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CIEL OUVERT 

RHEMA 
MANUEL D'APPLICATION 

 

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. 
 

Ce manuel est là où Dieu embrasse le peuple de Dieu dans Le Royaume des Cieux sur la Terre. 

Être transformé en Le Cœur de Dieu qui contrôle la terre et tout ce qui s'y trouve. 

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

Matthieu 13 comme référence. Matthew 13: 11 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; et: 8 les autres sont 

tombés sur la bonne terre et ont porté des fruits: certains cent... 9Que celui qui a des oreilles entende. »  La Foi vient de 

ce qu’on entend, en écoutant la Parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire avec notre intellect, seules les révélations de 

Saint-Esprit nous permettent de comprendre de notre cœur, et notre esprit  sera alors transformé. Seigneur Jésus veut 

que nous recevions la compréhension du cœur de Matthieu 13: 11-12.   
 

Le 16/04/2016, Saint-Esprit a Dit de L'élever au plus haut niveau possible dans ce manuel et de faire de même dans le 
livre de chansons. Il y a de nombreux exemples dans ce manuel où j'ai choisi d'utiliser des lettres majuscules pour élever 

Dieu au plus haut degré, de Le vénérer et de L'exalter, et j'ai également retiré certaines lettres majuscules terrestres pour 

amener toutes les autres au niveau inférieur. Exemple de lettre majuscule; Le Sang Miraculeux de Seigneur Jésus. Le 

Sang de Dieu par Seigneur Jésus est le Prix Ultime que Seigneur Jésus a Payé pour Racheter la création e t le peu que 

nous puissions faire est d'écrire un S majuscule lorsque nous parlons du Sang de Seigneur Jésus.  

Dans Jean chapitre 6, Seigneur Jésus nous Dit: «bois Mon Sang (Miraculeux) et mange Ma Chair (Miraculeuse) ». C'est 

la chose la plus importante dans la vie, que nous apprenions à le faire (avec notre cœur). C'est crucial, c'est notre Vie 

même. Que la Vie particulière en pratique. 

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

† 
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A propos de RHEMA 
 

 Dieu a Créé le cœur en l'homme et la femme pour aimer Dieu avec, avec TOUT leur cœur. 
 

Mais les hommes sont allés en pensée. Dieu (Saint-Esprit) à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus 
Parle toujours de Son Cœur à notre cœur. Dieu transforme notre esprit pour qu'il cède et écoute notre cœur. Il raconte et 

vit avec nous dans Son Royaume des Cieux sur la terre dans nos cœurs et aujourd’hui, Saint-Esprit PEUT et VIVRA 

dans votre cœur lorsque vous êtes éligibles en embrassant Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, Sa Voie. 
Seigneur Jésus a Dit: "Tu es avec Moi ou contre Moi." CECI EST TON TEMPS POUR RECEVOIR! 

 

 La réalité du cœur contre l'esprit 

J’ai découvert quand j’étais au Togo en Afrique, que chaque réunion d'église avait lieu dans un réveil intime. Les 

manifestations descendant sur le peuple de Dieu sous forme de révélation, de guérison, de provision, de délivrance, de 
transformation, puis la PAIX CELESTE est descendue sur eux parce qu'ils sont individuellement entrés dans la Présence 

de Saint-Esprit. Ils ont pu recevoir Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus Qui a Payé le Prix Entier pour 

chaque individu à recevoir. Il y a eu deux réunions de pasteurs où l'Esprit Saint ne s'est pas manifesté, je pense parce que les 
dirigeants analysent et contrôlent trop ce qui entrave l'implication de Saint-Esprit et que Saint-Esprit ne rivalise pas. 

Pour moi, plus on acquiert d’éducation ou de compréhension théologique, plus on a d’imagination. Une personne existe 

au même niveau que son imagination et ses motifs alternatifs. Ils croient que leur imagination est juste parce qu'ils y 

existent et ils l'appellent leur vie. Ils ont créé leurs situations et cela contrôle leurs circonstances.  
Ce manuel DEPASSE l’imagination et va droit au cœur; pour que votre cœur comprenne et que votre esprit suive. 

Ensuite, vous pouvez commencer à vivre dans Le Royaume des Cieux sur la terre avec des miracles. 

 

 Si vous CONNAISSEZ Dieu, TOUT est possible. Si vous en savez de Dieu, qu'est-ce qui est 

possible? 

Si vous voulez comprendre avec votre esprit: votre esprit ne peut pas comprendre «marcher dans Le Royaume des 

Cieux sur la terre», pas plus que la compréhension théologique ou un esprit éducatif, cela ne se produira pas. Vous ne 

pourrez comprendre et recevoir le contenu de ce manuel qu'avec un cœur qui désire que Le Royaume de Dieu au delà de 
votre esprit de logique religieuse et de logique terrestre. La logique de la religion vous amène à l'extérieur de la porte, 

mais à quoi sert-elle si elle ne peut pas vous faire passer par la porte et entrer dans Le Royaume des Cieux sur la terre 

aujourd'hui et ensuite pendant toute l'éternité. Comprenez que l’éducation mentale vous amène à l’extérieur des portes. 

Mais vous êtes toujours à l’extérieur, aujourd’hui et peut-être pour toujours, alors que vous voulez être à l’intérieur. 

Soyez honnête en vous regardant où vous êtes vraiment et là où vous voulez vraiment être. 

Ce n'est pas pour le débat ou ce ne sera jamais; soit vous entrez ou restez à l'extérieur. 

Comme le  Seigneur Jésus a Dit, «vous êtes avec Moi ou contre Moi.» 
Dieu n’a pas besoin de nous, J’AI BESOIN DE Dieu vivant dans ma vie. 

Une relation avec Dieu est un miracle. Alors recevez des miracles dans votre relation! 

 

 La Porte du Miracle au Paradis sur terre 

Aller de plus en plus loin et de plus en plus haut que là où vous êtes à un moment donné, là où Seigneur Jésus demande 

à votre cœur d'être du Point de Vue de Dieu. Cette réalité Céleste est un problème de cœur plus profond que ce qui nous 
est donné, mais réel et nous pouvons et devons y entrer. La Porte du Miracle que Dieu nous a présentée pour entrer et 

rester dans cette réalité Céleste est Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. C'est pourquoi cela s'appelle un 

miracle, l'homme dit impossible, mais Dieu Parle des miracles.  
 

Les motifs alternatifs  

Les motifs alternatifs tentent de manipuler les Voies de Dieu. Mais lorsque vous avez d'autres motivations alternatives, 
vous ne verrez jamais Le Royaume des Cieux sur la terre pendant que vous essayez de manipuler. Alors qu'en est-il 

d'être sauvé et le Ciel éternel? 

Lorsque vous avez un cœur pur et que vous ne recherchez que la Face de Dieu en renoncent à votre propre vie, 

vous êtes éligible. Ensuite, vous recevez les Voies Miraculeuses de Dieu.  
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Être dans les RESULTATS La VOIX de Saint Esprit                                                                  
Ne pas avoir de problèmes en ayant Saint Esprit en prenant mes décisions. 

 

Voici Le 

Royaume 

Des Cieux 
sur terre – donc l'Eternité 

 

IL YA LA  VOIE DE DIEU 
Désirer Seigneur Jésus plus que toute autre chose, y compris vous-même,  

les «SEULES VIES DU CHRIST», où Dieu commence à travailler en 

votre nom 

OU 
Il y a les soi-disant «VOIES CORRECTES des hommes» et les 

VOIES TERRESTRES où il y a une FIERTE qui ne mourra dans le 

CHRIST et SEULEMENT le CHRIST 

 

 IL N'Y A PAS DE CHOIX  
 

Seigneur Jésus a Dit,  

 «vous êtes  pour Moi ou contre Moi»  
 

 

«Contre Moi»  signifie que vous êtes consciemment ou inconsciemment un ennemi de Dieu et de tout Son 

ROYAUME et que vous existez dans une existence créée par l'homme, où il n'y a pas de vie miraculeuse à 

aligner avec vos voies. 
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INTRODUCTION 
 

Comment a débuté la révélation de ce manuel de Rhema 

Parce que Saint-Esprit m'a parlé et a Dit: «Je veux que tu construises une école RHEMA» avec Matthieu 13 comme 
référence et pour “l'élever au plus haut niveau possible dans ce manuel et dans le livre de chansons”, j’ai basé ce manuel 

sur Matthieu 13: 10-13 et la compréhension de tout le chapitre 13 de Matthieu par Saint-Esprit. Toutes les Paroles 

Prononcées par Seigneur Jésus sont des PARABOLES (réf. Esaïe 6: 9-10, Matt 13: 10-15). Cela ne consiste pas à lire 

avec notre intellect, seules les révélations de Saint-Esprit nous permettent de comprendre de notre cœur. Alors notre 
esprit sera transformé comme Seigneur Jésus veut que nous comprenions. Demander Saint-Esprit Sa définition du mot 

«parabole» et du mot «Foi»? 
Eternal 

Ceci est pour «CHACUN et pour TOUS» à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de                                 

Seigneur Jésus, pas seulement pour le ministère 
 

Matthew 13: 10-13 10 les disciples s'approchèrent et lui et dirent: «Pourquoi leur Parles-Tu 

en paraboles»? 11 Il leur répondit et leur Dit: "Parce qu'il vous a été donné de connaître les 

mystères du Royaume des Cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à 

celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais  à celui qui n’ a pas on ôtera même ce qu'il a. 
13 C'est pourquoi Je leur Parle en paraboles, par ce qu’en voyant ils ne voient point, et 

qu’en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » 
 

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 Éternelle». 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 de Saint-Esprit quand vous le demandez. La demande de l'éligibilité du Miracle et est dans la compréhension 

«avec votre cœur». 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. 

 
Désirez-vous ce que Seigneur Jésus a pour vous ? Donc, réalisez qu’il n’y a rien qui soit GRATUIT, 

cela coûtera toute votre vie que vous avez vécue et que vous vivez de votre manière aujourd’hui –                  

Seigneur Jésus a Dit : «JE Suis Venus pour vous rendre LIBRE».                                                                                                                                                            

En vérité Seigneur Jésus a Tout Donné quand Il a Versé Son Sang et Il demande tout de nous. 

 
Pour nous : «Tu aimeras Le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta 

force»  (Matthieu 22 :37). «Ce qui sera de votre part un culte raisonnable» (Romains 12 :1). 

Ce manuel peut et sera, si vous le laissez, vous aider à marcher dans Le Royaume des Cieux sur la terre et d'être 

connecté au Ciel Éternel pour VOUS. 

Commentaire de l’auteur : Je marche dans Le Royaume des Cieux sur terre, je le DESIRE et j’ai été éligible d’entendre, 

d’obéir et de recevoir les résultats du Royaume des Cieux sur terre 
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Je ne reviendrai pas dans l'imagination, l'existence et les motifs alternatifs où je suis passé et comment les autres 

essaient d'exister par eux-mêmes sans Le véritabLe Royaume des Cieux sur la terre. 

J'ai des miracles permanents dans ma vie qui surpassent toute ma compréhension, et mon cœur et mon esprit sont liés au 

ciel. 
 

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 

† 

 

† 
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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. 

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». 

† 
 

† 
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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. 

 

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 

† 

 

† 

 

† 

 

† 
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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. 

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. 

† 
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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. 

 

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.» 

† 

 

† 

 

† 

 

† 

 

† 
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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. 
n. Lorsque vous ou une autre personne avez un problème et que vous le savez. - Vous le mettez dans Le Sang et La 

Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et dans Ses Mains de la meilleure façon que vous sachiez. Ensuite, demander 

Saint-Esprit de vous parler et quoi qu’Il dise, laissez-le passer par votre bouche. Faites ce qui a été dit ou sous-
entendu pour vous, alors cela commence, continue et se concrétise.  

Exemple: Un évangéliste oint sur une plate-forme prie pour une personne. Il est conscient de ce qui ne va pas. Il 

demande et écoute ce que dit Saint-Esprit et il dit ce que Saint-Esprit lui a dit. Ensuite, il agit conformément à ce qui 

a été dit et ce que Saint-Esprit a dit se matérialise. C'est la vraie prière. 
 

Façon de RHEMA d’avancer dans les réunions de réveil de Saint-Esprit et d’y rester 
 

1. Tous les Pasteurs et dirigeants vont à la dernière rangée de l’église, ils n’ont donc pas à performer, ils 

peuvent simplement ouvrir leur cœur, lever les yeux  et passer à l’étape suivante : « reviens à ton premier 

AMOUR »-alors Saint-Esprit aura Sa Voie. 

Repentez-vous et avancez dans Saint-Esprit. Les dirigeants commencent parfois à donner des instructions  inspirées 

par Saint-Esprit  à partir  de la ragée arrière. Nous avons vu cela arriver. De plus, réunissez vous en groupe de cinq 
personnes, lisez  le manuel et laisser Esprit Saint diriger et révéler Sa Voie. Donnez seulement la révélation qui a été 

donnée par Saint-Esprit. 
 

2. Sept points de prière-Du point de vue du ciel pour être victorieux  en toutes choses 

a. Comprenez: que vous n’avez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu désire aborder et transformer les 

choses de la terre en « Le Royaume des Cieux sur la terre comme le Ciel », Sa Volonté et Ses Voies... 

b. Je m’engage envers Ton Sang Miraculeux  Seigneur Jésus et  je m’engage envers Ta Chair Miraculeuse  Seigneur 

Jésus. Dites ceci à haute voix. 

c. Je bois Ton Sang Miraculeux  et mange Ta Chair Miraculeuse, Seigneur Jésus.  

d. Je demande SEULEMENT Ta Volonté et Tes Voies, Seigneur Jésus. 

e. Saint-Esprit parle-moi et je dirai oui, je m’engage  à le faire et je le fais, en m’équipant pour  faire TOUT ce que 

Tu demandes. 

f. Dieu Dit  «  pas  de péché ni de dieux devant moi », y compris des motifs  alternatifs, alors je dis : « Seigneur 

Jésus, prends-les tous de ma vie ». 

g. Dieu Exige TOUTE la Gloire à TOUT temps-puis le dis du fond du cœur : « Seigneur, reçois toute la gloire à 

l’intérieur de moi, à travers moi et autour de moi. » Ensuite, je commence à être admissible à toucher le Cœur de 

Dieu avec mon cœur et la Face de Dieu avec ma face. 

 

3. Je m’engage à la Voix de Saint-Esprit qui est RHEMA-Ce Point de Vu céleste pour la terre et RHEMA est ce 

qui contrôle la terre. Cherchez  PREMIEREMENT Le Royaume de Dieu et TOUS les autres vous seront donnés.  

 

4. Comment aller plus profondément-Mettez  votre main sur votre front et dites : «Votre Sang Miraculeux  Seigneur 

Jésus » dans mon esprit et allez de en plus profondément. Faites-le cinq fois et vous recevez une paix qui surpasse 

tout entendement. 

 

5. Allez plus profondément dans votre cœur-Mettez  votre  main sur votre cœur et faites de même, Ton Sang 

Miraculeux  dans mon cœur  Seigneur Jésus. Consciemment, allez au fond de votre cœur,  faites –le  cinq fois, vous 

recevez  alors « restez tranquille et sache que Jésus Dieu » en Toutes choses. 

† 

 

† 

 

† 
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6. Adoration plus profond- C’est là que le Ciel s’ouvre et que Dieu reçoit l’adoration de son peuple. Soyez éligible 

pour savoir ce que Saint-Esprit  veut entendre et il enverra le chant que Saint-Esprit veut entendre de son peuple. 

Entrez simplement avec le cœur ci-dessus et donner Saint-Esprit qu’Il veut entendre. Cela commence au niveau 4 

et va de plus en plus profond. Dieu Répond au cœur, pas aux instruments ni microphone.  Continuez à aller de plus 

en plus profond. 

7. Plus profond et plus haut pour la solution des miracles - Quand un changement est nécessaire, je sors de moi-

même, me repens et vais plus profondément dans mon cour où la Porte du Ciel me rencontre. Ensuite, je dis : « j’ai 

besoin de Ton Sang et Ta Chair Miraculeux, seigneur Jésus. »  je vais plus loin jusqu’atteindre le niveau de 

solution pour le miracle  dont j’ai besoin. Existe sept niveaux : le niveau 4 est celui où les vrais miracles 

commencent à se manifester et où la transformation  commence à avoir lieu, mais vous devez d’abord aller plus loin 

et aller au niveau où se trouve votre  se trouve votre solution. Ensuite, au niveau suivant, vous devenez victorieux. il 

est possible d’arriver au niveau 7 j’y suis déjà allé, célébrez! 
 

8. Enseigner uniquement à partir des Perspectives Célestes - lorsque vous enseignez du Ciel, vous  et eux recevez 

des miracles du Ciel de ce que vous enseignez. Voilà RHEMA : marcher dans Le Royaume des Cieux  sur terre, 

recevez des miracles personnels et commences  à se  transformer en un être céleste. 

 

9. Offrande en quatre points - Du Point de Vue du Ciel. 

a.  Je demande Saint-Esprit de me Parler de mes péché et e mes dieux et quand Il Parle, je le Lui donne. Alors je 

demande à Seigneur Jésus d’enlever tous mes péchés et mes dieux et j'utilise mon index pour mettre mes péchés et 

mes dieux dans le panier des offrandes. . 

b. Je demande Saint-Esprit de me Parler pour me Libérer de ce que je dois et pour activer le verset: «Je suis venu 

libérer les captifs». Si Saint-Esprit Parle, je ne ferai qu'obéir. Si Saint-Esprit ne me parle pas, je mets toujours mon 

deuxième doigt avec mon index dans le panier pour que Seigneur Jésus me libère. Il ne s'agit pas d'argent, mais il 

s’agit d'écouter et d'obéir quand et si Saint-Esprit Parle. Je viens de me préparer pour que Saint-Esprit Parle s'Il le 

veut. 

c. Je demande Saint-Esprit de me Parler à propos de donner dans l'offrande pour ma provision pour aujourd'hui, 

demain et mon avenir. Je demande simplement ce que Saint-Esprit veut que je mette, s'Il Dit quelque chose, je le 

ferai si je l'ai. Si je ne l'ai pas, je mets juste mon troisième doigt pour le montant que je pensais qu’Il a dit. Mais je 

n’abandonne pas ce que Dieu m'a donné pour moi, à moins que Saint-Esprit ne me le demande. 

d. Si j'ai une faim d'intercession spirituelle à donner, alors je donne. Ou si je n'ai pas ce montant, je mets mon 

quatrième doigt dans le panier qui représente le désir d'intercession de donner, puis je demande Saint-Esprit de tout 

me prendre. 

