes et futures entre Ses Mains Personnelles et lorsque je deviens un avec 

Saint-Esprit et Seigneur Jésus, en Disant: «C'est fini.» Je commence à voir des miracles se dérouler intimement, 

lentement et continuellement. 
 

 

 
 
 

† 

 

† 
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13. Le concept de solution de Dieu depuis le début 

a. Comprenez que le concept de solution depuis le début vient du cœur. Le Cœur de Seigneur Jésus, Le Cœur de 
Saint-Esprit et Le Cœur de Dieu, Seigneur Jésus Qui Etait et Est La Parole depuis le début (Jean 1). Le concept de 

solution est dans La Trinité et n'a pas de problèmes, juste des solutions. 
 

b.  Vous vous rendez éligible à ce concept de solution en demandant Le Cœur de Dieu pour vous. Vous pouvez le faire, 

car Cela a Eté Payé par Le Sang et La Chair Miraculeux de Dieu à travers Seigneur Jésus et ne peut être repris. 
 

c.  Lorsque vous demandez Le Cœur de Dieu, vous vous mettez, ainsi que votre esprit et tout votre cœur, entre les 
mains de Dieu et vous savez: «C'est Fini». Ensuite, vous savez du fond du cœur à vivre dans les solutions qui vous 

ont été données et qui vous seront données. 
 

d. Les mots «croire» et «demander» sont tous deux des mots de parabole, de bas niveau chez l'homme, sans pouvoir. 

Être au plus haut niveau de croire et de demander émanant de Dieu vous coûtera tout, y compris tout ce que vous 
avez et que vous avez déjà eu et que vous aurez. C'est à ce niveau supérieur que vous demandez Le Cœur de Dieu 

de tout votre cœur et de toute votre force et que Dieu vous renforce, où vous recevez la Presence de Dieu et où 

vous êtes «face à Face avec Dieu.» Quand vous allez de plus en plus profondément, croire devient SAVOIR, qui 
est la FOI qui se matérialise. 

 

e. C’est là que le concept de solution fonctionne et que vous êtes habilités par la Volonté et les Voies de Dieu.  
 

f. C’est là que LA TRANSFORMATION ARRIVE et que les problèmes commencent à disparaître. 
 

g. Je continue à y aller en me repentant quotidiennement afin de pouvoir marcher et rester dans ce concept de 

solution. Je veux rester dans ce concept de solution car tout le reste de la terre est si étranger, il me manque une 

existence sans pouvoir, barbare et juste de nos jours.  
 

h. Les problèmes de la vie viennent du fait de ne pas connaître ce concept de solution et sans savoir que cela 

commence dans notre cœur. De notre cœur, nous pouvons être transformés en modes de vie Miraculeux de Dieu, et 

nous pouvons savoir que Le Prix a déjà Eté Payé pour nous.  
 

i. Le concept de solution est « Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus», ce Miracle de Dieu qui réaligne, 
transforme, renforce et nous délivre pour être Libre et marcher dans la victoire.  

 

j. Le concept de solution n'est pas la prière (la vraie prière telle que je la vois et la fais est à la page 11). Suivre le 

concept de solution (les points j et k) m’a été donné lorsqu’on m’a demandé de me rendre au Togo, en Afrique en 

2016. Ce concept consiste à poser votre main sur votre front et, de votre cœur et de votre bouche, vous dites: «Que 
Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus vienne dans mon esprit. » Vous le faites cinq fois et allez plus 

profondément à chaque fois. Remarquez que votre esprit a cessé de penser et que vous avez reçu «une paix qui 

surpasse tout entendement». Ensuite, allez encore plus loin en transférant votre esprit dans Son Esprit, en disant: 

«Viens dans Ton Esprit, Seigneur Jésus». Ensuite, vous commencerez à recevoir l'Esprit de Christ dans votre esprit.  
 

k. Après, vous faites la même chose avec votre cœur. Posez votre main sur votre cœur et dites: «Que Le Sang et La 

Chair Miraculeux de Seigneur Jésus vienne dans mon cœur. »  Dites-le cinq fois et entrez de plus en plus 

profondément à chaque fois. Alors, vous saurez et recevrez: «Restez tranquille et sachez que Je Suis Dieu». La 

Bible dit: «Dieu répond au cœur», et c'est Son Cœur qu'Il a mis dans votre cœur. Lorsque vous faites cela tous les 
matins et tous les soirs, votre vie commence instantanément à changer, de votre perspective terrestre à la 

Perspective inconnue de Dieu, mais vous saurez que c'est BON. C'est ce qu'on appelle «Le Royaume des Cieux sur 

terre». Plus vous le ferez, plus vous le recevrez en profondeur. 
 

 l. Quand nous étions au Togo, en Afrique, Le Seigneur m'a Parlé de montrer ce concept à la population. Et ils ont 

emménagé! Après avoir continué à le faire pendant environ cinq à dix minutes, je commençais à voir le Ciel 

Ouvert au-dessus des gens et ils commençaient à trembler et à tomber de leur siège au sol dans toute l'église. De 

mon point de vue, la Pentecôte a commencé à se produire. C'est le Paradis sur terre pour tous. J'ai remarqué qu'une 
personne doit désirer et accepter l'inconnu de Dieu pour recevoir le Ciel qui s'ouvre sur elle. Cela les rend capables 

de gérer toute manifestation qui leur vient Du Seigneur. J'ai remarqué que la plupart des manifestations venaient de 

la Paix de Dieu, de la délivrance de ce monde, de la transformation en étant affranchi et de la réception de l'avenir 
inconnu mais complet de Dieu pour chacune d'elles individuellement. 

 

m. La révélation et les expériences de l'auteur: Cela fait 22 ans que je suis confronté à des manifestations 

inconnues et c'est ce que j'appelle Le Royaume des Cieux sur la terre. Le résultat de marcher dedans, est d’être 

toujours victorieux et plus que vainqueur. C'est une histoire d'amour qui transforme mon être en une simple 

histoire d'amour qui fonctionne  continuellement. Cela me permet de mieux vivre au jour le jour. 