 

Réalité et résultats continus de RHEMA 
 

1. Aime Le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, corps, âme, esprit et force. C'est comme «aimer Dieu comme Il 

S'Aime». C'est la première exigence. Ensuite, d'où que vous enseigniez ou parliez, c'est là que vous serez. Vivant 

du Ciel ou existant de la terre. Mon amour pour mon Seigneur (avec toute ma force) va percer et surmonter toutes 

les difficultés ou tout ce qui est fief de ma vie parce que Seigneur Jésus a déjà Payé le Plein Prix. 

 

2. Dans mon cœur, Dieu est devenu personnel et mon cœur a été rendu sensible et ouvert à la manière dont Dieu 

Voit Sa Perspective inconnue mais réelle. 
 

3. Le Royaume des Cieux sur terre est ici aujourd'hui et la SEULE Porte pour entrer dans les Cieux sur terre est Le 

Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et vous n'existez plus quand vous y êtes. C'est Spirituel et Vivant. Je 

dois avoir cette conscience et le besoin d'entrer. Je sais que Dieu Répond au cœur et que mon cœur réclame l'Esprit 

et la Vérité et cette Vérité rendra LIBRE. 

 

† 

 

† 

 

† 
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4. 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». Regardez de plus en plus profond dans votre cœur, recevez les révélations, embrassez-les toutes, recevez 

tout ce qui est Accompli, puis recevez vos miracles. 

 

5. Je donne mon passé, mon présent et mon avenir au Sang Miraculeux et à La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus 

parce que Seigneur Jésus a Dit: «TOUT EST ACCOMPLI». 

 

6. Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus ont permis que mes péchés du passé et du présent soient 

pardonnés par Dieu, je suis donc éligible pour être un enfant de Dieu, écoutant la VOIX de Dieu par Saint-Esprit, 

écoutant Saint-Esprit et Saint-Esprit qui me dirige, tant que tous les péchés et tous les dieux sont donnés dans Le 

Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. Alors tout mon passé, mes péchés et mes dieux ont été enlevés de 

moi, partis aussi loin que l'Est l'est de l'Ouest. 

 

7. Lorsque vous demandez à l'Esprit Saint, du Point de Vue de Dieu, ce qu'Il veut faire dans votre vie pour vous 

transformer en un enfant de Dieu, Saint-Esprit Répondra par des Mots tels que «Je Peux le Faire.» Ensuite, vous 

voyez votre vie changer et vous ne faites rien si ce n’est d’être un enfant de Dieu comme Saint-Esprit veut que vous 

soyez transformés par miracle; alors des miracles physiques se manifestent. 

 

8.  Plus vous vous repentez de jour en jour en abandonnant les pensées du passé, en abandonnant les pensées impures 

et en ne vous laissant pas aller à l'imagination, plus vous regardez votre vie devenir plus douce, meilleure et plus libre. 

 

9. Quand vous entendez la Voix de Saint-Esprit; c'est le début de la marche dans Le Royaume des Cieux sur terre et 

ensuite pour l'éternité. 

 

10. Lorsque vous faites entendre votre cœur à la Voix de Saint-Esprit sur tout et n'importe quoi, Saint-Esprit vous 

Parlera d'une manière qui vous permettra de savoir que vous avez été Parlé. Comme dans la Bible, Seigneur Jésus 

Dit: «Mes brebis connaissent Ma Voix et ne suivront pas les étrangers». (Jean 10) 

 

11. Vous verrez les miracles se dérouler devant vous, comme la guérison, la délivrance, la protection, la provision, la 

transformation et la victoire et plus qu'un vainqueur en TOUTES choses dont Saint-Esprit vous Parle. Les intimités 
de votre cœur se dévoileront. 

 

12. Dans la Bible, il est dit de prendre l'esprit captif. C'est ce dont j'ai besoin d'être conscient à tout moment.   

Exemple: il y a un jeu qui aiguise l'esprit, mais pendant que vous aiguisez votre esprit, vous donnez le contrôle à 

l'esprit et vous éloignez automatiquement de la sensibilité et de la soumission à Saint-Esprit qui a toute Vie. Dieu a 

Dit: «Je t'ai créé à mon image» et «Va prendre le pouvoir.» Cela se produit en cédant à l'Esprit Saint dans Le 

Royaume des Cieux sur terre (voir Matthieu 12:32), mais l'esprit essaiera de contrôler la situation de A à Z et de 

recevoir toute la gloire. C'est là que tout le combat est avec l'homme. C’est là que se situe la théologie, elle commence 

avec la logique de l’intellect de la Bible et non avec la soumission à soi-même et la sensibilité à Saint-Esprit de Dieu.  

 
Les Clés de DIEU pour faire avancer la vie dans Le Royaume des Cieux sur terre et dans 

le Royaume Eternel de Dieu 
 

1. Dieu Demande Toute la Gloire. (1 Pierre 4:11)                                                                                                                                      

Dieu est le Créateur et toute autre chose est la créature de Dieu qui doit lui donner Toute la Gloire. Dieu connecte Sa 

création à Lui-même pour qu'elle ne reste pas seule; Donner Toute Gloire à Dieu est un résultat naturel d'être créé.  

 

2. Que Ton Règne Vienne, que Ta Volonté Soit Faite sur la terre comme au Ciel. (Matthieu 6 :10) poque 

 

3. Car Dieu a tant Aimé le monde qu'Il a Donné Son Fils Unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse 

pas, mais qu'il ait la Vie Eternelle. (Jean 3:16)                                                                                                                                        
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Révélation de l'auteur: Dieu Aime le monde que Dieu a Créé pour LUI donner  TOUTE GLOIRE. DIEU, Dieu 

LUI-MÊME Est Venu dans La Chair en tant que Seigneur Jésus-Christ pour Accomplir la Malédiction qu'Il a 

déclarée dans le jardin d'Éden «vous mourrez sûrement» en Donnant Sa Vie sur la Croix. Dieu dans La Chair en tant 

que Seigneur Jésus est Venu Remplir pleinement cette malédiction, pour redonner VIE et recevoir TOUTE LA 

GLOIRE à travers l'Éternité, comme Seigneur Jésus l'a Dit: «Tout Est Accompli» 

 

 

 

4. Je Suis Venu Libérer les captifs. (Luc 4:18) 

Révélation de l'auteur: Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, ont été donnés à tous, comme l'a dit 

Seigneur Jésus: «TOUT EST ACCOMPLI» (Jean 19:30). Cela signifie que, l’éligibilité est disponible aujourd’hui, 

nous devons simplement nous installer comme Seigneur Jésus l’a Êtabli. «Marcher dans Le Royaume des Cieux» 

est un Résultat Miraculeux, pas une action ou une pensée de l'homme. Vous êtes pour moi (résultat de Dieu) ou 
contre moi (résultat de l'homme). Vous êtes DANS (résultat de Dieu) ou dans (le résultat de l'homme). Seigneur 

Jésus a Dit: «C’Est Accompli.» Lisez la page 56: «C’est de cette que cela se présente» quand les molécules de la 

terre changent. Vous pouvez avoir des RÉSULTATS et des réalités miraculeuses comme Seigneur Jésus l’a été et 
que nous pouvons encore avoir aujourd’hui pour nous-mêmes (nous marchons quelques-uns), ou vous avez la 

réponse à savoir où vous en êtes (les résultats de l’homme) et ce n’est pas la réponse de Dieu. 
 

5. Je dois m’En Aller pour que le Consolateur Vienne. (Jean 16: 7)  

Le Dieu Tout-Puissant a Dit: «Dieu Doit Faire.» Dieu est Celui qui établit toutes les règles dans le monde de Dieu et 

Dieu S’Est Créé une règle à Suivre. «Je dois M’en Aller  pour que le Consolateur Vienne» Maintenant, le 

Consolateur a Tout le Pouvoir et est avec nous depuis 2 000 ans. Saint-Esprit est Celui qui peut être en nous et nous 
réconforter, nous conseiller, nous guider, nous fortifier, nous enseigner, nous révéler, nous renforcer, nous apporter 

des miracles vivants et nous transformer. 
 

6. Comme nous le savons, Le Consolateur sont le même que Saint-Esprit. Dans Matthieu 12:32, Seigneur Jésus a 

Dit: «Quiconque parleras contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parleras contre Saint-

Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir».                                                                                                                

Révélation de l'auteur: Saint-Esprit a Tout Le Pouvoir et toute la Sensibilité de Juger et recevoir des individus 

dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Esprit Saint Juge si nous lui plaisons et que nous l'acceptons dans Son 

Royaume, nous ne pouvons pas attendre pour l'avenir, il est ici maintenant. 

 Que quelque chose soit blasphématoire ou non, Saint-Esprit a le pouvoir de Juger le cœur d'une personne à ce 

moment donné. Pas si la personne est bonne ou mauvaise, mais si elle a accepté ou rejeté Le Sang et La Chair 

Miraculeux et Saint-Esprit de Seigneur Jésus quand ils lui sont venus. Et cela, nous ne pouvons pas voir et ne rien 

savoir de la plupart du temps. Nous ne pouvons pas juger entre le fait d’attrister Saint-Esprit et le blasphémer. Seul 
Saint-Esprit est celui qui Juge. 

 

7.  Vous ferez de plus grandes choses que ce que J'ai Fait (Jean 14:12) 

 Compréhension de l'auteur: 1 - Seigneur Jésus a ordonné à Pierre de sortir du bateau, puis il a marché sur l'eau et 
l'eau est devenue solide. 2 - Avant la Pentecôte, Jésus a commandé aux disciples de sortir pour guérir les malades, 

ressusciter les morts, etc. (Matthieu 10: 8) .3 - Lisez également ce que tous les disciples ont fait après le jour de la 

Pentecôte. 
 Mais les disciples ne firent pas au même niveau que ce que Seigneur Jésus Fit en nourrissant les 4 000 et 5 000 

personnes, ni au niveau des paraboles de Seigneur Jésus: «Le Royaume des Cieux est semblable à ....» voir 

Matthieu 13. 
 À quel niveà Seigneur Jésus marchait-il devant le peuple, Niveau 6 ? (voir Niveaux à partir de la page 17) Puis, le 

soir, Seigneur Jésus Êtait avec Le Père et correspondait au niveau 7 et au-delà. Cela signifie que nous pouvons aller 

de plus en plus profond, plus profond et plus élevé à tous les six niveaux et au niveau 7 comme Seigneur Jésus l’a 

Fait. Alors Seigneur Jésus a Dit: «Vous ferez de plus grandes choses que Moi.» (Jean 14:12). C’est notre pratique 
quotidienne: marcher dans Le Royaume des Cieux sur la terre. 
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Points saillants du disciple de Christ  
 

1. Bois Mon Sang et mange Ma Chair. Un vrai disciple, boit et reçoit Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur 

Jésus, puis reçoit la révélation et comprend «Le Royaume des Cieux sur la terre». Toute Vie de Dieu est dans Le 

Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus! 

Essayez ceci: asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et essayez de boire Du Sang du Seigneur 
Miraculeux et de manger La Chair Miraculeuse de Seigneur Jésus avec votre cœur. Seigneur Jésus nous a donné ce 

secret de miracle dans Jean 6: 53-58. Allez plus loin et essayez de le faire de plus en plus. Vous allez commencer et 

continuer à ressentir la transformation. 
 

2. Saint-Esprit Qui est l'Esprit de Vérité et l’Aide, Qui Sera avec vous et en vous, Qui Sera votre Enseignant et 

vous Guidera dans toute la Vérité. Et la Vérité vous Affranchira. Jean 14: 16-17, 26 et Jean 16:13. 

  

3.  Déclarez, désirez et aimez Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus en toutes choses et des miracles 
inconnus auront lieu et continueront de se produire à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et 

du Parlé de Saint-Esprit. 
 

4.  Vous le prenez par la force céleste. Cela concerne tout ce que Seigneur Jésus a Acheté et mis à notre disposition 
dans Son Sang Miraculeux Précieux et Sa. Vous CONNAISSEZ la Volonté de Saint-Esprit, sortez dans la Volonté 

de Seigneur Jésus (comme sortir sur l'eau) et regardez Saint-Esprit prendre le relais. 
 

5.  La Volonté de Seigneur Jésus et les Voies de Seigneur Jésus seules. Prenez le pouvoir par le l’autonomie de 

Saint-Esprit et la victoire en toutes choses que Seigneur Jésus a payées avec Son Sang et Sa Chair Miraculeux, et 

le Ciel sur terre comme Seigneur Jésus Le Désire se produira. Non «pas ma volonté, mais Ta Volonté et Tes Voies 

soient faites» Seigneur Jésus. 

 

6.  Mes brebis connaissent Ma Voix et ne suivront pas une autre (qui inclut notre propre voix). Recevez la petite 

Voix immobile de Saint-Esprit. En tant que disciple du Christ, Seigneur Jésus a déclaré que nous connaissons Sa 

Voix, nous saurons dans notre cœur quoi faire. Recevez l'intimité, la sensibilité et la Voix de Saint-Esprit. La 

conduite de Saint-Esprit vous mènera dans Ses portes ouvertes. 

 

7.  Obéissez à la Voix de Saint-Esprit et n'attristez pas Saint-Esprit parce que Saint-Esprit est la seule Personne autre 
que Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus que vous avez et aurez toujours (Saint-Esprit est vivant pour 

vous comme Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus est pour vous) 
 

8.  Restez tranquille et sachez que Je Suis Dieu. Un miracle vous amènera dans Sa Présence et vous saurez que vous 
savez vous êtes là où les fardeaux sont élevés et Crist devient réel.  Vous serez éclairés et habilités à représenter la 

Volonté de Seigneur Jésus  dans la sensibilité de Saint-Esprit à l'intercession et à prendre le contrôle pour Le 

Royaume des Cieux sur terre.  
 

9.  Dieu Exige Toute La Gloire. Quand j'écoute Saint-Esprit et que je le fais parce qu'Il me Demande et que je ne 

pense pas à moi, alors Dieu reçoit TOUTE La Gloire. La sensibilité remonte à Dieu et le miracle se déroule dans Le 

Royaume des Cieux sur terre. 

 

† 
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10.  Désirez vivre en Christ et de mourir pour soi en Christ par les convictions et l’autonomisation de Saint-Esprit. 

Recevez maintenant et continuez à recevoir le Prix Payé, Le Sang et La Chair Miraculeux du Christ pour vous et 

pour que vous seuls soyez libérés. Par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, vous n'avez AUCUNE 

vie à vous. Vous serez un peuple particulier à la terre comme vous le saviez. Comme Seigneur Jésus a Dit, «qui est 
Ma mère, Mon frère, Ma sœur? Celui qui fait La Volonté de Mon Père, celui-là est Ma mère, Mon frère et Ma 

sœur.» C'est l'histoire d’amour entre  Dieu et vous et vous seul. 
 

 

 

11. Saint-Esprit me rend disposé à être disposé à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus - recevez 

l'intimité. 

 

12. Vous recevrez parler en langues - C'est à ce moment que Saint-Esprit vous donne la parole et que vous prononcez 

et coulez complètement avec elle jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Vous n'avez pas besoin d'interprétation car Saint-

Esprit vous transforme et, ou le Parle de miracles vivants dans ce monde du Point de Vue Céleste et ce n'est pas 

initié par un homme. 

 

13.  Seigneur Jésus Dit: «Mon fardeau est léger et Mon joug est facile.» Matthieu 11: 30 - Tout ce qui est plus lourd 

que facile et tout ce qui est plus difficile que facile ne relève donc pas de Seigneur Jésus. Il est facile et doux de 

désirer Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus dans lequel les fardeaux deviennent légers et les jougs 

deviennent faciles, car dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus vous êtes connectés à la plénitude du 
Ciel et vous pouvez rester dans Le Royaume des Cieux sur terre. 

 

14. Soyez victorieux et plus que vainqueur en toutes choses. Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus ont 

repris la terre et Saint-Esprit vous Parle et vous Guide dans Son Royaume des Cieux sur la terre comme au Ciel.  
 

15. Retournez-vous et continuez à vous repentir dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et ne cessez 

pas de vous repentir. 
 

16. Dieu est proche du cœur brisé et contrit en esprit. Lorsque nous sommes désespérés, brisés et que nous n'avons 
plus de présomptions de nous-mêmes, Seigneur Jésus Se Manifeste si rapidement en notre faveur et Il Se Révèle 

lorsque nous L'appelons. 
 

17.  Recevez une paix qui surpasse tout enntendement. La Paix de Seigneur Jésus vient en sachant que «Tout Est 

Accompli». Votre cœur a une relation de gratitude et une histoire d'amour avec Le Sang et La Chair Miraculeux de 
Seigneur Jésus et votre esprit s'aligne vers la paix. Cela vous donne la force, qui est le pouvoir de la paix. La paix se 

transforme en puissance qui est le début de l'intercession. Pas de combat, il suffit de recevoir la domination du Ciel 

sur la terre. 
 

18. Lorsque vous priez- priez pour Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et dites ce que Saint-Esprit 
Désire que vous disiez, Sa Volonté et Sa Voie. C'est ce que vous appelez «intercession» et cela se produit. Vous 

reprenez votre domination par des miracles pour Le Royaume des Cieux sur terre. 
 