† 

 

† 

 

† 

 

† 
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Si vous avez plus besoin de Dieu dans les miracles 

Vous devez diminuer pour que Saint-Esprit augmente dans votre vie 
 

1.  Comprenez de votre cœur et de votre esprit comment Saint-Esprit a l'intention que nous lisions la Bible 

a. Lisez Exode 20:19: Les Israélites ne voulaient pas que Dieu leur Parle, car ils disaient: "Que Dieu Parle à Moïse et 

que Moïse nous parle, car si Dieu nous Parle, il nous tuera." ils ont vu la Puissance de Dieu et venaient de recevoir 

les dix commandements qui exposaient ce qu'ils faisaient contre Dieu et leur communauté israélite. 

b. Révélation de l'auteur: Moïse est allé dans le désert où Dieu l'a rencontré. Dieu aurait rencontré les Israélites là 

où ils se trouvaient, d'abord parce que Dieu avait Dit: «J'ai Entendu leur cri» et, deuxièmement, que Dieu Venu à 

eux comme il était Venu à Moïse. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'embrasser Dieu comment Dieu voulait 

qu'Ils l'embrassent comme Moïse l'a fait. Alors peut-être que Dieu leur aurait Parlé comme Dieu Parlait à Moïse. 

Avant que Dieu Parle à Moïse, Dieu Parlait à Abram, pourquoi pas à vous, il me Parle. 

c. Révélation de l'auteur: Quand je me suis abandonné moi-même, ne voulant pas vivre (exister) là où j'étais, Saint-

Esprit est Venu à moi. 
 

2.  Lisez et comprenez de votre cœur et de votre esprit le but que Saint-Esprit avait et a pour la Bible. 

a. Comprenez de votre cœur. Il faut toujours retourner à donner à Dieu Toute Gloire. 

b. Recevez les versets à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus afin que vous ayez l'esprit clair et 

que vous recevra des miracles. 

c. Saint-Esprit doit vous Imposer, Parler et vous Révéler les versets, qui vous donneront plus de pouvoir et vous 

éclaireront. 

d. Les versets élargiront Le Royaume des Cieux sur terre en vous et à travers vous. 

e.  Les versets bibliques sont des paraboles; lisez Mathieu 13:10. Recevez la révélation en approfondissant le verset 

jusqu'à ce que vous receviez la révélation de Saint-Esprit. C'est Le Royaume des Cieux sur terre, il est renforcé et 

devient réel. 

f. Lorsque Dieu vous prend dans les versets de son Point de Vue, vous comprenez spirituellement, les versets 

éclairent et les miracles se matérialisent. Il révèle la Vraie Foi. 

g. La révélation d'un verset est faite pour que vous soyez PLUS éclairé et vous libère et vous transforme. 

h. La révélation d'un verset est pour que vous soyez PLUS victorieux en marchant dans Le Royaume des Cieux sur terre. 

i. Si vous voulez et avez besoin de plus de Paradis sur terre que là où vous vous trouvez, vous aurez besoin de 

comprendre que vous devez recevoir l'Auteur de la Bible, Saint-Esprit, qui est plus grand que la Bible. L'Auteur a 

Inspiré l'écriture de la Bible et Inspire la Révélation du verset dans le cœur qui transforme l'esprit. Ils ont tous les 

deux une place dans votre vie, mais Saint-Esprit doit être reconnu comme l'Auteur et le Révélateur de la Bible pour 

que la Bible se manifeste correctement comme prévu. 

j. Telle est votre relation personnelle, spirituelle et tangible avec Saint-Esprit, Seigneur Jésus et Dieu. Lorsque vous 

vous mettez complètement dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, vous avez le droit de recevoir 

Le Royaume des Cieux sur terre. La Bible confirmera toutes les activités du Ciel sur la terre et la relation que La 

Trinité entretient avec vous lorsque Saint-Esprit vous le révèle par le biais de Sa Bible. 

k. Vous ne pouvez pas recevoir la tangibilité du Royaume des Cieux sur terre avec votre esprit. Ce n'est que par la 

révélation et l’encouragement  de Saint-Esprit. Alors votre esprit commence à être transformé comme Dieu le Désire. 

l. Révélation de l'auteur: La Bible doit être spirituellement éclairante. Pas seulement un esprit qui comprend quand je lis, 

mais quand je reçois la révélation du Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, Saint-Esprit me transformera 

en promesses et des miracles seront manifestés et intégrés à MA VIE MAINTENANT et pas juste après ma mort. 

m. Révélation de l'auteur: Je connais ce qui précède parce que je reçois les promesses dans ma vie. Quand je ne suis 

pas satisfait et que je veux plus de Volonté et les Voies de Saint-Esprit dans ma vie, je vais de plus en plus 

profondément dans Sa Présence, je sors de moi-même et de plus en plus dans Le Sang et La Chair Miraculeux de 

Seigneur Jésus. Puis, Saint-Esprit Parle et se matérialise. 

n. Le verset Biblique, plus la révélation, plus la paix miraculeuse, ou Rhema, plus la révélation, plus la paix 
miraculeuse, équivaut à être victorieux et plus que vainqueur en TOUTES choses. 

† 

 

† 
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Expérimentez les résultats de prière efficaces aux niveaux 4, 5 et 6  

Comprenez du Point de Vue de Dieu comment prier et voir votre cœur saint et désespéré se réaliser 

miraculeusement, comme le Dit Seigneur Jésus: «Je ne fais rien de Moi-même, mais comme Mon Père M'a Appris.» 
Jean 8:28 «Père, je Te rends Grâces de ce que Tu M’as Exaucé et Je Savais que Tu "M’Exauces toujours.» Jean 11:42  
 

1. Mon expérience et ma compréhension de la manière de prier (dialogue) et de voir les miracles se manifester. 

Le mot prier est une parabole, voir Mathieu 13:10; le mot est «Intercession» et seul Saint-Esprit Peut et Pourra 

Initier l'Intercession.  

a. Je me suis dissous et je me dissous dans les Mains de Saint-Esprit, puis dans le Cœur de Saint-Esprit. Ensuite, je 

rejette toute crainte de perdre le contrôle, car je suis face à Face avec Saint-Esprit.  

b. Ta Volonté Sera Faite sur la terre comme au Ciel, comme dans la Prière du Seigneur: «Que Ton Règne Vienne, que 

Ta Volonté Soit Faite sur la terre comme au Ciel».  

c. Je dois comprendre que ‘je ne l'ai pas fait parce que je ne demande pas’ «la Volonté et les Voies de Dieu». Je dois 

comprendre du fond du cœur la plus grande Image de Dieu de Sa Volonté et de Ses Voies, et non de mes besoins 

ou de mes pensées; je les remets dans Son Cœur.  

d. Je dois comprendre: «Y a-t-il quelque chose dont j'ai besoin quand je suis dans Le Royaume de Dieu?» La réponse 

est non, rien. Si, à un moment donné, je suis dans le besoin, là je suis hors du Royaume des Cieux, car le Royaume 

du Seigneur sur terre ne manque de rien. Quand je réalise que je suis hors du Royaume des Cieux, c'est parce que 

je ne cède pas. J'ai juste besoin de me repentir, de réintégrer, d'être plus transparent pour moi et plus transparent 

devant Saint-Esprit. 

e. Je me repens et plaide Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus pour toutes choses en tout temps, pour 

pouvoir retourner dans Le Royaume des Cieux, puis j’y entre plus profondément et plus haut, en essayant de rester 

là tout le temps. 

f. Manière révélée par l'auteur de prier: je ne prie pas comme on m'a enseigné et je ne prie pas Dieu comme je l'ai 

appris. Je dialogue avec Saint-Esprit et je vois si Saint-Esprit me laisse voir le POINT DE VUE de Saint-Esprit ou 

j'essaie de voir de mon cœur le POINT DE VUE de Saint-Esprit et fais ce que Saint-Esprit désire que je fasse de 

nouveau du POINT DE VUE de Saint-Esprit. Juste de mon cœur et parfois aussi de ma bouche, je dis: «OUI à Ton 

Sang Miraculeux. OUI à Ta Chair Miraculeuse, Ton Esprit, Ta Volonté, Tes Voies et Ta Présence, Seigneur 

Jésus.» Alors j'entends «je peux faire cela» du Seigneur. J'ai une paix et une confiance en moi et j'entends Dieu 

dire: «Reste tranquille et sache que Je Suis Dieu.» Le résultat vient juste d'arriver des Mains de Dieu. Ma 

confiance en l'avenir inconnu se présente comme un miracle qui repose en moi et commence à activer la 

transformation de Dieu. Alors les miracles se manifestent. 

g. Quand j'ai un manque dans le physique ou dans mon cœur, je demande du fond du cœur. Ensuite, je deviens 

l'enfant de Dieu et un héritier du Trône. 

h. Parfois, lorsque je passe devant Le Royaume des Cieux et que je demande quelque chose, j'essaie de manipuler 

Dieu pour qu'Il fasse autre chose que Son plan. Ensuite, je dis simplement du fond du cœur: «Seigneur Jésus, 

j'essaie de Te manipuler, pardonne-moi et voici mes objets.» Soyez honnête envers Le Seigneur. Remarquez que 

c'était une prière personnelle, alors cela devient honnête. 

i. Puis je pleure du plus profond de mon cœur: «Pardonne-moi, je veux Ta Volonté et Tes Voies», et je deviens un 

avec Dieu et Son Cœur et Dieu Connaissant mon cœur. Alors Saint-Esprit Dit: «Je Peux Faire ça.» 

j. Quand je connais le Cœur de Dieu, je peux m'adresser au Cœur de Dieu et Dieu ne peut pas me refuser. C'est la 

Terre Sainte. 

Ensuite, Saint-Esprit dialogue avec moi en disant: «Je Peux le Faire». 

1. Ou la relation avec Seigneur Jésus se manifeste dans la Foi et je reçois le miracle. Alors je sais que notre intimité 

est : Je (Saint Esprit)  suis en toi (gène) et tu (gène) es en Moi (Dieu). Alors, je sais : je (gène) suis en Toi (Saint 

Esprit) et Toi (Saint Esprit) est en moi (gène) sur la terre comme au Ciel, COMME UN SEUL ENSEMBLE. 

m. L’intimité prend place et je deviens victorieux, plus que vainqueur et un triomphant en toute choses ; c’est Le 

Royaume des Cieux sur la terre du point de vue de Dieu. Ensuite, ma perspective se dissout et se font dans la 

Perspective de Dieu. 

† 

 

† 
 

† 

 

† 
 



COMMENT DÉSIRER, ENTENDRE, RECEVOIR ET PROCÉDER 
«Je suis Victorieux et Plus que Vainqueur en TOUTES Choses» 

 

5/9/2019                                   Copyright © 2017 Open Heaven RHEMA Application Center                 Page 7     

 

 

 

Étapes de responsabilité après avoir reçu l'éligibilité et les miracles 

1. Marchez et restez continuellement au Paradis sur terre 

a. Dieu prend des ténèbres et donne à la lumière. C'est un miracle inspiré et non initié par un homme. 

b. Je dois continuer à «mourir en Christ pour Vivre en Christ» de façon continue chaque jour plutôt que de «vivre 

pour mourir». 

c. «Mes Voies ne sont pas les vôtres,» vos voies ne sont pas Mes Voies, Mes Pensées ne sont pas vos pensées et vos 

pensées ne sont pas Mes Pensées car Mes Voies sont plus élevées que vos voies et Mes Pensées sont plus élevées 

que vos pensées.» 

d. Je dois m'assurer que mon cœur et mon esprit désirent le Dominion en la Voie de Saint-Esprit. 

e. Plus je désire Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, plus je suis transformé. 

f. Je comprends du fond du cœur que je suis lavé dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus lorsque j’y 
entre. 