19.  Lorsque vous désirez ne pas voir les œuvres de l'homme, entendre sa voix et ses opinions, ou votre propre voix ou 

opinions, arrêtez-vous simplement. Alors, vous serez plus pur et éligible qu'auparavant. Vous vous repentez 

davantage pour aller plus profondément et recevoir votre pouvoir de paix, puis vous revenez dans Le Royaume des 

Cieux sur terre et vous avez le droit d'aller plus loin et de recevoir un «plus profond nettoyage» et une 

transformation plus puissante à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. 

 

20. Dieu Répond au cœur qu’Il a Crée pour Lui-même. Seigneur Jésus produit des miracles pour maintenir le corps 

en vie plus abondamment, c'est-à-dire abriter le cœur avec qu’Il l'a Crée pour L’aimer. Ensuite, Saint-Esprit fait du 

monde un esclave pour prendre soin de la maison (vous-même) qui abrite Saint-Esprit. Recevez juste les miracles. 
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21. Dieu ne peut pas dire non à Son Cœur. Lorsque vous êtes désespéré pour la Volonté et les Voies de Saint-Esprit, 

cela vous permet de recevoir tout ce que Saint-Esprit et Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus Ont pour 

vous. 
 

22. La provision - Dieu pourvoit toujours - pour Sa Volonté et Ses Voies, c'est «LE BIEN CELESTE». 
 

23. Désir de votre cœur d'être libéré de votre passé, de votre présent et de vous-même. 
 

24. Le concept de montagne et de vallée, c'est ce pour quoi je vis - Quand je suis éligible, je monte la montagne par 

miracles, ils se déroulent devant moi et vie est réelle dans son Royaume des Cieux. Parfois, je me sens si loin et 

vulnérable, puis je me vérifie et me repens. Ensuite, je deviens plus fragile et plus sensible et je sais que je suis dans 
la vallée. Je laisse la Présence de Dieu pénétrer mon être, la purification et la clarté viennent m’ expliquer comment 

prendre plus de pouvoir et je monte sur la montagne la plus haute qui se trouve devant moi. C'est une joie. 
 

25. Quand je reçois «sois tranquille et sache que Je Suis Dieu» et «une paix qui surpasse tout entendement» - c'est 

«LE BIEN CELESTE».  
 

26.  Dieu a dit que nous prenions le pouvoir afin que nous puissions être une extension du Cœur de Dieu, à condition 

que nous voyions comment Dieu Voit avec notre cœur, avec nos intentions, notre esprit et notre action. Quand vous 

voyez la pureté et le Sang de Seigneur Jésus dans les autres Enfants de Dieu, alors vous verrez la pureté et le Sang 

de Seigneur Jésus en vous et vous devenez un enfant de Dieu comme Dieu l'a Dit: «Pas de péché devant moi» et 
«Pas de dieux devant moi». Ensuite, par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et de Saint-Esprit, en 

vous et à travers vous, vous serez enseignés et vous enseignerez du Point de Vue Céleste de Saint-Esprit. Ensuite, 

vous prendrez le pouvoir sur la terre aujourd'hui et vous verrez les miracles se dérouler sans cesse pour le chemin de 
Dieu pour votre vie. Un miracle complet est fourni pour tout ce que Saint-Esprit vous demande et pour la relation 

Intime de Saint-Esprit avec vous. Et vous constaterez que même le salut des âmes est un sous-produit de la relation 

que Saint-Esprit entretient avec vous. Les âmes sont la commission de Saint-Esprit, pas la vôtre; il vous suffit de 

marcher et de marcher comme Saint-Esprit vous le Demande.  
 

27. Saint-Esprit travaille précisément pour prendre le pouvoir et, avec notre éligibilité, notre désir, notre écoute et 

notre obéissance, nous en voyons les résultats.  
 

28. Comprenez avec votre cœur qu'aucun homme n'a besoin de l'homme pour l’enseigner, à condition que Saint-

Esprit Enseigne. Seul Saint-Esprit vous éclairera à travers ce manuel. Sinon, vous revenez dans votre esprit en tant 
que compréhension terrestre. (Jean 14:26 et I Jean 2:27).  
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Chapitre 1: Différents niveaux du disciple du CHRIST  
 

Si ce manuel vous est étranger lorsque vous lisez les niveaux 7, 6, 5 ou 4, mais que c'est ce que vous voulez dans votre 
vie et que vous souhaitez vous y habituer, lisez les niveaux 1 et 2, commencez au niveau 3 et faites connaissance en 

cédant votre cœur à Dieu. Le quatrième niveau vous emmènera plus profondément dans Le Royaume des Cieux sur la 

terre. Ces niveaux sont le résultat de la profondeur à laquelle vous entrez dans la Présence de Seigneur Jésus.  

 

À ma connaissance, il existe au moins ces différents domaines dans lesquels nous pouvons marcher ou être:  

 «Au Royaume des Cieux» 

 Le Royaume des Cieux sur terre 

 La terre 

 La chambre de décision en dehors de l'enfer que j'ai expérimentée une fois 

Il m'a été donné de faire l'expérience des sept niveaux du Ciel et du Ciel sur la terre; c'est pourquoi je connais ce 
concept de Ciel. 

 

Les différents niveaux du Ciel de Gloire à Gloire et de terre 
 

Septième niveau - Vous êtes devenu une partie de - Tout tourne autour de Dieu, Nuée de Gloire, Seigneur Jésus et 
Saint-Esprit, vous êtes dans Le Royaume des Cieux et la terre n'existe plus pour vous. Ensuite, de temps en temps, vous 

descendrez et monterez au Ciel Éternel. 
 

Sixième niveau - La foi est Saint-Esprit initié puis auto-embrassé. Vous êtes emporté dans -j'ai pensé, puis a parlé et 
cela se réaliserait immédiatement. Le Seigneur vous donne la capacité de parler de Saint-Esprit ou Saint-Esprit Parle de 

l'existence en vivant des miracles en vous et à travers vous. Vous vivez dans le cédivité avec ce que Esprit Saint 

Implique ou Parle et cela arrive toujours. C'EST LE SEIGNEUR JESUS QUI LE FAIT. Le Paradis littéral sur la terre. 
 

Cinquième niveau - Savoir est une histoire d'amour du cœur qui dépasses l'esprit. Vous avez reçu d'aller plus 

profondément dans le Ciel sur terre. Vous y marchez et les miracles se manifestent à cause de la nostalgie et du devoir 

de votre cœur inspirés directement du Cœur de Dieu. Vous êtes consommé. Vous êtes dans la Main de Dieu et vous 
savez que c'est un bien Céleste. 
 

Quatrième niveau - Vous recevez de votre cœur l'éligibilité qui est l'espoir grâce au Sang et Chair Miraculeux de 

Seigneur Jésus: «Dieu répond au cœur». Vous désirez vie Céleste: «Mes brebis connaissent Ma Voix et ne suivront 

pas un autre», qui comprend votre propre voix. Vous êtes sur cette terre et êtes transformés pour vivre au Paradis sur la 
terre, recevoir des miracles. Vous vous alignez avec Seigneur Jésus mais vous n'avez pas le pouvoir de parler pour que 

des miracles vivants existent. Dieu répond à votre cœur et les miracles se manifestent. 
 

Troisième niveau - C'est «croire» ce qui ne peut venir que de votre esprit, l'esprit doit être renouvelé et 
transformé. Vous vous êtes déclaré chrétien, mais vous contrôlez toujours votre vie et êtes lié par la religion et la 

théologie humaine. Vous voulez sortir du monde et essayez de construire votre homme spirituel. 
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Deuxième niveau - Vous avez la conviction de ce qui est bien et de ce qui est faux, mais ce que vous voulez est réel, 

c'est vraie vie. 
 

Premier niveau - Vous êtes un païen, juste un être humain qui existe ou qui vit selon un certain style de vie. 
 

Remarque: à différents moments, vous ferez l'expérience de différents niveaux et c'est à vous de décider de la 

profondeur à laquelle vous irez dans le Cœur inconnu de Dieu. Ne vous limitez pas au Cœur inconnu de Dieu, car Dieu 
est Celui qui donner la hauteur et la profondeur qui vous transforment, à l'image de la relation entre Dieu et Enoch. 

 

 

 

Chapitre 2: Niveau 7, Niveau 6 et Niveau 5 

Le niveau 7 où le but ultime d'un disciple du Christ est: «d’être au Paradis avec Dieu»  

C’est un niveau spirituel dans lequel vous avez été intégré et dont vous faites partie - C’est une question de Dieu, Nuée 
de Gloire, Seigneur Jésus et Saint-Esprit, La Trinité, «Je Suis que Je Suis» et vous êtes simplement là et vous êtes 

conscient du Ciel et y êtes totalement immergé. C'est totalement Souverain; Ciel dans le Paradis Eternel et la terre 

n'existe plus. (vivre simplement le miracle). 
Résultats de l'auteur: J'y suis allé deux fois et c'est totalement souverain, Ciel dans le Paradis Eternel. Vous n'êtes 

même pas au courant, il y a Le Royaume des Cieux sur la terre (niveaux 6, 5 et 4), qui vous mènera au Paradis Eternel. 

La plupart du temps, les chrétiens sont au niveau 3 avec des problèmes et une rationalisation sans même connaître les 
niveaux ci-dessus. 

 

Le niveau 6 est d’être plus que Vainqueur en TOUTES choses 
 

C'est un niveau spirituel dans lequel vous êtes emporté – Seigneur Jésus (Saint-Esprit) est avec vous et vous êtes plus 

puissant. Lorsque Seigneur Jésus m'a pris à deux reprises, je savais très consciemment que tout ce que je penserais et, 

ou parlerais arriverait automatiquement immédiatement. Ce niveau n'est pour aucune partie de la nature de l'homme, 

mais c’est simplement TOUTE la Nature de Dieu. 

Résultats de l'auteur: J'y suis allé deux fois, une fois, j’ai pensé, une autre fois, j'ai parlé et tout s'est passé 

immédiatement. 
 

1. Le niveau 6 est le niveau le plus élevé du ROYAUME DES CIEUX sur terre.  
 

2. Le paradis sur terre est là pour rester. Jean-Baptiste était le précurseur, annonçant que «Le Royaume de Dieu est 

proche». 
 

3.  Seigneur Jésus a Dit dans Matthieu 11: 14-15 «Jean-Baptiste est l’Elie qui devait venir – Que Celui qui a des 

oreilles entende.» Seigneur Jésus ne m'a pas révélé ce que cela signifie, mais je sais que seul un être pur de Dieu a 

pu inaugurer et proclamer «Seigneur Jésus-Christ» - Dieu lui-même dans La Chair. 
  

4. Seigneur Jésus a Dit, «personne n'a été élevé plus que Jean-Baptiste», parce que Jean a été mis de côté pour le 

Dessein de Dieu.  
 

5. Pendant trois ans, personne n'a pu toucher ou a touché Seigneur Jésus, mais une femme est entrée dans Son 

Royaume et a touché Son Vêtement. Elle a été guérie à l'intérieur de Son Royaume et Seigneur Jésus a Dit: «ta Foi 

t'a sauvée».  
 

6. L'officier de l'armée romaine comprenait la souveraineté parce qu'il faisait partie de la dictature. Il savait que 

l'empire romain n'avait pas de pouvoir spirituel, mais il a dit et réponde Seigneur Jésus: «Tu Parles, Ton Royaume 

règne sur la terre et ce que Tu Dis se réalise».  
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7. Seigneur Jésus est Venu et a Proclamé au sommet de la montagne que Seigneur Jésus est Dieu, «IL EST 

ÉCRIT» et conduit dans Son Royaume des Cieux sur terre comme «que Ton Règne Vienne, que Ta Volonté Soit 

Faite sur la terre comme au Ciel» . «Seigneur Jésus a Proclamé et a amené la terre à ce moment-là dans le 

Royaume de Seigneur Jésus comme un marchepied pour Seigneur Jésus.  
 

8. Pendant trois ans, personne ne pouvait toucher Seigneur Jésus. Jusqu'au bout de trois ans, Marie oignit Seigneur 

Jésus avec de l'huile qui classa le Corps de Seigneur Jésus comme «Le Sacrifice qui Accomplirait toute l'étendue de 

la malédiction que Dieu avait Prononcée pour l'existence de ses Créatures» dans le jardin d'Éden, «lorsque vous 

péchez vous mourez sûrement.»                                                                                                                 Dans le jardin 

de Gethsémani, Seigneur Jésus a Dit «J'Abandonne Ma Vie Librement, et maintenant le monde, Ma Création, doit 

faire ce que J'ai Déclaré dans l'Ancien Testament, ils doivent me le Faire.»Les soldats romains étaient des esclaves 

des chefs religieux pour torturer et crucifier Seigneur Jésus. C'était la forme de condamnation de Dieu pour les 

dirigeants religieux et leurs disciples.  
 

9. La bible est le mot limité écrit pour la terre et RHEMA est la Parole Prononcée de Dieu dans Le Royaume des 

Cieux de Dieu sur la terre qui prend le pouvoir sur la terre. La Bible a été donnée pour déclarer qu'il y avait Le 

Royaume des Cieux sur la terre lorsque Jean-Baptiste fut ramené dans son but de proclamer Seigneur Jésus. 
RHEMA peut et viens à travers la Bible. 
 

10. Seigneur Jésus a Accompli Le Royaume des Cieux sur la terre et a démontré la transformation de cette terre en Le 

Royaume des Cieux sur la terre pendant trois ans. Ensuite, Son Royaume des Cieux sur la terre continue par Saint-

Esprit. Ayant tous les droits Intimes à l'intérieur et à l'extérieur de quiconque reçoit Le Sang et La Chair Miraculeux 

de Seigneur Jésus et de Saint-Esprit. Et le Ciel sur la terre continue par la déclaration du Désir de Saint-Esprit en 

transformant le reste de la terre de la façon dont Saint-Esprit le veut et continue de l'être dans tout Le Royaume de 

Seigneur Jésus. 

 

11. C'est pourquoi Seigneur Jésus a Dit: «Tu recevras le centuple et hériteras de Vie Éternelle», et «que celui qui a des 

oreilles pour entendre et qui est un bon terrain, entende! Et qu’il en produire 100, 60 ou 30.» 
 

12. Cela ne concerne pas les points de vue terrestres. 2 Chroniques 7: 14, «... détourne-toi de tes voies mauvaises» 

(voies et vues terrestres). Ceci est un vers précurseur pour le Pouvoir de Seigneur Jésus et de Saint-Esprit sur la 
terre. 
 

13. Quand Saint-Esprit Parle ou Implique, ce que n'est pas possible dans le monde Est Possible en Christ, parce que 

Seigneur Jésus a Dit: «C’Est Accompli» et parce que Le Sang Miraculeux de Seigneur Jésus a Payé Le Plein Prix. 

Le Seigneur m'a donné un rêve. 26/06/18 Les forces de l'ordre me voulaient et je voyais comment m'éloigner d'eux. 
Puis un autre détenu est venu vers moi et a dit: «Ils se préparent à vous faire sortir». Puis Saint-Esprit a dit: «Tiens 

Ma Main», j'ai tenu Sa Main. Nous avons ouvert la porte, franchi la porte et, tout à coup, nous nous sommes 

retrouvés dans une pièce à Hawaii. Le Seigneur a dit: «Tu vas enseigner Rhema là-bas.» Puis je me suis rappelé que 
j'avais pensé à Philip avec l'eunuque. Alors j'ai su comment il l'a fait. Nous sommes éligible par Le Sang 

Miraculeux de Seigneur Jésus et obéissez à ce que Saint-Esprit nous dit. 
 

14. Hier soir, ma femme me parlait d'un livre sur le réveil intitulé Praying Hyde, l'histoire de la vie de John Hyde. Le 

Seigneur avait fait certaines choses pour lui et l'avait convaincu de parler de cela lors de la réunion, qu'il n'avait pas 
voulu faire au début, mais il avait finalement obéi. Quand il a commencé à parler de ce Que Le Seigneur Avait Fait 

pour lui, la conviction est tombée de la réunion et un par un, les gens ont commencé à dévoiler leurs péchés, ont crié 

pour demander la miséricorde et de l’aide et ont été transformés. Le réveil a commencé à se déchaîner. Ensuite je 
pensais: que c'était un moyen de renaissance. J'ai ressenti la conviction du péché de ce que je pensais être une 

pensée masculine subconsciente normale. Je voulais sortir de cette façon de penser parce que ce n’est pas parfait en 

pureté mais je ne pouvais pas. Puis je me suis arrêté et j'ai commencé à penser: «Le Seigneur veut-il que nous 

révélions nos péchés à l'église ou à Lui personnellement? Je sais que Son Sang Miraculeux A Payé Le Plein Prix.»              
Ma conclusion: quoi que Le Seigneur veuille faire à ce moment et pour vous de le faire à ce moment donné - là est 

la bonne manière, tenez-vous-en à l'implication de Saint-Esprit. Vous n'êtes pas à l'endroit et au moment où vous 
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étiez lorsque vous étiez dans le péché dans le passé. Le Seigneur a pris votre place quand tout le monde est soumis 

à Saint-Esprit. C'est pourquoi Le Seigneur Dit «C’Est Accompli». Il suffit de marcher dans la pureté. 
 

15. En juin 2018 on m'a demandé de parler dans un centre de culte. J'ai demandé à la personne de dire aux autres que je 

ne suis pas un orateur normal, ce qu'il a fait, alors je suis monté et la puissance de Saint-Esprit a pris le dessus sur 
moi. Mes yeux se sont fermés, je ne pouvais pas voir et je me suis enivré de Saint-Esprit. Des paroles habillées de 

Saint-Esprit sont sorties, je suis mis à genoux sous le poids puissant de Saint-Esprit et j'ai continué avec des paroles 

habillées d’esprit et de vérité qui sortaient de ma bouche. 
 