 

g J'ai reçu l'éligibilité pour Le Royaume des Cieux de Dieu sur la terre en désirant de mon cœur Le Sang et La Chair 

Miraculeux de Seigneur Jésus, c'est le Processus de Dieu tel que Dieu l'a Conçu. 
 

h. Révélation de l'auteur: Saint-Esprit Décide et Donne; tout ce que je fais, c'est désirer entendre, obéir et voir les 

Résultats  de Saint-Esprit. 
 

i. Révélation de l'auteur: vous devez continuer à «mourir en Christ pour Vivre en Christ» tous les jours, vous 

repentir, donner Toute la Gloire à Dieu et dire «oui Seigneur». Ensuite, vous recevez Vie du Ciel dans le Royaume 

Miraculeux du Ciel sur terre. 
 

j. Dieu Dit: «Mes Voies ne sont pas vos voies et vos voies ne sont pas Mes Voies», mais elles se fusionnent lentement 

Sa Voie. 

 Révélation de l'auteur: tout ce que vous faites avec votre propre force n'est pas la Force Miraculeuse de Seigneur 

Jésus, Dieu n'a besoin d'aucune aide, juste de notre sensibilité et de notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que 

le sacrifice en toutes choses. 
 

k. Révélation de l'auteur: votre cœur et votre esprit désirent le Règne de Saint-Esprit et la manifestation du 

Royaume des Cieux sur terre et du Paradis Eternel. Ensuite, demandez à Saint-Esprit quelles sont les étapes à 

suivre dans votre vie pour votre provision et pour que vous soyez victorieux et plus que vainqueur. Cela inclut 

toutes les choses. 
 

l.  Plus vous désirerez Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus dans votre vie, plus vous serez transformé. 

 

2. Recevoir et avancer en miracles dans votre vie                                                                                                           

a. Recevez- Le Cœur de l'Esprit Saint et tous les autres vous seront donnés du Point de Vue de Dieux. 
 

b. Délivrance - Seigneur Jésus a Dit: «Je Suis Venu vaincre les ténèbres» - Continuez simplement à embrasser Le 

Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et ne cédez pas à l'imagination, aux histoire, aux démons, aux 

anges ou aux théories des derniers temps. Mettez simplement Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus 

sur votre tête, votre corps, votre esprit et tout ce qui vous dérange. Chaque jour, vous verrez que vous êtes libéré. 

Écoutez et faites ce que Saint-Esprit vous Dit ou vous Recommande de faire de plus en plus, faites-le avec de 

petites étapes, vous saurez. PROFITEZ D'ETRE LIBERE. 

c. Guérison - Lorsque vous avez mal, pensez à ce que Dieu, Seigneur Jésus, Le Sang Miraculeux, La Chair de 
Miraculeuse et Saint-Esprit Ont Réellement ou Font, alors votre esprit rejette et Le Sang et La Chair Miraculeux de 

Seigneur Jésus vous emmène dans Le Royaume des Cieux à vos côtés va plus loin jusqu'à ce que la douleur cesse. 

† 
a-l 

† 
a-f 
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Ensuite, allez plus profondément dans votre cœur et dites de votre cœur: «je reçois votre guérison miraculeuse 

Seigneur», tout en allant plus profondément. Les Miracles en faisant ainsi deviendront standards pour vous. 
 

d.. Provision – Seigneur Jésus a Dit: «Je suis Venu pour vous Libérer.» 1- Lorsque vous essayez de vous aligner et de 

vous libérer au mieux de vos capacités, vous êtes éligible pour recevoir une provision miraculeuse dans Le 
Royaume des Cieux. 2 - Demandez à Saint-Esprit de votre cœur Sa Volonté et Sa Voie pour votre difficulté. 3 - 

Demandez à l'Esprit Saint de vous Communiquer la direction ou la solution, acceptez-le et de le faites-le de tout 

votre être. Une étape à la fois et ne vous arrêtez pas. 4 - C’est le début de la réception de ce qui se trouve dans Le 
Royaume des Cieux sur terre, par des miracles, des miracles et d’autres miracles. Le Seigneur a dit : « Vous 

travaillez pour être libéré et Je vous assure ». 
 

e.. Révélation de l'auteur: Seigneur Jésus a Dit: « Priez, ‘que Ton Règne Vienne, que Ta Volonté Soit Faite sur la terre 

comme au Ciel' » Ceci est une proclamation, encore une fois Seigneur Jésus Proclama: «Je ne Fais que ce que Mon 

Père Me Dit». Alors pourquoi devrais-je penser ou faire moins et recevoir moins quand je peux m'arrêter, faire et 
recevoir comme Seigneur Jésus a Fait et Reçu. Nous pouvons avoir un Cœur de Christ et un Esprit de Christ. C'est 

ce sur ce que je me concentre toujours. Si ce n'est pas dans ma conscience, alors dans mon subconscient. 
 

f.. C’est ainsi que je prie (je ne prie pas comme on m’a enseigné car j’ai très peu vu se passer dans les églises ou avec 

moi). Ce que je fais, c’est que je dis: «Ton Sang Miracle et Ta Chair Seigneur Jésus, Ta Volonté, Ta Voie, Ton 

Esprit et Ta Présence.» Ensuite, je m'assure d'être éligible et de plaire à Saint-Esprit. Je le fais en dissolvant la 

conviction de répondre à Saint-Esprit pendant que je me repens et dialogue avec Saint-Esprit. Saint-Esprit connaît 
déjà mon cœur. Ensuite, je continue à recevoir le Point de Vue de Saint-Esprit en déplaçant mon cœur et mon 

esprit dans les Perspectives et les Désirs de Saint-Esprit. Ensuite, je parle du Point de Vue de Saint-Esprit et je le 

regarde se réaliser et / ou se produire. C'est ce que Seigneur Jésus a Fait. C'est la vraie prière et elle ne revient 
jamais nulle. «La prière d'un homme juste profite beaucoup.» C’est ce que j’ai vécu et c’est plus évident et réel 

lorsque vous vous trouvez aux cinquième et sixième niveaux du Royaume des Cieux sur terre. 