16. Maintenant, Saint-Esprit me montre de révéler le niveau 6 à propos duquel j'ai souvent réfléchi, mais sans réponse, 

par exemple: 

a. Seigneur Jésus marchant sur (plus de) l'eau     Matt. 14 :25 

b. Pierre marchant sur (plus de) l'eau      Matt. 14 :29 
c. Philippe en étant en train d’être transféré        Actes 8 :39 

d. Seigneur Jésus guérissant les gens     Marque 5 :34 

e. Le Seigneur nourrit les 4000 et les 5000     Matt. 14 :13-21 

f. L’ombre de Pierre guérissant les gens       Actes 5 :15-16 
g. Le soldat centenier a reçu la «connaissance de la Foi», des choses vues dans l'Esprit. Il savait que Seigneur Jésus 

était Dieu en Chair et tout ce que Seigneur Jésus Dirait s’accomplirait Matt 8 :8-10 

h. Alors que LE SEIGNEUR DIT que vous ferez de PLUS GRANDES USINES QUE CELLES QUE J’AI FAITES 
 Jean 14:12 

L'Ancien Testament 

a. La manne descendant chaque jour pendant 40 ans     Ex. 16:4 
b. La séparation de la Mer Rouge      Ex. 14:15 

c. Moïse frappant le rocher et l'eau sortant, mais il avait toujours désobéi et Dieu ne pouvait pas le laisser entrer dans 

la terre promise       Eng. 20:8-12 

d. Dieu a Dit, «quand tu entends le vent dans les mûriers, attaque.» La bataille était finie avant le début. 
          1Chron. 14:14-

15 
 

Il s'agit simplement d'être éligible du Point de Vue de Dieu; L'AUTONOMIE est de Lui et Lui seul. 

Tout ce qui précède était un avant-goût de ce qui suit maintenant. Je suis entré dans certaines de ces points, mais je sais 
maintenant que le moment est venu de nous y mettre de plus en plus du seul point de vue de Dieu et de Son Autonomie 

par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, dans l'intimité et les directives de Saint-Esprit seul. 
 

Conclusion: Quand Saint-Esprit Parle ou Implique, alors la Bible qui est Rhema, la Parole Directe de Dieu pour les 

enfants vivants de Dieu. Ces Paroles Directes de Saint-Esprit imprègnent le cœur et la vie des enfants de Dieu dans Le 

Royaume des Cieux sur terre et les enfants de Dieu commencent à produire, commencent à prendre le pouvoir et à 
édifier des disciples du Christ. Cela commence avec nous personnellement. 

 

Niveau 5: être dans l'Initiative de Saint-Esprit 
 

C’est un niveau spirituel que vous recevez d’y entrer: vous avez ce désir profond dans votre cœur et le désir doit être 

satisfait, vous êtes consumé. Ceci qui veut dire que votre cœur, est directement inspiré de Dieu; c'est le Cœur de Dieu. 
Votre désir vous met dans la Main de Dieu et vous savez que c'est bon, plus profond au Paradis sur terre. 

C'est là que sont les vrais Chrétiens qui marchent déjà dans le Paradis sur terre. L’objectif est de marcher 

continuellement dans Le Royaume des Cieux sur la terre. 
Résultats: C’est là que Saint-Esprit me fixe et donne à mon être les moyens d’avancer dans ce qu’il veut que je fasse, 

qui donne des Résultats de Saint-Esprit. Ma femme a marché dans ceci avant que nous soyons réunis. Maintenant, nous 

essayons d’être au niveau 5 alors que nous sommes tous les deux ensembles, cela fonctionne. Puis avec le désir affamé 

de continuer à aller dans le 6ème et 7ème niveau. 
 

Ceci est ma procédure personnelle (de l'auteur) 

 J'ai un seul objectif tous les jours: être avec la Présence de Saint-Esprit. 
† 
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 Je m'occupe de mes responsabilités d'être libre afin de pouvoir consacrer mon temps à Saint-Esprit et non aux 

choses de la terre. 

 Je dois prendre une décision consciente et m'engager chaque matin à être sensible aux Désirs de Saint-Esprit 

afin de que je reçoive les résultats de Saint-Esprit. 
 J'attends que Saint-Esprit indique ce qu'Il faut faire ce jour-là. 

 J'attends toute la journée la Présence de Saint-Esprit pour qu’Elle soit plus grande qu'auparavant, recevant une 

transformation. 
 De nouveau, chaque soir avant d'aller me coucher, je dois prendre la même décision consciente de recevoir les 

Résultats Désirés par Saint-Esprit. 

 Quand je me couche, je désire et demande à Saint-Esprit de dormir avec ma femme, puis avec moi, et d'être 
avec elle et moi toute la nuit. Quand je me réveille, je dialogue avec Saint-Esprit et j'essaie de garder tout en 

dehors de mon esprit jusqu'à ce que je me rendorme à nouveau. 

 Je suis consumé par le désir d'aller constamment plus profondément et plus haut dans la Présence de Saint-

Esprit, chaque jour et chaque nuit. 
 
 

Cette attitude de cœur m'a transformé et me transforme: 

1. Rester dans les SOLUTIONS de Seigneur Jésus qui étaient là avant la création de la terre. 
 

2. N'ayant aucun problème en lissant Saint-Esprit prendre mes décisions, Il l’Initie et cela produit LE ROYAUME 

DES CIEUX sur la terre. 
 

3. Vous devez être reçu par Saint-Esprit pour être au cinquième niveau. 
 

4. Vous êtes dans la Main de Dieu et vous savez que c'est bien selon le Ciel. 
 

5. Dans mon cœur, je désire penser aux choses comme Dieu les Verrait et Lui en me transformant à la façon dont Il les 

Voit à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus Christ et Saint-Esprit. 
 

6. J'ai la paix qui surpasse tout entendement. 
 

  Je n'aurai jamais le choix de la décision à prendre; J'attends dans la main de Saint-Esprit jusqu'à ce que les 
directives ne viennent. 
 

8. Ma décision qui est prise est selon le conseil de Saint-Esprit, et je vois d'après les résultats que le conseil de Saint-

Esprit me transforme toujours en ce que j'aurais voulu pour moi-même. Mais je ne le vois qu'après coup en 

marchant dedans. 
 

9. Je sais que je suis au bon endroit. 
 

10. Quand je demande de mon mieux la Volonté et les Voies du Cœur de Seigneur Jésus, cela se réalise dans la plupart 

des cas. 
 

11. Quand je prie, il ne peut s’agir de rien, juste à propos du Cœur de Seigneur Jésus. Cela me transforme en Royaume 

Personnel de Seigneur Jésus et ce n'est pas de cette terre. 
 

12. Lorsque Saint-Esprit me soutient dans un coin et me demande de demander la Justice de Dieu pour ce qu'Il a mis en 
moi et ce qu'Il veut entendre de mon cœur et de ma bouche, c'est ce que j'appelle l'intercession. Ensuite, je vois ce 

que Saint-Esprit vient de me demander prendre forme par la Volonté et les Voies de Saint-Esprit, puis il se produit. 
 

13. Je ne demande pas seulement que le Cœur de Dieu, je meurs en demandant cela en avance, le milieu et l'arrière du 

Cœur de Dieu et je ne laisserai personne pénétrer plus profondément que moi, ni dans le passé, ni dans le présent ni 
dans l'avenir. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Peut-être à côté de moi mais jamais devant moi. J'ai pris 

le Cœur de Dieu et cela plait à Dieu et Dieu m'a Dit: «Je Peux Faire ça.» Puis Seigneur Jésus m'a Parlé et a Dit: «Tu 

as un cœur plus grand que celui de David.» Alors Seigneur Jésus a Dit, «parce que tu as Le Sang et que David n'en 
a pas eu.». 

 

 

† 
1-13 
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Chapitre 3: Confirmez votre éligibilité au Niveau 4 - «Marcher dans Le Royaume des 

Cieux sur terre» en écoutant Saint-Esprit et en étant un disciple de Seigneur Jésus-Christ. 
 

La conviction du cœur plus la révélation égale la transformation, ensuite vos yeux sont ouverts et les miracles 

commencent à se produire 

 
Vous désirez vie céleste, «Mes brebis connaissent Ma Voix et ne suivront pas un autre», ce qui inclut votre propre voix. 

Vous êtes sur cette terre, êtes en train de vivre dans le Paradis sur terre et recevez des miracles. Vous vous alignez avec 

Seigneur Jésus, mais vous n'avez pas le pouvoir de parler pour que les miracles vivants se produisent. Dieu répond à 
votre cœur et les miracles se produisent. 
 

Ce chapitre vous présentera à votre cœur avec lequel Saint-Esprit est en relation. Il vous inspirera et transformera la 

connaissance de votre esprit en Connaissance de Cœur de Saint-Esprit dans votre cœur avec sa Perspective. Vous serez 
alors transformé en victorieux et en plus que vainqueur en toutes choses. Comprenez avec votre cœur que les prophètes 

de l'Ancien Testament ont entendu la Voix de Dieu et que les disciples du Nouveau Testament ont entendu la Voix de 

Seigneur Jésus, puis la Voix de Saint-Esprit. Et toi et moi? J'entends la Voix de Saint-Esprit chaque jour de ma vie. 

Découvrez le Cœur de Seigneur Jésus pour Le Royaume des Cieux sur la terre et le Paradis Eternel!  
 

1. Être transformé en disciple du Christ 
 

Le plus grand état de disciple de Seigneur Jésus-Christ ... 
 

Pour qu’une personne puisse toujours recevoir, c’est lorsque vous ouvrez votre cœur profond à la crucifixion de vos 

mains et de vos pieds sur la croix. Vos mains sont vos œuvres et vos pieds sont la direction dans laquelle vous vous 
dirigez, et vous recevez les épines qui transpercent votre tête et votre esprit pour affronter L’Esprit de Christ, tout en 

étant cloué sur la croix de Seigneur Jésus, la même croix que celle utilisée par Seigneur Jésus pour VAINCRE du 

monde et RECEVOIR TOUTE LA GLOIRE. Portez votre croix tous les jours. 
 

a. Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus libèrent l'homme et la femme d'eux-mêmes. Lorsque 

vous êtes illuminés dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et que vous désirez Le Sang et 

La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus au-dessus de vous-même, vous êtes Libérés.                                                                                                                                                                                                  

Comprenez de votre cœur que Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus sont la porte du Paradis 

sur terre, alors vous comprendrez avec votre cœur que Seigneur Jésus est Venu pour libérer la terre créée 

par l'homme de elle-même et des autres activités non de Dieu, et que Il a Vaincu TOUTES les ténèbres. Puis 

mangez de la Manne cachée, Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et recevez la Présence du 

Paradis sur terre. Lorsque vous entendez la Voix de Saint-Esprit, vous devez obéir aux Paroles avec 

précision afin qu’elles puissent pénétrer votre être et concrétiser les miracles vivants qu’elle a été envoyée 

pour vous faire, en vous et à travers vous. 

b. Ensuite, demandez à Seigneur Jésus «votre guide, votre provision, votre protection et votre guérison». Ensuite, 

demandez «d'être libéré de ce monde et de rester dans le Royaume Céleste du Seigneur sur la terre, dans le présent † 
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et le futur». Puis demandez de votre cœur «que votre cœur soit connecté au Cœur de Seigneur Jésus et que votre 

esprit soit connecté à L'Esprit de Seigneur Jésus». Vos yeux verront comment Saint-Esprit Voit, vos oreilles et vos 

oreilles spirituelles entendront comme Saint-Esprit l'Entend, votre bouche fera faire la volonté du Seigneur, vos 

pieds marcheront sur les traces de Saint-Esprit qui est devant vous et vos mains feront les œuvres de Seigneur 
Jésus et sa volonté viendra de vos mains.  
 

c. Seigneur Jésus Payé Le Plein Prix avec Son Sang et Sa Chair Miraculeux et a ouvert la voie pour que vous soyez 

un avec Lui. 
 

d. Vous recevrez le baptême éclairé de Saint-Esprit dans votre cœur pour Le Sang et La Chair Miraculeux de 

Seigneur Jésus et de La Trinité. 
 

e. Vous recevrez une connaissance révélée du Sang et de La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus qui nous est donné à 

un niveau plus élevé que jamais auparavant. 
 

f. Vous recevrez le Ciel ouvert pour vous et la victoire dans la vie et la mort sur cette terre tout en étant plus que 

vainqueur. 
 

g. Vous recevrez les Paroles de Jésus: «Je Suis en toi et tu es en Moi.» Une grande histoire d'amour que vous n'aviez 

jamais connue. 
 

h. Vous recevrez instantanément des miracles d'être victorieux sur vous-même en vous engageant pour la propreté et en 

ne laissant pas entrer dans les yeux et les oreilles des objets qui ne vous rapprochent pas de Saint-Esprit. Vous serez 

si sensibles que vous ne laisseriez uniquement entrer dans votre corps ce qui est pour vous et Saint-Esprit seul. 
 

i. Vous recevrez parler en langues. C'est à ce moment-là que Saint-Esprit vous Donne la parole et que vous cédez et 

que vous en serez rempli complètement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Cela ne doit pas nécessairement être 

interprété, car Saint-Esprit vous transforme et, ou Saint-Esprit Appelle  à l'existence quelque chose dans ce monde 

du Point de Vue Céleste et non de l'homme initié. 
 

j. Vous serez conscient de «l'échelle de la solution miraculeuse» de Seigneur Jésus. Vous demandez, entendez et 

faites physiquement de votre cœur ce qui est de votre côté de la balance, alors Seigneur Jésus prend soin du reste et 

incline la balance avec vous et votre situation à Son côté, plus vous allez profondément. C'est ce que vous appelez 

des miracles. 
 

k. Vous recevrez «une paix qui surpasse tout entendement» et «soyez tranquille et sachez que Je Suis Dieu». Ensuite, 

il devient facile d'abattre toute imagination et vous êtes éligible au résultat renforcé de Saint-Esprit. Vous 

continuerez à avoir un Esprit Christ. Ensuite, tout ce que vous faites est d'être responsable derrière Saint-Esprit 

d’être LIBRE de ce monde. 
 

l. Ensuite, vous recevrez une intercession pour être plus que vainqueur et pour dominer la terre, quel que soit ce que 

Saint-Esprit Désire que vous participiez à vivre au Paradis sur terre. 
 

m. C'est la Foi: vous désirez à tout moment vous soumettre au Sang et au Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et 

recevoir le désir profond d'obéir à tout ce que Saint-Esprit Voudra que vous fassiez. Il n'y a PAS de défaite en 

Seigneur Jésus. 
 

n. Là où la maladie, le manque ou tout ce qui n'est pas de Dieu existe, Saint-Esprit n'est pas là à cet endroit ou à cette 

chose. Ce lieu ou cette chose doit être mis dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. Cela doit être 

pris dans les Voies de Saint-Esprit, soumis et dissous dans Le Royaume des Cieux sur terre. Lorsque vous faites 

cela, vous recevez une paix qui surpasse toute intelligence, vous êtes victorieux, plus que vainqueur et «Ma Grâce 

(Sang Miracle) te Suffit».  
 

o. Au commencement était la Parole et la Parole était Seigneur Jésus. Donc, Seigneur Jésus et Saint-Esprit étaient au 

commencement. Ils sont la solution à tous les problèmes et à tout avant que cela ne devienne un problème. Mon 
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effort est de savoir comment être éligible pour la solution qui se trouve dans Le Sang et La Chair Miraculeux de 

Seigneur Jésus et dans Saint-Esprit, comment obtenir la solution, comment obtenir des résultats, continuer à 

recevoir des résultats, rester dans les résultats et rester dans la solution. 

 

2.  Je remets ma vie entre Tes Mains Seigneur Jésus 

Esprit Saint, frais ton chemin en moi par Ta Volonté  

a. Alors sois satisfait en moi comme tu l’as été à Seigneur Jésus-Christ. Je dois toujours me souvenir que Seigneur 
Jésus a Dit: «Je ne Fais que ce que Mon Père Me Dit.» Ainsi, je dois écouter, obéir, faire et être en Christ. 

 

b. Saint-Esprit, je désire être une extension de Seigneur Jésus avec Ton Désir pour moi et mon désir pour Toi, intimité 
totale avec Toi, Saint-Esprit. Alors je dois être en Toi et Toi en moi. the Implication 

 

c. Dieu ne nous a pas laissé le choix («tu es pour Moi ou contre Moi», nous ne voulons pas de ce choix), un choix 

est un mensonge et il y a toujours une conséquence. Les gens font leur choix en étant désobéissant et en 

dehors de la Volonté de Dieu, de ne pas céder et de ne pas marcher dans Le Royaume des Cieux sur terre, 

parce qu'ils ne sont pas éligibles ou n'embrasseront pas la conviction de la Voix ou de l’Implication de Saint-

Esprit qui leur adresse. J'ai été éligible et je me suis positionné pour que Saint-Esprit me parle directement avec 
mon cœur désirant obéir, puis j'obtiens l'intimité de la relation avec Saint-Esprit. Saint-Esprit ne refuse pas notre 

cœur sincère. Ensuite, je vois et reçois les manifestations du Royaume des Cieux sur terre. 
 

d. Nous les humains, n’avons rien à offrir, rien à ajouter, rien à sacrifier, si ce n’est pour avoir donné nos péchés et nos 
dieux au Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus 

 

3.  Recevez le baptême ILLUMINE de Saint-Esprit dans votre cœur 

Comprenez d'abord avec votre cœur, puis votre esprit. Puis recevez le baptême illuminé de Saint-Esprit dans votre cœur 

a. Révélation de l'auteur: Vous recevrez le Cœur inconditionnel de Dieu envers vous pour marcher dans Son 

Royaume des Cieux précis sur la terre. 

b. Révélation de l'auteur: Vous saurez que c'est continu si vous êtes continuels avec votre cœur et vos actions dans 

Son Royaume et dans Son Royaume et dans Son Royaume seul. 
 

4.  Expérience de l’éligibilité continuelle 

Pendant que vous êtes sur terre, vous pouvez toujours recevoir l'éligibilité du Ciel 

a. Comprenez de votre cœur que l'éligibilité d'aujourd'hui ne se trouve que dans Le Sang et La Chair Miraculeux de 

Seigneur Jésus  

b. Comprenez de votre cœur que vous ETES lavés dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus à chaque 

fois que vous y entrez.  

c. Vous avez reçu l'éligibilité en désirant et en connaissant de votre cœur Le Sang et La Chair Miraculeux de 
Seigneur Jésus.  C’est ainsi que Dieu a construit le processus qui consiste à entrer dans votre relation intime avec 

Lui et votre marche du salut. 

d. Ceci est votre porte tournante du Ciel: désirer, être transformé et être habilité du Ciel. Il vous est possible de 

recevoir du Ciel de manière continue toutes les minutes et toutes les heures. 

e. Plus vous accédez à ce Pouvoir Céleste, plus vous êtes transformé en image de Dieu. 

f. Plus vous restez à l'image de Dieu, plus vous êtes illuminés dans Son Cœur de tous les jours pour vous. 

g. Vous commencerez une relation additive par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus avec Saint-Esprit 

tout en étant au Paradis sur terre. 

h. Ensuite, vous aurez une plus grande dépendance à désirer la relation de Saint-Esprit avec vous. 

 

5. Recevoir pour être engagé et éclairé par la Foi et l’obtention de la Foi 

Sans la Foi, il est impossible de plaire à Dieu. (Hébreux 11: 6) Alors, qu'est-ce que la Foi? 
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a.  Espéré - lorsque la relation entre nous et Dieu est à sens unique et que tout est à propos de Dieu, c'est de 

L'ESPOIR.  

b. Hébreux 11: 1 - la Foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

c. La Foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend  vient de les Paroles de Dieu. Lorsque Saint-Esprit vous Parle 

ou vous Implique, vous le saurez et tout ce que vous ferez sera d'attendre et de le regarder cela se produire Selon 

Saint-Esprit. 
 

d. Seul Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus peuvent être le Sacrifice le plus Excellent et le plus 

Complet qui fonctionne. «C’Est Accompli». 
 

e. La mort ne peut être payée qu'une seule fois. LE SANG ET LA CHAIR MIRACULEUX DU SEIGNEUR JESUS 

SONT PAYÉS pour la mort une fois pour toutes. 
 

f. Je suis devenu éligible; Seul Le Sang et La Chair Miraculeux r de Seigneur Jésus m'ont pris et m'ont mis au 

Paradis sur terre maintenant et au Paradis Eternel. «Je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes 

sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles» et «vous êtes en Moi et JE SUIS en vous.» 
 

g. Déclarations du Cœur de Seigneur Jésus: «C’est n’est plus Mois qui vis, mais c’est Le Père Qui Vit en Moi.» «Je 

Fais seulement ce que Mon Père Me Dit.» et encore: «Mon père est en Moi et Je suis en Lui». et «Quand vous 

M'avez vu, vous avez vu Mon Père.» 
 

h. Recevoir la Foi de Saint-Esprit: «La Foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend  vient de les Paroles de 

Dieu.» Celui qui vient à Saint-Esprit DOIT DÉJÀ SAVOIR que la Foi vient de Dieu dans son cœur. Ce sont les 

Paroles de Seigneur Jésus: «Le Consolateur, Saint-Esprit, vous Enseignera Toutes choses.» 
 

i. Seigneur Jésus récompense ceux qui Le CHERCHENT AVEC ZELE. 
 

j.  Saint-Esprit vous Parle et / ou vous Avertit de choses non encore vues: «Mes brebis connaissent Ma Voix et ne 

suivront pas un autre.» Comment puis-je en suivre un autre, si personne d'autre, y compris moi-même, ne m'a 

parlé, ou si je ne suis pas adressé par quelqu’un d’autre que Dieu? 
 

k. Avancez sans crainte. «Je ne crains point par ce que Seigneur Jésus est avec moi»  

 

6.  Outils pour de miracles que Seigneur Jésus a mis dans nos mains  

Seigneur Jésus, comment puis-je obtenir, expérimenter tous et continuer à recevoir VOS RÉSULTATS? 

Voici les réponses: 

a. RECEVEZ « Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus» et vivez-y constamment. 
 

b. REPENTEZ-VOUS pour toutes choses dans votre vie et chaque fois que quelque chose se présente, c'est un 

privilège de vous repentir. 
 

c. ECOUTEZ la VOIX ou L'implication de Saint-Esprit. 
 

d. OBÉISSEZ de votre cœur, suivi d’action et d’actions. RECEVEZ en étant dans Le Royaume des Cieux sur terre, 

soyez VICTORIEUX et devenez PLUS que VAINQUEUR (en toutes choses). 

 

7.  FOI: l’éligibilité, relation, matérialisation et salut. Vous pouvez recevoir tout ou rien 

Pendant que vous êtes sur la terre dans Le Royaume des Cieux, établissez votre relation avec Saint-Esprit: 

l’éligibilité, le salut, la foi et responsabilité 

a. Les disciples ont continué à recevoir la même déclaration de la part de Seigneur Jésus «hommes de petite Foi.» 

Ils n'étaient pas habitués à voir, entendre, marcher et comprendre Le Royaume des Cieux sur la terre, voir 

Matthieu 13: 10. 

† 
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b. Par la Foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Seuls Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur 

Jésus peuvent être le Sacrifice le plus Excellent aujourd'hui. Les humains n'ont rien à offrir mais notre foi dans le 

Sacrifice accompli de Seigneur Jésus. En faisant, en travaillant ou en sacrifiant, nous ne pouvons rien ajouter au 

Sacrifice Complet de Miraculeux au Sang et au Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. La seule chose que nous 
puissions offrir à Dieu qui Lui plaise est nos péchés et nos dieux, car Il veut les recevoir et purifier nous. 
 

c. Par la Foi, Enoch a été enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort «et ne fut pas trouvé, parce que Dieu l'Avait Enlevé», 

car avant qu'il ne soit enlevé, il avait ce témoignage: qu'il plaisait à Dieu. 
 

d. La mort ne peut être payée qu'une seule fois et Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus sont Payés pour 

la mort une fois pour toutes. Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus m'ont emmenée au paradis sur 
terre et à travers l'éternité. «Je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes les 

choses sont devenues nouvelles» «vous êtes en Moi et Je Suis en vous.» Ce témoignage venait du Cœur de 

Seigneur Jésus, et Seigneur Jésus a Dit dans la Bible qu’Il ne vivait pas de Lui-même, mais Dieu qui Vit en Lui. 

Encore une fois, «vous êtes en Moi et Je Suis en vous. » 
 

e Sans la Foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui vient à Dieu doit croire (savoir) que Seigneur Jésus Est 

et Il est le rémunérateur ceux qui Le cherchent diligemment. 
 

f. C’est par la Foi que, Noé, divinement averti de choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte 

respectueuse construisit une arche pour sauver sa maison, c’est par elle qu’il a condamna le monde et devint 

l'héritier de la justice par la Foi. La Foi de Noé a condamné le monde. (Hébreux 11: 7) 
 

g.  Ecoutez et obéissez à Saint-Esprit et vous êtes exempt des tragédies de ce monde terrestre; Saint-Esprit nous Guide 

loin des pièges des hommes. 
 

h.  La justice par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et l'obéissance à Saint-Esprit condamnent le 

monde tout en devenant un héritier du Royaume des Cieux. Toute ma famille et moi, qui suivons les mêmes pas 

avec moi selon la Foi, recevrons Le Royaume des Cieux sur terre. Ensuite, j'aurai une progéniture Divine. 

 
8.  Dieu est Souverain et il n'y a pas de temps en Dieu 

Le Royaume des Cieux sur la terre n'a que des solutions, pas de problèmes ou de choses reliées au temps 
  

Exemple: ma main a commencé à me faire mal, j'ai posé l'autre main sur la main qui m'a fait mal et j'ai dit: «Tu es 

mon guérisseur, mon libérateur, mon pourvoyeur et mon Dieu Souverain et il n'y a pas de temps en Toi.» La 
douleur est partie parce que j'ai été emmené dans son Pouvoir, qui n'a pas le temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a 

pas de mal, pas de manque et pas de temps pour changer la Souveraineté de Dieu. 

Cela devient le Paradis sur terre où le temps ne contrôle pas la substance qui est dans le temps, mais la Présence de 
Dieu contrôle tout, comme «Je Suis en vous et vous êtes en Moi.» 

 
9.  Regardez ce processus se dérouler en des miracles  

Comment les miracles se manifestent sur la terre: Ce que Dieu Déclare, Transforme à travers Le Sang et La Chair 

Miraculeux de Seigneur Jésus.  

Ce que le Cœur de Jésus à l'intérieur de vous Désire et ce que votre cœur désire vraiment embrasse et donne à 

Saint-Esprit et à Il Reçoit, cela se manifestera sur la terre.  

a. Vous êtes victorieux par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. Dès le début, vous êtes libéré de votre 

esprit et de votre entourage lorsque vous embrassez le résultat de votre cœur.  
 

b. Vous êtes plus que vainqueur en toutes choses par Dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. Vous 

attendez  derrière Saint-Esprit, vous écoutez la Voix de Saint-Esprit et vous réagissez comme vous êtes dirigé. Les 

manifestations de Saint-Esprit se produisent et apparaissent. C'est là où nous entrons et restons.  
 

c. Vous vous réveillez un matin et vous savez que vous êtes dans l'Être Éternel de Dieu, le passé s'est effacé, les 

difficultés de ce monde ne vous appartiennent pas, vous marchez en paix (cela surpasse tout entendement) et vous 

avez l'assurance que ce que vous faites est juste pour cette fois. Vous faites ce qui est juste à vos yeux et c'est dans 
le Paradis sur terre où vous marchez. Ce que vous savez avoir besoin, c’est simplement OUI à ce que vous recevez, 

cela se réalise. La paix est toujours dans votre être et le mal n'est pas dans votre nature. Ce que vous entendez est 

† 
a-d 



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 29     

 

 

de nature céleste et toutes les autres volent au-delà de vous et vous n'essayez pas d'en obtenir une partie. Vous avez 

une routine de 24 heures et elle continue à fonctionner. Rien ne compte, juste la relation céleste.  
 

d. La Foi, le pouvoir de se manifester: votre Foi vous a guéri, votre Foi vous a délivré, votre Foi vous a pourvu, votre 
Foi vous a protégé. Toutes ces manifestations de Foi viennent de Saint-Esprit en vous à travers Le Sang et La 

Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et vous écoutant les Directives de Saint-Esprit.                                                                                                                                    

Vous recevez les deux et c’est votre confiance en vous, c’est votre Foi.                                                                                                                       
 

 

 

 
 

 

 

10.  Recevoir et avancer en miracles dans votre vie                                                                                                           

Avancer en miracles  

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. 

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. 

 

11. La transformation est une réalité du Royaume des Cieux 

† 
a-f 
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 Pendant que vous êtes sur terre, recevez la transformation du Ciel 

a. 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.  

b. Je désire et j'entends la Voix ou la Recommandation de Saint-Esprit et je fais ce qui m’est Dit ou Recommandé. 

 

12.  Le Paradis sur terre ne peut être contrefait, dupliqué ou dilué 

Comprenez cela et soyez éclairé de votre cœur, puis de votre esprit 

a. Il est impossible de contrefaire, de dupliquer ou de diluer la réalité du Royaume des Cieux sur terre par un 

enseignement ou une théologie de niveau inférieur, car Saint-Esprit est l'Evaluateur, la Force qui Soutient et le 

Porteur de Manifestation de toutes les Choses Spirituelles du Trône de Dieu aujourd'hui. La réalité du Paradis sur 

terre ne vient pas de la pensée positive, des théories de la monnaie économique, de toutes les théories, des théories 

bonnes ou mauvaises, des études sur le leadership, des études pédagogiques ou des études théologiques. 

 

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

 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. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4: Témoignages expérimentés au niveau 4 «Marche dans Le Royaume des 

Cieux sur terre»   

Voici quelques-uns de nos témoignages afin que vous puissiez voir que vivre dans Le Royaume des Cieux est réelle. 
Saint-Esprit vous révélera la Vérité qui vous rend Libre. 

 

Mes témoignages expérimentés et comment je les ai compris consciemment 
 

1. J'étais si désespéré que j'ai dit: «Pourquoi ÇA ne peut pas être vrai?» - Il y a des années, lorsque j'avais dans la 

vingtaine, certains (soi-disant) missionnaires d'une entreprise bien planifiée et orgueilleuse se déguisant en église, 

étant trompés tout comme moi (je me réfère à eux comme à l'église M) est venue à moi. J'étais tellement désespéré 

que j'ai dit: «Pourquoi ÇA ne peut pas être vrai?» Quelque chose est entré en moi et à partir de ce moment-là, ma 

vie a été continuellement sans gain de vie. Vingt ans plus tard, j'allais dans cinq églises de Saint-Esprit différentes 

par semaine que j'ai choisies et où Saint-Esprit était actif. Un jour je suis rentré d'une réunion d'église. J'ai posé ma 

main sur la poignée de la porte, puis j'ai levé les yeux vers le ciel et j'étais dans le ciel, me regardant ici. J'ai vu un 

serpent noir s'enrouler sur ma tête, puis il s'est transformé en un capuchon en plastique noir en sorte que vous 

pouvez à peine voir que c'était un serpent, il ressemblait à un capuchon parfait. Puis j'ai vu une Main sortir du ciel 

en dessous de moi et déchirer le serpent / le capuchon de ma tête. Puis, je suis retourné dans mon corps en criant 

trois fois: «C’EST UN MENSONGE!» et mon esprit est devenu totalement libre. Il est passé du noir au blanc et pas 

de zones grises. Je suis totalement libéré. Ma vie a commencé à produire vie et plus abondamment comme vous le 

verrez dans les témoignages.                                                                                                                                      

Mon explication: une personne vide ne peut pas se remplir d'une autre personne vide qui a un manque, ou l'autre 

personne vide avec un manque va essayer de vous prendre le reste de vie qui vous a été donnée à l'origine depuis le 

début de la création de Dieu. Nous pouvons tous être libérés par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus 

et recevoir le miracle produisant vie en abondance. Plus Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus sont 

miraculeux, plus la provision pour le miracle de Christ pour nous est faite dans la Volonté et les Voies du Christ 

uniquement.  

 

2. Quand je suis allé à l'église pour la première fois sérieusement, j'ai été baptisé spirituellement - Une dame a dit 

devant l'église: «Quiconque veut parler en langues ou recevoir Saint-Esprit, qu’il descende.» J'étais assis au dernier 

rang et Saint-Esprit m'a Dit: «sors ou pas.» Il m'a Montré noir sur le côté gauche de moi et Dit, «c'est là que vous 

allez et vous ne revenez pas.» Pendant une seconde, je pensai sortir, mais ensuite Saint-Esprit Parla de nouveau et 

Dit: «Cela ne changera rien.» Alors j'ai pris l'embarras et je suis descendu à l'avant. Trois dames ont posé les mains 

sur ma tête et les yeux fermés, j'ai vu de la fumée sortir de ma poitrine. Puis j'ai vu la Parole JESUS écrite sur ma 

poitrine. La fumée a essayé de revenir mais rebondis de la Parole JESUS et dissous. Ensuite, les dames sont allées 

chez une autre personne et j'ai vu une image. J'ai commencé à prier pour ce que j'ai vu et les dames ont commencé à 

parler de ce que je venais de voir. Puis c'est arrivé avec la personne suivante, puis avec une autre personne et à partir 

de ce jour, j'étais libéré et je suis toujours LIBERE AUJOURD'HUI.                                                                     
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Mon explication: une personne doit subir la délivrance parce qu'il y a un péché patrimonial et que de mauvaises 

décisions ont été prises dans le passé. Nous avons des enchevêtrements qui proviennent de nos propres pensées et 

actions et nous devons nous libérer d'eux pour pouvoir aller de l'avant, être victorieux et plus que vainqueur. 

 

3. J'ai reçu la Bible dans mon cœur - Je suis rentré d'une réunion de l'église un dimanche et Saint-Esprit a Dit: «J’ai 

Mis la Bible dans ton cœur.» À partir de ce jour, Saint-Esprit me montre des Versets dans mon cœur et leur 
révélation. Puis, quand les gens parlent de ces versets, je vois que Saint-Esprit m'a donné la révélation du verset plus 

tôt.                                                                                                                                                                              

Mon explication: Lorsque Seigneur Jésus m'a Incité à confier ma vie à Lui et à Son Royaume, j'ai commencé à 
recevoir et à expérimenter les révélations du Royaume des Cieux sur la terre et cela continue dès lors. 

 

4. Le temps de Dieu - Le lundi matin à 2 heures du matin, j'ai été réveillé de mon sommeil. J'ai pris ma bible et 

commencé à lire parce que je me suis dit: «les ténèbres ne veulent pas que je dorme». Puis je me suis rendormi. 
Pour les deux nuits suivantes, la même chose m’est arrivée. Je me levais au milieu de la nuit et lisais ma bible pour 

contrer les ténèbres qui ne voulaient pas que je dorme. Jeudi, à 2 heures du matin, je fus réveillé et cette fois-ci, 

Saint-Esprit m’a Dit: «Hier est parti et demain n'est pas encore arrivé, c'est Mon Temps.» J'ai embrassé Saint-Esprit, 
puis je me suis rendormi.                                                                                                                                            

Mon explication: quand une personne a été appelée dans Le Royaume des Cieux sur terre, alors il n'y a que Saint-

Esprit qui contrôle le temps et l'interaction avec cette personne. J'étais juste ignorant les trois premiers jours. 
 

5.  J’ai eu un rêve - je m'étais glissé dans une rivière souterraine avec un très fort courant. J'ai vu une personne nager et 

aller avec le courant et j'ai commencé à nager derrière cette personne, puis je me suis réveillé.                                                                                    

Deux jours plus tard, j'ai demandé: «Seigneur, de quoi s’agissait ce rêve?» et Le Seigneur Dit: «Je te Conduis, tu 

Me suis.» 
Ma révélation: C'était précis et la compréhension était très claire pour moi. Je marcherai toujours derrière Seigneur 

Jésus et je resterai très très proche de Seigneur Jésus en tout temps. 
 