 

3.  Pendant que vous êtes sur terre, recevez la transformation du Ciel 

Plus je désire Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, plus je suis transformé pour voir, comprendre et 
recevoir Le Royaume des Cieux sur terre. Je désire et j'entends la Voix ou la Recommandation du Saint-Esprit et je 

fais ce qui m’est Dit ou Recommandé. 

 

Marcher dans l'inconnu du Royaume Des Cieux sans rien de moi 
    

1. Je dois toujours «mourir en Christ pour Vivre en Christ».                                                                                                                                      
      

2. Je dois avoir une histoire d'amour avec Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus au delà d’une histoire 

d'amour avec moi-même et ce qu'il y a dans mon être. Remarquez que TOUT du Sang et de La Chair Miraculeux 
de Seigneur Jésus. Il ne reste plus rien de moi.                                                                                    

 

3.  Toutes les directions que j'ai, je les ai replacées dans le Sang Miraculeux de Seigneur Jésus et en écoutant la 

direction de Saint-Esprit. 

4. Je sais que je n'ai rien à offrir à l'exception de moi-même, de tout mon passé et de tout mon avenir «Seigneur Jésus, 

Prends TOUT de moi» 

5.  «Videz tout de moi entre Vos Mains et Votre Cœur, Seigneur Jésus. S'il me reste quelque chose que je puisse 
offrir, Seigneur, prends-le». Maintenant, s'il reste encore quelque chose Seigneur, s'il te plaît, retire-moi tout ce qui 

est à toi et à moi chaque fois que Tu le Veux ou le Voudras, maintenant et a jamais ». 

6.  «Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas.» Je comprends cela, alors j’embrasse et je dis à Seigneur Jésus: 

«je Veux Ta vie en moi qui est en Toi», alors Saint-Esprit Dit: «Je Peux Faire Cela.» 

7.  Je dois être «mort en Christ pour Vivre en Christ» et recevoir ce que le Christ a Rendu Disponible à la Croix quand 

Il a donné Le Sang et La Chair Miraculeux de Dieu. Puis je reçois: «Je suis en toi et tu es en Moi». 

8.  Je dois «mourir en Christ tous les jours pour Vivre en Christ», puis je vis pour «mourir en Christ» afin de recevoir 

l'Éternité du Christ. 

† 
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9.  Le désir est de mon cœur et de mon être, mais le désir n’est pas assez profond, ni même comment je sais qu’il 

devrait être là, mais je le laisse quand même à Vos Pieds, je le jette entre Vos Mains et je le mets dans Ton Cœur 

Seigneur Jésus. 

10. Je peux pleurer maintenant de la profondeur de mon être que je suis à l'intérieur du Royaume des Cieux sur la terre 

et il ne reste plus rien de moi. 

11.  Dieu sait toujours la profondeur de mes pleurs. 

12.  Ensuite, j'ai la gratitude qui ne peut être conçue ou expliquée à moi-même ou à quelqu'un d'autre ... 

13. Je suis entre les Mains de L'Eternel Dieu. 

14.  Seigneur Jésus, j’attends de Toi et reçois juste de Toi. Je reçois la paix et je sais, c'est juste BON. Je sais que le OK 

est là et que je ne le vois pas, mais le OK se résout et je sais que c'est BON à l'intérieur de Toi et de Ton Royaume 

Céleste autour de moi. 

15.  Je peux faire toutes choses en Christ qui sont de Toi et en Toi, Dieu. 
 

16. Je laisse juste mon cœur pleurer parce que je suis ici. Ensuite, je reste ici un peu plus longtemps. 
 

17. Je suis constamment conscient depuis que je suis en Christ que ce moi est devenu mon pire ennemi. Tout ce que je 

ne mets pas en Christ, je le contrôle - et ce n'est pas le Christ. Il n'y a pas de miracles en dehors de Christ, juste des 

conséquences et des résultats terrestres. 
 

18. Chaque jour, je dois sortir de moi-même et plus profondément en Christ que je ne l'avais été autrefois. C’est la 

seule façon dont cela fonctionne ou je cesserai d’être transformé et de recevoir des miracles, et je stagnerai dans le 

monde et je n’aurai aucun vrai miracle dans ma vie. 
 

19.  Tout cela doit être examiné et effectué quotidiennement, matin et soir, puis de plus en plus. 
        

20. Je ne remercie pas Dieu, je n'accepterai que la Présence de Dieu et la Présence de Dieu seule, alors je reçois le 

message «Je  suis en toi et tu es en Moi». Je pense que si je remercie Dieu, je regarde de l'extérieur et je n’y suis 
pas «Je suis en toi et tu es en Moi» Quand je suis face à Face avec Dieu, je ne remercie pas, mais je ne suis qu'un 

avec Dieu «comme un. » Tout le reste est comme Seigneur Jésus a Dit: «tu es pour Moi ou contre Moi». 
 

Dieu Exige la repentance dans et par le Miraculeux Sang et Chair de Seigneur Jésus. C’est Sa Voie pour nous de 

recevoir le pardon miraculeux complet, qui suit de miraculeuse délivrance, de direction miraculeuse, de 

miraculeuses guérisons, de protection miraculeuse, de miraculeuses dispositions et vie de miracle à l’intérieur du 

Royaume des Cieux sur terre aujourd'hui et avoir la Vie Eternelle. Seigneur Jésus a Dit: «C’Est Accompli» et «ta 

Foi t'a sauvé». 
 