6. Je ne voulais plus vivre, il devait y en avoir plus - Un dimanche soir, je suis allé dans une église et j'étais fatigué de 

ma vie. Une personne d'en face en haut a dit que quiconque aimerait que la prière monte. J'ai pensé: «Je dois avoir 
quelque chose de Dieu, je ne vivrai pas sans elle», alors je suis monté et la personne a juste dit: «plus Seigneur.» 

Quelque chose m'a frappé à l'arrière des genoux et je suis tombé au sol. Puis j'ai commencé à rire et je me suis 

totalement soulé spirituellement. Je ne pouvais ni ramper ni marcher. C'était l'Esprit de Dieu et cela a duré deux 

heures. Après ces heures, j'étais libéré et je ne me souciais plus de ce monde. J'ai été délivré du monde et de 

moi-même.                                                                                                                                                                           

Mon explication: Quand je suis rentré chez moi, j'étais un homme libéré. Tout le passé a été enlevé et je me suis 

aimé. 
 

7. Etant appelé par Saint-Esprit - Le lendemain matin, je me suis levé et tout à coup, quand j'ai baissé les yeux, je me 

suis retrouvé à terre, à environ 18 pouces, suspendu dans les airs. Ensuite, j'ai été jeté à terre et une Force invisible 

reposait lourdement sur ma poitrine. J'avais l'impression que c'était environ 1000 livres, ma poitrine entrait et je 
savais que mes côtes allaient se fendre. J'ai commencé à pleurer. Je savais que j'étais un homme mort et je savais 

que la Force ne pouvait être que Dieu et j'ai dit: «quel Dieu?» Puis Il a Dit: «Je t’ai Appelé à être pasteur.» et j'ai dit: 

«non Seigneur, je ne sais rien» et Il a répondu: «C'est pourquoi je t’ai Appelés.» Puis il a Dit: «Lève-toi et va à 
Toronto.» (Le réveil mondial se passait là-bas!)                                                                                                           

Mon explication: quand une personne est appelée à comprendre que les miracles sont réels, elle doit avoir vécu des 

miracles dans sa vie pour le savoir. Lorsque Saint-Esprit Appelle une personne dans des travaux spirituels, il doit 
être Donné par Saint-Esprit, cela ne peut pas venir de l'homme. Et nous sommes tous appelés à faire l'expérience de 

miracles. 

8.    Se marier- Le lendemain matin, après que Le Seigneur me Parla de ce qui précède et me dise d'aller à Toronto, je 

m'entendis dire: «je suis prêt à me marier», alors qu'à ce moment-là je ne voulais pas me marier. Mais j'ai dit: «je 
veux qu'elle soit jolie, petite, intelligente et assez jeune pour avoir des enfants et je demande quelque chose, qu'elle 

t’adore autant que moi ou plus, sinon je ne l'aurai pas.» Je suis allé au réveil à Toronto et quand j'étais à côté d'un 

bâtiment, une fille de Hollande a commencé à me parler. Margriet, ma femme aujourd'hui, était de l'autre côté de 
l'immeuble à l'étage en train de regarder sa copine qui me parlait, et Saint-Esprit lui a Parlé et Dit, «elle parle à ton 
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mari». Après un moment, elle est venue vers nous et dans les 15 secondes qui ont suivi en moins de cinq mots, elle 

est devenue ma meilleure amie. 

 

9. Je suis allé dans une église qui tenait une conférence - L'orateur principal est venu d'Australie. Dans la matinée, cet 
orateur s'est levé devant, a regardé autour de lui et s'est ensuite assis. Cette nuit-là, une autre personne s’est levée et 

nous a raconté ce qui s’était passé ce matin-là. Saint-Esprit avait Parlé au l’homme d'Australie lors du culte du 

matin et lui avait dit de ne rien dire. Il a donc obéi et a pris l'avion pour rentrer en Australie à midi. Cet homme est 
devenu mon mentor pour écouter Saint-Esprit, s’il peut voler pendant 16 heures dans le but de prendre la parole lors 

d'une conférence, puis de ne rien dire et de voler encore 16 heures pour rentrer , je peux m'abandonner autant qu'il le 

fit.                                                                                                                                                                                     
Ma compréhension: Nous saurons dans notre cœur quand nous entendrons et ferons ce que nous désirons de la 

Volonté de Saint-Esprit à ce moment donné. C'est un cœur après le Cœur de Dieu. 

10. Saint-Esprit m'a Parlé des quatre derniers présidents des États-Unis - Après l'élection de Clinton, Saint-Esprit a 

déclaré: «J'ai mis un clown à la Maison Blanche pour faire rire le reste du monde»                                                                                                                      
Ma compréhension: le personnage de l'élu est une représentation du personnage du peuple qui l'a élu. C’est comme 

ça aux Yeux de Dieu.                                                                                                                                                                                                        

Le Président de 2000 - Deux semaines avant l'annonce de la nomination de Bush à la présidence, Saint-Esprit a Dit 
«Je Me suis Emparé de la Maison Blanche et j'ai raconté à Bush la même chose que ce que je vous ai dite.»                                                            

Ma compréhension: Remarquez, l'aéronef en Septembre 2011 a tenté de détruire la Maison-Blanche, cela ne s'est 

pas produit. Avant les élections de 2008, Saint-Esprit a déclaré: «Il est plus facile de l'empêcher d'entrer, que de le 

laisser entrer et d'essayer de le faire sortir.»                                                                                                                                                                        
Ma compréhension: Cela a été dit dans la Bible. Si vous voulez un mensonge, je vous mentirai. «Lorsqu'un pays 

n'embrasse pas les Voies et la Volonté de Dieu, il y a la répercussion du fait de renier Dieu.                                                                                               

La première semaine de juin 2016, je pensais justement à propos de Donald Trump, puis Le Seigneur m’a Parlé, «il 
est mon homme». 

11. Tout sur les miracles d'approvisionnement, pas d'argent - Seigneur Jésus m'a Dit d'acheter un immeuble 
d'entreprise vacant de 16 000 pieds carrés et a dit que ce n'était pas assez grand. Bien que je n’aie pas d’argent, j’ai 

signé le contrat et déclaré: «je le rembourserai dans 90 jours». Un contrat inconnu est arrivé d'Europe; je l'ai terminé 

et j'ai payé l'immeuble en 90 jours. Encore une fois, Saint-Esprit Dit d'acheter un grand bâtiment K Mart et d'en 

faire un centre d’adoration, le Centre d’Adoration Open Heaven (Ciel Ouvert), et l'arrière en un entrepôt. Il m'a Dit 
ceci au cours de la saison que nous devions acheter nos provisions avec les pièces de monnaie que nous avions 

conservées dans une bouteille pendant environ 10 ans. Le Seigneur a frayé le chemin avec des emplois et nous 

avons payé. Puis j'ai demandé une nouvelle voiture, je n'ai jamais eu une nouvelle. Saint-Esprit a Dit, «attends 
l'année prochaine.» et je l’ai fait. Un miracle s'est produit et ça ne m'a coûté que 500 dollars de ma poche pour une 

toute nouvelle Chrysler 300C Hemi. Je rentrais chez moi et j'ai dit: «je vais construire une clôture autour de ma 

maison pour que personne ne sache que je conduis cette belle voiture», mais Saint-Esprit me Parla et Dit: «Tu ne le 
feras pas, parce qu'ils te demanderont comment tu l'as eue, tu le leur diras, afin qu'ils puissent revenir vers Moi et se 

procurer ce que J'ai pour eux.» Il ne s’agit de l'argent; il s'agit de recevoir ce que Seigneur Jésus nous réserve 

personnellement.                                                                                                                                                                                   

Avant que Saint-Esprit n’associe ma femme et moi, je me rendais dans cinq églises différentes que j'ai choisies et 
dans lesquelles je pouvais voir l’œuvre de Saint-Esprit. Ensuite, Saint-Esprit m'a dit qu'une église située à 70 

kilomètres était à moi. Cette église tenait des conférences et / ou des réunions presque tous les jours et je parcourais 

la distance matin et soir tous les jours pendant un an et demi. Ma jauge d'essence était cassée et je n'avais ni travail 
ni argent, mais je n'y avais jamais pensé, je n'arrêtais pas de mettre des pièces de monnaie et tout ce que j'avais. Je 

n'y avais jamais pensé jusqu'à ce que ma femme me pose la question il y a quelques années. Je n'ai jamais manqué 

d'essence.                                                                                               
Ma compréhension: lorsque vous êtes éligible, écoutez Saint-Esprit, embrasser ce que Saint-Esprit Dit et agissez, 

les miracles vous permettent de continuer à faire et de terminer ce qui vous a été Dit, au fur et à mesure que vous 

l'embrassez au niveau qui plait à Saint-Esprit. 

12. Ma mère regardant depuis le Ciel - Ma femme et moi étions dans notre jacuzzi. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu les 
Cieux s'ouvrir et j'ai vu ma mère se pencher et nous regarder. Ma mère a parlé dans l'Esprit et a dit: «J'aime ce que 

je vois.» Puis ma mère s'est relevée et les Cieux se sont fermés.                                                                                                                                          

Ma compréhension: quand Dieu réunit sa fille et son fils, le Ciel est heureux. Mes sentiments personnels: ma mère 

est allée au Ciel bien avant mon mariage et j’ai eu le grand privilège que ma mère puisse voir ma femme. 
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13. Marcher dans Le Royaume des Cieux - En janvier 2015, mon épouse et moi étions en route pour une conférence de 

réveil à Toronto, au Canada. Nous conduisions à l'aéroport de LAX et il pleuvait vraiment très fort. Un camion que 

nous croisions a perdu tout contrôle et a glissé de la voie de droite à gauche sur cinq ruelles de circulation. Notre 

voiture était la première. Nous pouvions le voir et nous arrêter et il nous a contournés. Nous sommes passés à autre 
chose, mais pour les autres, c'était de la catastrophe.                                                                                                                                                                                             

À notre arrivée au Canada, les douanes ont emmené ma femme sur le côté et ont fouillé ses bagages. Ma femme 

avait accidentellement un couteau à steak dans son bagage à main, mais personne ne l’a remarqué. Personne ne 
l'avait remarqué avant de monter dans l'avion quand il est allé à travers le scanner et personne ne l’a vue quand ils 

ont fouillé son bagage à main après la douane. 

Nous sommes revenus de Toronto dans l'avion et il y a eu une turbulence. Je me suis levée pour aller aux toilettes et 
l'hôtesse a dit: «assoyez-vous, vous pouvez faire du mal à quelqu'un», deux autres se sont levées et elle a dit: 

«assoyez-vous». Mais ils sont allés aux toilettes puis quatre autres se sont levés et elle a de nouveau dit: «asseyez-

vous». et une femme a dit: «Je vais.» et ils sont tous allés. La turbulence s'est arrêtée et l'hôtesse est venue autour de 

l'avion. À trois places de moi, elle a trébuché et son visage est tombé devant mes chaussures et elle a levé les yeux 
vers mon visage. Puis nous sommes retournés à LAX; nos bagages ont été les premiers et nous ne volons pas en 

première classe. Nous sommes allés sur le trottoir, le bus est passé juste à ce moment-là et le chauffeur du bus a dit: 

«je ne peux pas m'arrêter ici, dépêchez-vous.» et nous avons continué. Il nous a emmenés à notre voiture. 
Ma compréhension: Lorsque vous êtes éligible et que vous marchez dans Le Royaume des Cieux sur terre et que 

vous faites exactement ce que Saint-Esprit vous Dit ou vous Recommande, rien dans le spirituel ou sur cette terre ne 

peut vous empêcher de terminer ce qui était Recommandé ou Annoncé par Saint-Esprit. Ce que nous essayons, cela 

échoue et tombe sous les conséquences de Saint-Esprit. 
 

14. Michael Jackson - Quand sa mort a été annoncée à la télévision, j'ai demandé au Seigneur: «Et Michael Jackson?» 

Puis Saint-Esprit a Répondu, «Michael Jackson qui», alors je l'ai laissé seul. Le lendemain, j'étais à la piscine et il y 
avait un morceau de ciment en vrac au fond. J'avais la couverture au-dessus de la piscine, alors je l'ai déplacée de 

quelques pieds et j'ai plongé. Quand je suis arrivé, j'étais sous la couverture et pris au piège. Une peur m'a envahi 

que je ne connaissais pas sur la terre et Saint-Esprit a Dit: «Regarde le mur», alors je l'ai fait et j'ai nagé et je suis 
monté. Je me suis assis à côté de la piscine et Le Seigneur m'a montré que Michael Jackson était dans la même 

situation de peur que je venais de vivre. J'ai posé des questions sur Michael, puis Saint-Esprit a Parlé et a Dit: «Il est 

sur le Trône de Dieu éprouvant des remords pour toute l'éternité». Je n'ai jamais eu plus de révélation à ce sujet.                                                                                                                           

Ma compréhension: Au début, je pensais que Michael était sur le Trône de Dieu (bon) et se remémorant 
(intercédant) pour son auditoire pour l'éternité (pour venir à Jésus). Puis, je me suis dit que Dieu avait appelé 

Michael à intercéder lors de la représentation pour que les spectateurs se tournent vers Seigneur Jésus, mais il a joué 

pour que les spectateurs le remarquent autant que je comprenais bien. Quelle est votre compréhension ou votre 

révélation de Saint-Esprit? Un prédicateur, un évangéliste ou un ouvrier doit avoir les directives de Saint-Esprit et 
obéir pour que cela ne leur arrive pas. 

15. Liberté de nous pour nous – Saint-Esprit a Dit, «vous travaillez pour être libre et je pourvois à vos besoins».                                  

Mon explication: «Si j’essaye de ne pas faire de factures et de ne rien devoir à personne et que j’essaye de 

m’acquitter de l'obligation que j'ai plus que ce que j'ai fait, Saint-Esprit fera des miracles pour pourvoir à mes 

besoins dans son Royaume, dans Sa Volonté, comme Seigneur Jésus a été Proclamé il y a 2 000 ans et déclaré: «Je 

Suis Venu Libérer les captifs.» 

16. Douleur ou malaises - Lorsque j'ai des douleurs ou des malaises, j'ouvre simplement mon cœur et je crie «ça fait 

mal!» Je mets ma main sur la zone si possible, je vais plus loin dans Sa Présence, dis: «Ton Sang et Ta Chair 
Miraculeux Seigneur Jésus» et j’essaie d'être honnête. Je vois s'il y a autre chose que je puisse faire et sinon, je 

deviens éligible. Je vais plus profondément et plus haut dans le Ciel sur terre, là où se trouve le niveau de solution, 

puis j'entends la Voix de Saint-Esprit me dire les propos de la solution, quels qu'ils soient, et la douleur se tout à 
coup. Parfois, ça revient, mais cela me donne simplement une autre chance de le faire à nouveau et d'entrer dans Le 

Royaume des Cieux sur terre encore plus loin qu'avant. C'est le plus grand privilège de construire une Foi tangible.                                                                                                       

Mon explication: Quand mon cœur crie, le Paradis sur terre inonde mon âme et toute douleur me quitte. Le 

Royaume des Cieux continue à être avec moi pendant un certain temps, Saint-Esprit Parle et je reçois les résultats. 

17. La douleur et les malaises du 6/12/2015 enlevés - Mon genou me faisait mal, j'ai posé la main sur la partie et essayé 

d'être honnête avec Seigneur Jésus à propos de la douleur. J’ai juste ouvert mon cœur et ensuite Seigneur Jésus a 

Dit: «aimes-Moi.» J'ai répondu: «je ne sais pas comment T'aimer, Seigneur.» Ensuite, Saint-Esprit a Recommandé: 

† 
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«Aimes-Moi de tout ton cœur». Puis j'ai dit: «je ne sais pas comment, mais Fais-moi T’aimer de tout mon cœur et 

Fais-moi T'embrasse selon  Ta Voie et de Ta Volonté.» Toute la douleur vient de disparaitre et n’est plus revenue. 

Ensuite, j'ai su que j'étais de nouveau entré dans Le Royaume des Cieux et que je pouvais continuer à y marcher à 

ce moment-là.                                                                                                                                   Mon explication: 
Quand mon cœur crie, le Paradis sur terre inonde mon âme et toute douleur me quitte et Le Royaume des Cieux 

continue à être avec moi pendant un certain temps, le Royaume de l'Esprit Saint dans sa Volonté et dans Ses Voies. 

Comme Seigneur Jésus a été Proclamé il y a 2 000 ans et a Proclamé: «Je Suis Venu Libérer les captifs.» 

18.  École Rhema (Manuel d'application RHEMA) - En juillet 2015, Saint-Esprit m'a Parlé et m'a Dit: «e veux que tu 

construise une école Rhema.» Au cours de la dernière année, Saint-Esprit m'a chargé de perspicacité, de sagesse et 

de connaissances Célestes pour être à l'intérieur du Ciel sur terre tout en étant sur terre. La propreté est gratuite à 
travers Le Sang et La Chair de Seigneur Jésus, recevant la connaissance du miracle et la sagesse de Saint-Esprit tout 

en observant et recevant le cri de mon cœur et l'intimité de la provision d'un miracle.  

 Mon explication: Chaque fois que je suis juste devant Seigneur Jésus et la Volonté et les Voies de Seigneur Jésus-

Christ, J'entends et je désire de tout mon cœur sans y mettre tout mon esprit. Je me vois recevoir la protection, la 
provision et la délivrance de la douleur et la délivrance d'autres choses que je ne pourrais pas me débarrasser de 

moi-même. Ça disparaît. Alors je suis dedans, 'sois tranquille et sache que Je Suis Dieu.' 

 
19.  Juillet 2015, mercredi matin, Saint-Esprit m’a Recommandé et Dit: «Je veux que vous passiez votre temps à 

terminer l'école RHEMA, le site Web et le centre d’adoration.» Ensuite, je me suis dit que je quitterais la société 

que Tu me demandes de construire, alors j’ai dit: «je vais partir, mais mettrais-tu un montant exact en dollars sur 

mon compte bancaire afin que je n’aie pas besoin de regarder l'entreprise et de prendre le temps de terminer ce que 
tu me demandes?» 