«Cherchez Mon Cœur et Ma Face en premier et TOUT vous sera donné à Ma Façon» 

 

 

Dieu a tracé un chemin pour l’homme et la femme de suivre et de recevoir des miracles 

de Dieu a eux en personne. 
 
Aujourd’hui, les hommes et les femmes veulent suivre leur propre chemin car ils ont eu le soi-disant droit de vivre et 

prennent leurs propres décisions comme une libre volonté ou libre choix. Depuis que les hommes et les femmes 

enlèvent leurs yeux ou s’éloignent des voies de Dieu, ils mènent leurs vie comme bon leur semble, et ont commencé à 

prendre  des décisions personnelles  loin de celui individuel du cœur que Dieu a donné  à chaque personne.  Ils ont 
commencé à se justifier le pourquoi ils étaient dans le manque (besoin) et s’inquiété du manque de la provision de Dieu. 

Ensuite ils convainquent les autres  personnes du fait que la provenance de leur souffrance  est qu’ils sont justes des 

humains  ou cette obscurité dans laquelle  ils traversent vient personnellement d’eux. Ils ne se rapportent du fait qu’ils 
essayent de  vivre sans Dieu, comme Jésus disait «  vous êtes avec moi ou contre moi ». Ils ont juste en partie cédé aux 

chemin de Dieu, ou suivent encore leurs propres voies de libre choix. 

Conclusion : Hommes et femmes ont commencé à regarder Dieu de leur point de vue et de justification plutôt que  du 
point de vue de Dieu ou viennent des miracles. Dieu déclare «  Mes  chemins ne sont pas vos chemins, et les vôtres ne 

sont pas les miens, mes pensées ne sont pas vos pensées, et les vôtres ne sont pas les miennes, pour cela mes pensées 

sont plus élevées que vos pensées, et mes chemins plus longs que vos chemins ». Quand vous êtes véritablement 

désespérés, faites obéissance  et avoir une liaison amoureuse avec Dieu son chemin. 
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Dieu exige toute Gloire et le seul moyen que Dieu reçoit cette gloire c’est quand nous nous donnons totalement à Dieu 

comme Jésus l’a fait sur la croix lorsqu’il déclarait «  tout est accompli » oui, nous pouvons sacrifier notre cœur pareil 

dans l’obéissance et entrer dans le royaume du paradis comme Jésus a instantanément marché sur terre et montait au 

ciel. 
 

Marchez dans le royaume du paradis, recevez du royaume de Dieu et recevez le plus 

possible de Dieu que vous pouvez avoir dans votre marche personnelle. 
 

1. Accepter le sang et la chaire miraculeux de Jésus pour toute chose, c’est la plénitude de Dieu de toutes utopies.  
 

2. Vous devez aimer Dieu, aimer sa volonté et ses voies, donnez à Dieu toute gloire et déclarer "oui Seigneur". 
  

3. Effacez vous-mêmes de vous, de tous autres et de cet univers à ce moment à temps afin vous pouvez être libre à 

entrer dans un paradis tout à fait. Il ya paradis et quelque chose (l’enfer). Une porte tournante de vivre dans le 

paradis et alors par laquelle vous marchez. 
 

4. Vous êtes responsables de rester dans un état ou de revenir de temps en temps à cet état. 
 

5. Subissez l’admissibilité de comment aie votre existence, le cœur, psychologie corps, âme et force ont transformé 

en triomphe comme le Seigneur Jésus était victorieux et plus vainqueur dans cet univers. 
 

6. Jean 19 :30 "tout est accomplit et jean 17 :4 «  je t’ai glorifié sur la terre. J’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée 

de faire » aller au fond encore au fond dans votre cœur, subissez les révélations, embrasez tous d’eux et subissez 

tout ce qui est « accompli » alors subissez vos miracles personnels. 
 

7. Quand vous comprenez  ces exemples jetés à la lumière ci-dessus il vous aidera à marcher  dans un paradis sur 

terre. 

a. Exemple terrestre : nous avons été enseignés de droits terrestres et une personne maintient psycho pour 

maintenir et protéger nous-mêmes. 

b. Exemple aéronautique : quand vous voulez être pilote, vous devez vous-mêmes adopter dans les systèmes 

aéronautique, utiliser l’organisation aéronautique  et permettre un lancement d’aucun de perception comment 

nous sommes créés  

c. Exemple célestes : Noble Jésus avait dit « mes chemins ne sont pas vos chemins et mes pensées ne sont pas vos 

pensées. Quand je veux marcher dans le royaume de Dieu je dois me donner entièrement à lui, accepter ces 

divers, ses pensées, sa volonté et ses chemins.  

«Cherchez Mon Cœur et Ma Face en premier et TOUT vous sera donné à Ma Façon» 

 

 

Embrasser d’être plus que vainqueur 
 

1. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans foi. 
       

2. Vous devez «mourir en Christ pour Vivre en Christ». Dieu ne changera pas votre situation à l'avance, comme 

Seigneur Jésus l'a Dit «votre Foi vous a sauvés». 
 

3. Vous devez laisser aller les circonstances terrestres et vos circonstances personnelles et recevoir comment Le 

Seigneur Voit de Son Point de Vue. 
       

4.  Ton amour pour Dieu doit être plus que ton amour pour soi et les circonstances.   
       

5. Lorsque vous vous soumettez ainsi que vos circonstances à la foi que vous avez dans la relation de Dieu avec vous 

et votre relation égale avec Dieu, alors votre Foi se matérialise. 
 

6.  Dieu est Absolu et la Foi est Absolue quand «Je suis en vous et que vous êtes en Moi». 
       

7. Lorsqu'un verset est Absolu pour vous, ce sont les Paroles de Dieu qui vous Parlent personnellement. Vous allez y 

entrer parce que vous venez de recevoir la Foi. Cela se réalisera, transformera les circonstances, transformera votre 

esprit et vous remporterez la victoire. 
 