Ce Vendredi, un bon de commande est entré, Lundi, un autre est entré, Mardi, un autre est entré. L'argent demandé 

est entré dans le compte bancaire, toutes les factures ont été payées et nous étions et sommes toujours totalement 
libres de nous déplacer comme Saint-Esprit le Dit ou Nous Recommande de faire. 

Ma compréhension: je sais ce que Saint-Esprit m'a Recommandé et je sais ce que j'ai recommandé à Saint-Esprit. 

Je sais qui est écrit: «J'équipe les saints». Ma révélation de ce verset est la suivante: pour être un saint, vous devez 
mourir. Ainsi, lorsque je mets tout cela consciemment et inconsciemment entre les mains de La Trinité, Saint-Esprit 

utilise le monde comme un marchepied pour Ses Objectifs. Ensuite, je vis dans Le Royaume des Cieux sur la terre. 

 

20. Tu as un cœur plus grand que David - Je suis allé nager. Alors Saint-Esprit m'a Parlé et m'a Dit: «sur ton dos», alors 
je l'ai fait. Alors Saint-Esprit a Dit: «repens-toi». Alors j'ai essayé. Puis à nouveà Saint-Esprit Dit d'une Voix plus 

forte: «Repens-toi», alors j'ai essayé aussi. Encore une fois, Saint-Esprit Dit plus fort: «REPENS-TOI». Et j'ai pensé 

que cela allait me prendre toute la nuit et j'ai essayé de le faire. Et puis Saint-Esprit a Dit: «tu as un cœur plus grand 
que celui de David.» 

J'ai demandé: «Seigneur Jésus, de quoi Parles-tu» et Saint-Esprit a-t-il déclaré: «Tu as le SANG et David ne l'a pas 

eu.» Ma compréhension: dans l'Ancien Testament, ils avaient la loi et la peine de mort était la punition; 
aujourd'hui, la vraie repentance est le pardon dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus qui lave tout. 

 

21. Ton cœur est bien plus grand que David - Le 08/07/2015 J'étais dans ma piscine et quand j'ai commencé à sortir, 

Saint-Esprit m'a Impliqué ... non. .. alors je suis juste resté dans la présence de Saint-Esprit dans l'eau. Ensuite, j'ai 
réessayé et Saint-Esprit a de nouveau Recommandé «ne le fais pas». Alors je me suis couché et j'ai commencé à me 

repentir puis L’Saint-Esprit a Dit, «tu as un cœur beaucoup plus grand que celui de David.» 

 Ma compréhension: j'ai compris du fond du cœur l'abondance extrême «Du Sang et de La Chair Miraculeux de 
Seigneur Jésus» et Seigneur Jésus Dit: «C’Est Accompli.». 

 Mon explication: j'ai une relation avec Seigneur Jésus et Saint-Esprit comme le roi David avait avec Dieu. Sauf que 

j'ai plus que ce que le roi David pourrait avoir avec Dieu de manière physique, parce qu'il ne pouvait pas être 

purement pardonné devant Dieu. À cause Du Sang et de La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, je suis chaque jour 
la prunelle de L'œil de Dieu tel qu'Il me l'a Déclaré. 

 

22.  Le 11/11/2015, Saint-Esprit m'a demandé de Lui dire: «je te donnerai ma vie» - je savais qu'il n'y avait pas de retour 
en arrière si je prenais cet engagement. Je pensais avec mon esprit et je pensais avec mon cœur. Puis mon cœur a 

gagné et j'ai dit: «Je te donnerai ma vie.» Cela fait réfléchir et je sais maintenant que mes lendemains ne seront plus 

jamais les miens. Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Seigneur Jésus et Dieu sont et 
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seront en moi. Maintenant, pour toujours et pour l'éternité, et c'est un réconfort et une paix qui surpasse toute 

compréhension. 

 Ma révélation et ma compréhension: Je me transforme consciemment au quotidien, et tout est plus paisible et 

épanouissant que jamais. 
 

23. Le 17/11/2015 Saint-Esprit m'a Parle - Ma femme et moi étions au lit et elle s'endormait. J'ai remarqué que j'avais 

les mains froides et j'ai pensé la toucher avec ces mainsfroides. Puis Saint-Esprit m'a Parlé et a Dit «tu ne veux pas 
la toucher» 

       Tout mon esprit et mes entrailles ont changé en ce que Saint-Esprit a Dit: une telle transformation. 

Ma compréhension: après que je me sois aligné devant Saint-Esprit, je l'aimais comme Il voulait que je l'aime à ce 
moment-là, et c'était bien. 

24. Le 18/11/2015, lorsque nous adorions au Centre d’Adoration du Ciel Ouvert- nous avions terminé et étions assis à 

bavarder et j’ai vu des milliers de cristaux briller et scintiller dans les airs. Tant que nous sommes restés dans le 

centre de d’adoration. 
 Ma compréhension: le Ciel nous a rencontrés au centre d’adoration aujourd'hui. 

 

25. J'ai eu un rêve le 30/11/2015 - Poursuit pour la Vérité qui vous Libère. J'ai vu un petit garçon en train de jouer à un 

policier qui avait désiré être policier pendant toute son enfance. Lorsqu'il a grandi, il a rempli un questionnaire à 

l'intention des policiers et l'a envoyé. Au retour, il a été invité à se rendre au poste. Lorsqu'il est arrivé sur place, le 

poste de police a découvert qu'il avait des corsets et des béquilles aux jambes, mais ils ne l'ont pas laissé partir, car 

il avait obtenu le score le plus élevé du questionnaire. Ils voulaient embaucher et ont dû l'embaucher pour élever le 

moral de l'autre policier et le maintenir à ce niveau élevé. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé au Seigneur: 

«Pourquoi m'as-tu donné ce rêve? » Il m’a Dit: «C'est comme cela que tu es à Ma poursuite de et de Mon Royaume 

sur terre et du Paradis et à la poursuite de l'Esprit et de la Vérité qui te rend libre. »                                                                                                              

Ma confirmation: de ce qui est dans mon cœur et mon être pour Le Royaume des Cieux sur la terre, pour le Ciel et 

pour l'Esprit et la Vérité qui vous Libère sur la terre aujourd'hui. Question: Est-ce que tout le monde n'est pas 

comme ça? Mais je sais que ce n'est pas le cas et mon cœur pleure. 

 

26. Etre plus que vainqueur et le savoir – le 22/02/2016 - J'ai eu une idée à propos du moment où j'étais à la plage lors de 

la soirée de remise des diplômes. J'avais des remords de ce que j'ai fait mais je ne pouvais pas obtenir de 
soulagement. Cela me reviendrait encore et toujours aucun soulagement. Quand je me suis couché, j'ai ressenti une 

douleur à la jambe qui ne voulait pas disparaître. Je me suis endormi et j'ai commencé à rêver. J'étais dans un endroit 

qui ressemblait à la plage de San Francisco, en Californie. J'avais un petit vélo et je marchais avec une foule 

nombreuse en ville. J'avais juste des difficultés avec tout ce que j'essayais de faire et je n'avais aucune solution. Puis 
je me suis brièvement réveillé et j'étais conscient de cela et j'ai commencé à me repentir de tout ce qui était sous mon 

contrôle. Je savais que je parlais simplement de ce que Saint-Esprit me donnait de dire du Point de Vue de Dieu et 

que cela dissolvait le passé. j'étais conscient de mes péchés du passé, alors j’étais conscient de mon péché d'héritage 
qui a été transmis à moi et qui s'est arrêté ici avec moi et avec moi seul. .                                                                                              

J'ai commencé à me repentir de tout ce dont j'étais conscient et c'était juste pour être jeté de moi et disparaître avant 

moi. Puis de petites douleurs ont commencé à me quitter. J'étais toujours dans le rêve et les choses ont commencé à 
aller bien et tous les malaises ont disparu dans ma vie. Je suis allé aux toilettes après avoir fini et tout est tombé, je 

me sentais plus propre et plus pure que jamais. Ensuite, je suis allé à la cuisine et Le Seigneur m'a Parlé comme 

jamais auparavant, avec amour et douceur, alors que je me sentais au plus haut niveau d'être plus que vainqueur, plus 

que je n'avais pu ressentir et cela continue encore.                                                                                                       
Ma compréhension: Le péché passé et son héritage du péché est une racine qui affecte ma perception de la vie et ce 

qui m’arrive aujourd’hui. Cela affecte ma prise de décision aujourd'hui et les résultats que cela me donne. Après ce 

qui s'est passé, je n'avais plus réfléchi sérieusement à ce sujet jusqu'à hier soir et je peux voir très clairement que mon 
passé m'empêche de participer pleinement au Paradis sur terre avec moi aujourd'hui. Prenez soin de tout le passé à 

travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et comment Saint-Esprit veut que vous en preniez soin.                                                                                                   

La meilleure façon de le faire est dans le Cœur de Saint-Esprit, immergez TOUT dans Le Sang et La Chair 

Miraculeux de Seigneur Jésus. Ensuite, Saint-Esprit dira: 'immerge-toi plus profondément dans Le Sang et La Chair 
Miraculeux de Seigneur Jésus'. Ensuite, lorsque vous réalisez que vous êtes complètement libre, vous êtes libre d’être 

sur ce NOUVEAU chemin et vous ne le perdez pas pour rien ou qui que ce soit. Ensuite, la réalité autour de vous et 

† 
 



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 37     

 

 

votre prise de décision vous guideront vers la liberté et la responsabilité vis-à-vis de «la Volonté et les Voies du 
Paradis sur terre». C'est Dieu Lui-même. 

27. Prendre le pouvoir au-dessus de mon corps le 12/3/2016 - J'étais devant l'ordinateur en train de travailler sur ce 
manuel lorsqu'un rhume est entré dans ma tête. Je savais juste que ça allait être une grippe sévère. Ensuite, ma 

femme a mentionné qu'elle venait de tomber d'un frisson fébrile qui lui traversait le corps. Je posai ma main sur 

mon visage et allai aussi profondément que possible au Paradis sur terre, et dit: «je sais qui tu es, je te demande de 
partir, ce qui ne provient pas du Sang et de La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus.» Il était parti et ma femme a dit 

que cela la quittait aussi.                                                                                                                                                    

Ma compréhension: Le Royaume des Cieux sur terre est constitué de solutions, car Le Sang et La Chair 
Miraculeux de Seigneur Jésus est la solution miraculeuse. Lorsque je franchis la Porte du Ciel sur la terre avec la 

solution Miraculeuse du Sang et de La Chair, ce qui ne se trouve pas dans la solution de Seigneur Jésus ne peut pas 

être associé à moi, toutes les ténèbres doivent disparaître avant que je puisse entrer. Alors je suis vraiment libéré. 

Celui que le Fils Libère est vraiment LIBERE! 
 

28. Vois-la comme ma fille vierge - Il y a quelques années, ma femme était dans la cuisine et Le Seigneur m'a Parlé et a 

Dit: «Vois-la comme ma fille vierge.» Alors je l'ai regardée et j'ai continué à la regarder pendant les trois prochains 

jours et ça allait de mieux en mieux chaque jour qui passait. Puis le troisième jour, Le Seigneur m'a Parlé et a Dit: 
«Tu es mon fils chaste.» et j'ai dit, «que dirais-tu du passé?» Alors Seigneur Jésus a Parlé et a Dit, «vois-toi comme  

Je te vois.» et j'ai dit «merci». Tous les mauvais ont été enlevés de mon dos et tous mon passé est parti. C'était parti 

et j’était libre.                                                                                                                                                            
Résultats: Je suis un homme libéré et je ne me laisse pas arrêter sur le passé, qu'il soit bon ou mauvais. Seigneur 

Jésus est mon Rocher et mon seul Rocher. 
 

29. Comment les prières sont exaucées, le 15/03/2016 - Seigneur Jésus a commencé à me recommander pourquoi «les 
prières ne sont pas exaucées. Dieu répond UNIQUEMENT au COEUR. Vous Lui présentez votre problème, le 

remettez entre Ses Mains et ensuite vous vous en éloignez complètement. S’il y avait un motif alternatif dans votre 

esprit ou dans votre cœur, alors la prière était simplement annulée et les résultats ne se produiraient pas selon La 

Voie de Dieu. Même Judas, qui était l'un des premiers disciples, avait le motif alternatif pour que Jésus ramène 
Israël de Rome, mais son motif n'était pas le But de Seigneur Jésus: Dieu a Dit: «Pas dieu devant moi», vos idées et 

vos sentiments sont des dieux en présence de Saint-Esprit et si vous présentez cela dans la prière, vous le présentez 

'les autres dieux' devant Le Seigneur et vos prières ne sont pas exaucées.                                                                                                                                                                     
Ma conviction: C’est la raison pour laquelSaint-Esprit m’a Dit, «ne prie pas», il ya 10 ans, parce que Saint-Esprit 

m’a donné Son CŒUR et seulement Son CŒUR pour prendre conscience et à s’adresser complètement. Et cela se 

concrétise.                                                                                                                                                                                               
Mon commentaire: Pourquoi devrais-je regarder autour de moi et voir de mon point de vue et demander des 

changements dans la vie de Dieu. Si je veux quelque chose de Dieu, mon intension devrait être de Dieu, je devrais 

voir du POINT DE VUE DE DIEU A TRAVERS SON CŒUR. Cela se concrétise. 
 

30. La Vision du réveil à Mojave le 22/3/2013 - Il y a cinq ans, nous étions en train d’adorer dans notre maison. J'ai vu 

les Cieux s'ouvrir au-dessus de Place de Résidence du Centre D’adoration Ciel Ouvert. Un tourbillon est tombé au-

dessus du centre, puis le tourbillon a tourné une fois et il a pris le centre commercial, puis il a fait le tour encore et il 

a pris la ville de Mojave, puis encore une fois et il a pris les six villes autour de Mojave. Puis les Cieux se 
refermèrent encore.                                                                                                                                                           

Ma compréhension: il y aura un réveil et le centre d’adoration sera au centre de la Manifestation de Dieu. Cela 
affectera les six villes autour de nous en transformant le peuple de Dieu selon la Voie de Dieu.  

31. Des Années plus tard, je pensais à l'endroit où, dans le livre de Matthieu, les religieux du temple ont essayé de trouver 

Seigneur Jésus et pour le tuer: j'ai demandé à Seigneur Jésus: «Pourquoi ne les as-tu pas tués sur le champ?» et Seigneur 
Jésus Répondit: «Je les laisse juger eux-mêmes.» Comme il l'a Dit, «vous êtes pour Moi ou contre Moi».                                                                                                                                                                         

Ma révélation: Lorsque Seigneur Jésus S'est Présenté à moi, je Lui ai répondu et j'ai été changé en un clin d'œil et je 

continue à changer à ce jour. Pour une raison quelconque, lorsqu'une personne n'accepte pas Seigneur Jésus lorsqu'Il Se 

Présente à elle, à ce moment-là, cette personne a rejeté son Créateur et manque de vie et la distorsion s'installe. 
 

32. Lors de mon adoration le 4/7/2016 - Le Seigneur m'a Recommandé de relire le manuel une fois de plus, et L’élever 

et de L'éclairer au plus haut niveau possible dans ce manuel et de faire de même dans le livre de chants. 
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33. Mai 2016. Nous allions au Togo, en Afrique - Le Seigneur m'a Parlé et a Dit «le manuel ira dans le monde entier». 
 

34. Nous sommes allés au Togo, en Afrique - Le Seigneur m'a Parlé et m'a Dit de tenir une réunion à partir de 18h00 à 

6h00 du matin de la nuit de Pentecôte. Nous l'avons fait et Saint-Esprit est Descendu dans Sa Brillante Présence 
Glorieuse vers 2 h 30du matin, heure à laquelle la plupart des gens étaient assoupis et somnolents. J'ai vu 

littéralement la Pentecôte descendre sur les femmes de l'église une à la fois et personne ne les priait ni ne les 

imposait les mais, elles étaient délivrées et transformées et nous avons chanté toute la nuit en faisant descendre le 

Paradis autour de nous et à l'intérieur de nous, en adorant et adorant. 
 

 

 

 

 

35. Mai 2016 - Je pensais à Abraham - Alors qu'il était à l'autel, il avait déjà sacrifié son fils dans son cœur. Alors Saint-
Esprit m'a Dit: «Tu as un cœur plus grand qu'Abraham.» Ensuite, je savais simplement que tout ce dont je parlais 

était Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, et que rien d’autre n’intervenait. Comme Seigneur Jésus l'a 

Proclamé, «C’Est Accompli.» 

36. 28/05/2016 Roumanie - Nous avons atterri le samedi et commencé à aller à l'église le dimanche. Notre voiture est 

tombée en panne et une personne est venue nous chercher. Il venait de recevoir 30 000 bibles la veille. Lorsque 

nous nous tenions devant les bibles, Le Seigneur me Dit de me mettre à genoux, puis Le Seigneur parla et Dit: 

«place un manuel Rhema avec chaque bible car ils ont confiance à la bible et le manuel les guidera pour recevoir et 

marcher au Paradis sur terre. » La même personne a eu un membre de la famille qui a immédiatement commencé à 

traduire le manuel en Roumain et c'est ce qu'elle m'a envoyé. «Ce qui m'est arrivé après avoir lu et traduit ces pages, 

c'est que j'avais la paix que je ne pouvais pas comprendre et que pour la première fois, je sentais que Dieu était 

vraiment là quand j'ai prié, près de moi. Pour moi, c'est incroyable». 

Et son amie qui a traduit une partie du manuel a écrit: 

«Bonjour, je suis Larisa, la camarade de chambre de Monica. Ce livre est important pour moi. J'ai aussi vécu des 
miracles personnels à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus-Christ, même en écrivant ce livre. 