COMMENT DÉSIRER, ENTENDRE, RECEVOIR ET PROCÉDER 
«Je suis Victorieux et Plus que Vainqueur en TOUTES Choses» 

 

5/9/2019                                   Copyright © 2017 Open Heaven RHEMA Application Center                 Page 11     

 

 

8. Lorsque les Paroles de Dieu sont Absolues, par exemple les Paroles de Dieu: «vous déplacez cette montagne» et 

elle est soumise à votre Foi, les Paroles se matérialisent ou «votre Foi déplacera cette montagne». C'est la Vérité et 

la Vérité vous rendra libre. «La Foi vient par l’écoute, l’écoute de Parole et des Paroles de Dieu.» 

     
9. Pierre était celui qui est sorti du bateau et a marché sur l'eau et Pierre était celui qui a nié Seigneur Jésus. 

Aussi Pierre était celui qui dans son ombre les gens ont été guéris. 

 Quand Pierre pleura après avoir renié Jésus, il fut totalement confronté au fait qu'il n'était qu'une chair, un simple 
être humain qui n'avait rien qui puisse être juste devant Dieu. Nature pécheresse, manquant de la Gloire de Dieu. 

Donc, il a compris après avoir été pardonné que c'était TOUT Dieu et que ce n'était rien de lui. C'est pourquoi 

c'était Dieu Qui pouvait Vivre à travers lui, Guérissant les gens quand Pierre passait. 

            

Conclusion 
 

Si vous n'avez pas un cœur éclairé pour Dieu, Sa Voie, rien de ce manuel ne fonctionnera  
 

Ce qui fonctionne 
 

Le Cœur de Dieu pour les Voies de Dieu pour vous. Ensuite, la Main de Dieu est connectée à la Face de Dieu et la 
Face de Dieu est connectée au Cœur de Dieu. Mais comprenez, vous ne pouvez bouger le Cœur de Dieu que par 

les Voies Souveraines de Dieu, qui sont: agissez comme Seigneur Jésus a Agi. «Je ne Fais seulement que ce que 

Le Père Me Dit», puis écoutez Saint-Esprit et faites-le avec précision. 
 

J'ai découvert en allant au-delà du problème et allant de plus profonds en plus profonds dans le niveau en se temps 

les solutions se manifestent et encore plus profonds dans la Presence l’Estprit de Dieu en plus que au Par avant, 

que lorsque je sors pour répondre à des responsabilités terrestres, mon environnement terrestre commence à 
changer et je peux voir le changement en moi et le changement dans le monde autour de moi en ce qui concerne la 

relation profonde que j’avais avec Dieu. C'est vraiment réel! 

L'ULTIME EST: Aimer Dieu comme Dieu S'Aime Lui-même. Dieu Exige Toute Gloire de Sa créature tout 
d’abord de Ses enfants qui sont à l'intérieur «Je Suis en vous et vous êtes en Moi», ou «les rochers vont crier» et 

m'adorer. 
 

Le 1er  octobre 2018 - Le Seigneur m'a Parlé: «tout ce que tu veux est à Ma portée.» Quand vous entrez tellement 

que vous êtes plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, votre vie commence à céder la place à l'inévitable. Vous êtes 

dedans et ne sortez jamais de l'étroitesse de Dieu dans votre cœur et votre être. Vous recevez une paix qui 
surpasse toute compréhension et c'est simplement bon. 

Vous commencez à voir la vie œuvrant dans votre vie qui est juste. Vous êtes éligible à écouter Saint-Esprit vous 

Parler de Son Initiative et vous êtes impressionné par Sa Présence et de le recevoir. Cela n'arrête jamais d'avancer. 
Saint-Esprit m'a Parlé il y a trois jours et a Dit: «tout ce que tu veux et voudras toujours est à Ma portée.» J'ai la 

paix et la justice dans tout mon corps et je ne sors pas – L’auteur du Rhema manuel d’Application. 
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Vivre victorieux dans les solutions de Rhema 

                      Centres de Réhabilitation de Rhema 
 

 La vie du fœtus  

Lorsqu'une dame se repent et devient éligible à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et de la Voix 

de Saint-Esprit, elle peut alors entendre la Voix de Saint-Esprit concernant le bébé et l'orientation de la solution à sa 
difficulté et à sa vie. Puis, avec la Voix de Saint-Esprit et Sa direction étape par étape, elle a le sens d'aller de l'avant 

sans avortement, AVEC UNE PERSONNE et avec un FUTUR PERSONNEL. 

 

 Des jeunes spirituellement éclairés, allant dans la bonne direction et prenant les bonnes décisions 

Lorsqu'un jeune reçoit une véritable relation personnelle avec Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, leur 

direction de la vie changera pour devenir un disciple du Christ selon Le Sang et La Chair Miraculeux du Seigneur, la 

Voix de Saint-Esprit. Ils ne retourneront jamais à l’ancien tout comme les 11 disciples, car les jeunes ont entendu leur 

cœur et pas seulement leur esprit. ÇA DEVIENT RÉEL.  

 Libéré l’épidémie de la drogue  

Quand une personne rencontre la vraie relation avec Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et Saint-Esprit 

lui Parle, le message se manifeste. La personne prenait des drogues pour rester à l’écart du monde perdu dont elle ne 
voulait pas faire partie, mais le moment où elle veut rester à l’écart de ce monde perdu est aussi le moment où elle est 

ouverte à faire confiance à quelque chose de réel. Quand elle voit un miracle qui se matérialise, elle peut lui faire 

confiance car il se matérialise. Il serait impossible de revenir en arrière pendant qu'une personne progresse dans Le Sang 
et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, donne à Dieu toute la Gloire et dit toujours «oui Seigneur». LA 

RÉCEPTION DE CHRIST EST LA PLUS HAUTE EXPÉRIENCE DE HAUT NIVEAU. 

 Exempt de dépendance pharmaceutique médicale 

Nous avons des professionnels qui détruisent la vie d'autres personnes avec des médicaments parce qu'ils n'ont pas la 

réponse, ils ont juste des pilules, un couteau et un bandage. Les professionnels ont le cœur brisé parce qu'ils veulent 

avoir la solution pour guérir, mais ils ont les mains liées. Seul Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus ont le 

Pouvoir miraculeux de guérir pleinement, le Pouvoir de guérison miraculeuse et le Pouvoir de délivrance miraculeuse. 
ESSAYEZ D'ÊTRE UN VRAI PROFESSIONNEL - UN DISCIPLE DE CHRIST. 

 

 Le Soulagement médical miraculeux  

 Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus a le Pouvoir à la guérison miraculeuse, guérir et délivrer par 

miracle. Je l'utilise tout le temps, je mets la main là où j'ai mon problème et je dis: « Ton Sang et Ta Chair Miraculeux 

Seigneur Jésus, Tu Exige Toute La Gloire, je dis oui. » Je vais de plus en plus loin, puis je reçois la paix, la douleur me 
quitte et, ou je reçois une délivrance miraculeuse. Si la douleur revient, je dois aller plus profondément qu'auparavant 

pour obtenir mon soulagement ou peut-être la guérison. C'EST REEL, REEL, REEL ! 

 

 La guérison médicale miraculeuse  
 

Comme je l’ai dit ci-dessus, Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus ont le Pouvoir de guérir, guérir et 

délivrer par miracle. Saint-Esprit Parle de guérison. Soyez éligible, intégrez, recevez ce que Saint-Esprit Dit et soyez 
disciple du Christ. 

 

 Le Soulagement miraculeux de toutes les dépendances 

Par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et de Saint-Esprit qui vous Parlent, vous venez de devenir un 
disciple du Christ. Remarquez que vous êtes LIBERE! Allez maintenant de plus en plus profondément pour rester et 

recevoir vos instructions dans votre VIE LIBEREE, VIVEZ-LA! 

 
 

 

 

† 
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 La paix miraculeuse en chômage avec des conseils miraculeux pour la Provision 

C'est à une étape où Dieu contrôle, pas vous. Repentez-vous simplement et rendez-vous éligible à travers Le Sang et La 

Chair Miraculeux de Seigneur Jésus Sa Voie et recevez la paix miracle de Dieu. Alors soyez sensible aux instructions 

de Saint-Esprit, faites-le et voyez les résultats. LA PAIX DE DIEU EST LE ROYAUME DES CIEUX, COMMENT 
PEUT-IL AVOIR DU MANQUE? 

 

 Stabilité du mariage et les familles vivant dans les miracles 

Puisque vous avez une relation personnelle avec votre conjoint, faites simplement ce qui est juste en vous rendant dans 

Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. Puis écoutez Saint-Esprit parler de votre relation avec votre 

conjoint et les autres membres de votre famille, agissez avec précision et observez que les miracles s’occupent de tous 
les membres de votre famille. Votre famille vous suivra parce que cela fonctionne et ils veulent avoir ce que vous avez 

qui fonctionne. RECEVEZ LA RELATION AVEC VOTRE FAMILLE SELON LA VOIE DE DIEU. 

 Mariages guidés par Saint-Esprit  pour le bon avenir dans votre famille 

Comment pouvez-vous faire en sorte que votre épouse vous aime comme Dieu vous a créé, si vous n'êtes pas un enfant 
de Dieu du Point de Vue de Dieu? Alors, comment pouvez-vous aimer votre conjoint comme Dieu vous a fait à 

l’aimer, si vous n'avez pas été spirituellement et physiquement équipé dans votre cœur, votre esprit, votre corps, votre 

âme et votre force? Par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, Saint-Esprit vous Parlera de l'enfant de 
Dieu, "que votre épouse soit ou ne soit pas". Lorsque vous voulez que votre conjoint ait le meilleur des meilleurs, vous 

devez alors avoir le meilleur des meilleurs en vous pour qu'ils puissent recevoir le meilleur des meilleurs. Parce que 

Saint-Esprit Répondra à Sa Volonté, à Sa Voie et à Sa Perspective. VOUS  LE SAVEZ  

 Solutions miraculeuses pour le présent: la provision, la direction, la délivrance, la protection, la 

transformation pour l’avenir et délivrance du passé  

Ce n'est que par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus que vous êtes éligibles à recevoir de manière 

légitime. Personnellement, j'aime l'éligibilité légitime, parce que les Yeux de Dieu sont sur moi. Je demande de tout 
mon cœur Ses Voies et cela se manifeste selon Ses Voies. J'attends et j'attends dans et avec sa paix et ensuite j'ai Sa 

paix et Ses Voies. C'EST DANS MA VIE, C'EST JUSTE POUR LE RÉCEPTEUR DE QUI REÇOIT ET QUI 

RECEVRA. 

 Des solutions à tous les problèmes personnels  

Quand je suis avec l'éligibilité du Seigneur et Ses Voies pour Ses solutions et que mes yeux et mon cœur sont sur Ses 

solutions, les problèmes se dissolvent tout simplement. Comprenez que si vous ne faites pas un problème, vous n'avez 

pas un problème, juste une relation avec Saint-Esprit et Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus qui possède 
les solutions. Les problèmes se dissolvent avant qu'ils ne vous atteignent. C'EST ÇA UN ENFANT DE DIEU et UN 

DISCIPLE DE CHRIST, RECEVOIR TOUT 

 

 La paix de Dieu est l’état miraculeux de «sois tranquille et sache que Je Suis Dieu».  

Avant que Saint-Esprit ne Parle, la Paix de Dieu a été Initiée et a permis que ce qui était Dit de s’accomplir avant 

même que cela soit Dit. Il n'y a pas de temps en Dieu. C'est le Paradis aujourd'hui, soyez dedans et recevez-le. C'est la 
Foi. AVANT LE TEMPS, LA DESTINEE EXISTAIT. 

 

« Cherchez Mon Cœur et Ma Face en premier et Tous les autres vous seront donnés à Ma Façon » 
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