Après que Monica vous ait envoyé les 19 premières pages Elleest sorti et je suis resté pour traduire en avant, parce 

que j'aime beaucoup les témoignages. J'ai prié avant de traduire ce livre et j'ai vu qu'il me procurait une paix qui 

surpasse toute compréhension. Je crois aux pouvoirs miraculeux de Saint-Esprit. J'ai commencé à traduire la partie 
suivante des témoignages et après avoir traduit neuf pages, j'ai sauvegardé le document. Je suis allé manger et je 

suis revenu. Je cherchais mon document sur le bureau et il n'y était pas. J'ai essayé de le récupérer dans toute la 

mesure du possible parce qu’il était important pour moi, j’ai même pleuré. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à les 
trouver et j'ai senti dans mon cœur une réponse: «Fais-Moi Confiance». J'ai pensé, mon Dieu, comment puis-je 

Vous faire confiance quand je ne vois aucun résultat? 

Je n'ai pas abandonné mais j'ai recommencé à traduire (à partir de la page 20 où commencent les témoignages). J'ai 
été submergé à plusieurs reprises, j'ai même pleuré quand j'ai revécu tous ces témoignages. Je m'arrêtais parfois et je 

priais parce que je me sentais indigne d'écrire les Paroles de Saint-Esprit et, lorsque j'ai commencé à traduire de 

nouveau, j'ai ressenti une grande paix dans mon âme. Je pensais à quel point notre Dieu est grand et je me suis 

arrêté en disant: «Mon Dieu, Tu sais que je manque de temps et Vous savez que je Vous fais toujours confiance 
Vous pouvez me sauver, seulement Vous seul pouvez me sauver. J'ai compris de ce livre: que vous pouvez nous 

fournir et vous pouvez nous aider si nous sommes sincères. ' En réfléchissant à ces choses, j'ai dit: «Personne ne 

peut me sauver, seulement Toi, mon Dieu», et je ne sais pas comment, quelque chose s'est passé et le miracle s'est 
matérialisé, mon document est revenu. J'étais dépassé! 

J'ai vécu des choses similaires dans ma vie, comme celles dans vos témoignages, et je me suis rappelé comment 

Dieu m'a Sauvé aussi et m'a mis dans Son Paradis sur terre. »  

 
37. 12/6/2016 –J’ai eu une récidive il y a environ une semaine d'une arthrite enflammée qui était à la cheville droite et 

au genou gauche et les muscles de l'épaule resserrés. Je pouvais demander et poser ma main sur mon corps là où 

j'avais mal au cours des deux dernières années et cela me quitterait, mais cette fois, la douleur ne partirait pas. Puis 
j'ai demandé: «Seigneur, protège-le» et Saint-Esprit a Parlé, «reste immobile et sache que Je Suis Dieu». Je l'avais 

déjà fait auparavant et je pouvais m'installer, mais cette fois, je savais que l'ancienne voie avait disparu et que Le 

† 
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Seigneur voulait que je reçoive avec lui une relation plus profonde et plus élevée et que je sois plus vainqueur que je 

ne l'eusse jamais été avant. J'ai dit, «si vous ne me libérez pas alors que diriez-vous d'un docteur? » Il m'a dit de 

demander à une autre personne, alors c'est ce que j'ai fait et cette personne m'a donné l'adresse du médecin et j'ai 

reçu des médicaments. Aujourd'hui, quand j'étais à l'église et que je commençais à marcher, des vagues spirituelles 
ont commencé à rouler devant moi et vague après vague. Je savais que J'étais entrée dans, «restez tranquille et 

sachez que Je Suis Dieu». L'intimité et la victoire sont devenues plus grandes que je n'ai jamais connues. 

 
38. 19/6/2016, nous sommes aux Pays-Bas - J'ai décidé de ne pas aller à l'église ce matin, puis Saint-Esprit m'a Parlé et 

a Dit: «Vous dirigez le projet. » Ensuite, j'ai su que J'avais uneVoie rectiligne et étroit sur lequel je devais marcher 

et que je ne pouvais pas emprunter une autre voie ou créer une autre. Ensuite, j'ai su que je devais aller à l'église et 
leur présenter le manuel, c'est ce que j'ai fait. En étant là-bas, lorsque je suis sorti, deux vagues se sont abattues sur 

moi et je savais à nouveau que je devenais plus profond et plus haut dans le fait de «rester immobile et de savoir 

que Je Suis Dieu» comme jamais auparavant. 

 
39.  23/06/2016 à16h45 - Je pensais au Brexit en Angleterre aujourd'hui et je savais que Dieu venait de m'envoyer sur 

mes genoux. J'ai dit de ma bouche à l'Esprit: «réunir l'Europe en Ton Royaume». Et Saint-Esprit Dit: «Je les divise 

un par un.» 
 Révélation de l’auteur: mon être dissous à rien et Dieu Est TOUT. 

 

40. Miracles de traducteur du manuel roumain Rhema- Ces jours-ci, beaucoup de miracles se sont produits !!! J'ai prié 

pour un examen et Le Seigneur m'a dit les sujets sans que je le demande et quand J'étais en classe, j'ai vu une 
lumière sur un certain papier et j'ai pensé que quelqu'un d'autre le prendrait mais ils ne l'ont pas fait. Je l'ai pris et il 

y avait le sujet que Seigneur Jésus m'a dit. Après cela, il y a quelques jours, Je traduisais quelque chose à propos de 

la provision et à ne pas devoir quelque chose à ce monde. Je pensais à mes parents, nous n'avions pas payé de dettes 
pendant trois mois et nous étions en retard, alors je pensais à ce livre et j'ai dit quelque chose comme: «Ouais, bien 

sûr, mais comment cela peut-il être si facile? » Je n'ai même pas prié à ce sujet, je ne pensais pas que c'était 

possible, et le lendemain, ma mère m'a appelé et m'a dit que mon père recevait de l'argent supplémentaire sur son 
salaire, le montant était exactement ce dont nous avions besoin pour le factures. J'ai parlé du livre à ma mère et de 

ce que je pensais, elle était émerveillée. Il y a du pouvoir dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. 

 

4l. 25/11/2016, nous avons juste fait une miche de pain aux noix ce matin - J'ai commencé à la couper et donner une 
tranche à ma femme. Un morceau de noix est tombé sur la table que j'ai prise et mise dans son assiette. Ensuite, j'ai 

senti que ce petit acte était très important pour Le Seigneur, que si je l'avais gardé, cela pourrait déplaire à Saint-

Esprit. Et si Saint-Esprit était mécontent, il pourrait être si sensible qu'Il le considérerait comme un blasphème et 
alors je ne serais pas pardonné dans ce Monde ou dans le prochain. Cela est devenu très sobre. Saint-Esprit peut être 

si précis avec nous lorsque Ses Yeux sont Ouverts sur nous, comme lorsque Moïse frappa le rocher (Nombres 20: 

11). 
Compréhension de l'écrivain: Si je garde Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et que je me repens 

toujours, j'espère du fond de mon cœur que je verrai avant tout Le Ciel de L’Eternel. 

 

42.  Pendant que J'étais en adoration dans le centre de culte - Le Seigneur m'a montré des chariots couverts venant de 
différentes directions, l'un après l'autre. Puis j'ai vu un chariot couvert qui n'avait pas de cheval pour le tirer. Un 

cheval est descendu du ciel, s'est accroché au chariot et l'a tiré vers l'intérieur. 

 Révélation de l'Auteur: Le Seigneur fait un Chemin où il n'y a pas chemin. 

 

43.  4/9/2017 Saint-Esprit m'a laissé entendre que vous ne devez pas pécher et que vous ne vivez pas dans le péché. 

Lorsque cela se produit, repentez-vous et vous serez de retour dans Le Royaume des Cieux sur la terre. Je Continue 

simplement à me repentir et restez dans le Royaume miraculeux sur la terre et recevoir les miracles et la Paix de 
Dieu qui est dans Le Royaume des Cieux sur la terre. 

 

44. Un jour, Le Seigneur m'a demandé de tout lui donner et j'ai dit: «je te donne tout.» Puis il a Dit: «tu ne Me donnes 
que 3%, Je veux 120% et Je fais le reste.» 

 

45. Pendant le culte à 20h30 - avant que les enfants ne retournent à l'école - on leur a demandé de poser une main sur 
leur cœur et l'autre sur leur front et nous avons tous commencé à chanter. Je leur demanderais «Comment vous 

sentez-vous?» un d'entre eux a dit qu'il voulait pleurer, tandis que d'autres se sentaient fourmillantes dans leur cœur. 

† 

 

† 
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Quand les enfants ont commencé l'école, un jour, une fille m'a dit qu'elle allait obtenir un «F» à un test. Je lui ai dit 

«C'est impossible d’obtenir un «F» quand Saint-Esprit vous parle et que vous le reconnaissez, parce que vous avez 

un esprit semblable à celui de Christ.». La nuit suivante, la petite fille s’est approchée de moi et a dit: «j’ai reçu un 

'A' sur le test et un 'A' sur un autre test.» 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Les témoignages suivants reçoivent aux 5ème et 6ème Niveaux 
 

1. La première fois que je me trouvais au paradis - J'étais au dernier rang d'une église des Assemblée de Dieu à 

Marysville, Washington. L'église était en plein renouveau, des enfants du Canada, de l'Idaho, de l'Oregon et de la 

Californie tous,venaient les soirs sans publicité. Un soir, nous chantions Saint, Saint, Saint et j'ai dit au 
Seigneur:«laisse-moi te louer comme les anges te louent.» Ensuite J'étais dans des endroits différents et je levais les 

yeux vers les Nuées de Gloire. Cela ressemblait aux les Nuées de Gloire. Il n'avait pas de définition mais je savais 

qu'Il en avait une définition plus précise que l'homme ne le percevra jamais pendant toute l'éternité. Puis j'ai vu des 
gens transparents se promener au ralenti, les bras et les mains levés etIls disaient: «Saint……. Saint……,. 

Saint……. est Dieu. » Puis tout à coup je me suis dit que je pouvais faire ça et quand j’ai essayé je senti que J'allais 

mourir à cause de la transparence et de la pureté que je n'étais pas, et j'ai demandé, «s'il te plaît, ramène-moi.» 
Ensuite, je suis retourné à l'arrière de l'église des Assemblées de Dieu. 

 Mon explication: je n'avais aucune envie d'être, sauf plus profondément en Présence de Dieu. Alors Le Seigneur a 

Répondu à mon cœur de néant et de ne rien vouloir sauf pour lui. La Nuée de Gloire était Dieu Lui-même qui était 

devant moi sous la forme de Nuée de Gloire. Il avait toute conscience de la Simplicité du Ciel. On m'a donné un 
avant-goût de ce dans quoi J'allais et dans quoi je me promène aujourd'hui. Il n'y a pas de limitation à l'intérieur du 

Royaume de Dieu, il ne peut «qu'être dans Le Royaume de Dieu à la manière de Dieu». La partie mourante, je le 

sais maintenant, c’était la transformation consciente de mon COEUR, puis de mon esprit, capable de marcher dans 
le Ciel sur terre, maintenant et tout au long de ma vie. 

 

2. La deuxième fois, je me suis retrouvé au Paradis. J'étais dans ma deuxième chambre et j'ai dit: «Mon Dieu, j'en ai 

marre de Te parler, je veux que Tu me parles.» Puis je suis allé dans ma chambre et je me suis allongé dans la 
baignoire, j'ai fermé les yeux et je me suis retrouvé dans un endroit sans rien, mais il y avait un Trône à environ 50 

pieds devant moi et il y avait Une Entité Blanche Assise sur Le Trône. (Je savais que c'était Dieu). Je me suis dirigé 

vers L’Entité, puis je me suis retourné et j’ai fait face à la même direction que L’Entité a fait face. Puis, tout à coup, 
l'Entité a mis Son Bras autour de moi. Alors j'ai su, je savais tout ce qu'Il Savait si je voulais le savoir, mais il n'y 

avait rien à savoir parce que tout le savoir était déjà là. Puis au ralenti j'ai regardé la main droite de Dieu et il y avait 

un autre Trône et une autre Entité était sur ce Trône. Il était Seigneur Jésus. Ensuite, je suis retourné dans ma 
baignoire et l’eau était froid. 

Mon explication: Mon cœur l'a pris de force. L'Entité était Dieu Le Père Lui-même. Son Bras m'a doté de la 

Simplicité de Lui-même, de Son Esprit, de Son Cœur et de ma compréhension de la simplicité de sa conscience: 

«JE SUIS». 
 

3. J'ai rêvé le 24/07/2014 à 5h30 - je commandais des dessins à Boeing, le nouveau dessin de révision -30. J’avais une 

partie -3 et un dessin -3, mais mon client a demandé une partie -30, qui est une mise à niveau des parties -3. D’une 
manière inattendue, la personne de Boeing m'a abaissé à un dessin -3 et m'a dit que je pouvais échanger entre le 

dessin -3 et -30. Ce n'est tout simplement pas fait. 

 Ensuite, dans une situation différente, J'avais besoin d'un rôle et j'ai appelé Boeing pour cela. Boeing avait en stock 

une pièce améliorée, qui était interchangeable et qui me l’a été expédiée. 
 Mon explication: J'accède au Royaume des Cieux pour toute aide et c'est pur et facile. Tout cela a été fait et 

construit sur la pierre angulaire de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus a Déclaré: Les Portes sont ouvertes, entrez 

dans Mon Royaume, Le Royaume des Cieux sur la terre, le temps est proche.» 
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4. Vous serez là où vous enseignerez. J'étais à Washington l'hiver dernier dans un hôtel. Le Seigneur m'a mis un 

fardeau pour les âmes pendant les trois premiers jours. Puis le quatrième jour je me suis levé tôt le matin et j'ai 

commencé à taper. Saint-Esprit a Dit: «tu seras là où tu enseigneras, tu marcheras haut dans Mon Paradis.» Je ne l'ai 
pas compris et ensuite Le Seigneur a Dit: «J'amènerai mon peuple au Ciel. Ensuite, vous leur apprendrez à aller plus 

haut pour que lorsqu’ils commenceront à s’affaiblir qu’’ils ne puissent pas.» Je ne comprends pas en descendre, 

mais je sais que tant que nous resterons debout, nous serons toujours debout. 'Le Sang et La Chair miraculeux 
s'occupent de tout' ... «C’Est Accompli» 

 Mon explication: la Souveraineté de Dieu est réelle. Seigneur Jésus a Dit: «J'ai les Clés du Ciel et de l'enfer», et 

personne ne peut faire entrer ou faire sortir son prochain. Seigneur Jésus a Dit: «C’Est Accompli» c'est «Le Sang et 
La Chair Miraculeux, lui seuls». Je dois prendre soin de moi dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur 

Jésus. Ensuite, j'ai une oreille pour entendre et un cœur pour obéir et je suis un destinataire du reste à venir. Saint-

Esprit nous utilise pour le Royaume de Seigneur Jésus sur la terre comme au Ciel avec continuation dans le Paradis. 

Quel que soit le Désire du Seigneur Jésus, Seigneur Jésus Reçoit. 
 

5.  J'ai fait un rêve en octobre 2015: je mangeais dans un restaurant de haute gamme, puis je me suis promené dehors 

sur la véranda et sur le sol, j'ai vu un chien dévorer un animal. À côté, j'ai vu un chat manger un oiseau, puis un rat 

dont le visage était à l'intérieur d'un autre rat qui mangeait de l'intérieur en sortant. Puis j'ai vu environ 20 pieds en 
bas de la colline, des eaux courantes d'environ six pouces de haut, courant sur un lit d'ardoise. Il y avait de petites 

roches sur lesquelles les oiseaux et les animaux pouvaient se tenir et boire de l'eau. L'herbe poussait sur les rives 

dans les eaux courantes. À propos de cet endroit, Le Seigneur me Dit que «le lion et l'agneau sont unis dans la 
paix», ce qu'Il a appelé la terre de marcher et de rester. «Calme-toi et sache que Je Suis Dieu», «cherche Le 

Royaume de Dieu d'abord et tous les autres vous seront donnés. » Ensuite, Le Seigneur a Impliqué le restaurant et 

les animaux; «ils PENSENT» qui est la conservation de soi (sans Dieu). 

a. Pour un esprit ou un être qui ne veut pas être consommé - Par Le Royaume de Dieu dans la Volonté et les Voies 
de Dieu, consommé dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et consommé par Saint-Esprit, mais 

qui veut se garder (orgueil) et ne le fait pas vouloir abandonner complètement par soi; il est impossible d'être 

dans Le Royaume des Cieux sur la terre ou au Paradis. Si vous n'êtes pas consommé par Le Royaume des Cieux, 

vous serez dévoré sur laterre. Seigneur Jésus a Dit: «tu es pour Moi ou contre Moi. » 

b. Une autre caractéristique de l'orgueil - Dieu est le Créateur de tous, y compris la terre et les êtres vivants créés et 

en cours de création. Maintenant, Dieu Exige Toute la Gloire, mais la création pense qu'ils ont le choix de Lui 
donner toute la Gloire, car ils peuvent penser de manière autonome et ils ne céderont pas à leurs Créateurs Désir 

Complète d’alliance avec Lui. Le résultat de donner Toute La Gloire à Dieu serait: recevoir l'abondance de Vie 

de Dieu, comme si le lion et l'agneau pondre ensemble en paix parce qu'ils sont déjà pleins. 

c. Vrai et Vérité - Le vrai est un fait; c'est un esprit qui n'a pas de vie car il ne peut pas être libéré de lui-même ou 
de sa nature originelle, il doit rester dans son état et ne change pas. La Vérité - est Vivante, c’est la Vie et la 

Création de l’Esprit de Dieu et elle est Libérée. La Vérité se transforme en une nature nouvelle et victorieuse et 

elle opère un changement continu. Alors la vérité passe de Gloire en Gloire à travers l'éternité.  
 

6.  J'ai rêvé matindu 31/10/2018 - Il y avait une bande d'hommes cambriolant une maison. Un homme devant avec une 

voiture, les autres cambriolait la maison. Chaque fois que l'homme qui propriétaire de la maison se levait, ils le 

renversaient. Ils me poursuivaient et quand je courais, il y avait un ravin surlequel je devais sauter. Je courais pour 
trouver le bon endroit pour sauter, mais je savais que de l'autre côté, il n'y avait rien à quoi me tenir et ne pas 

retomber dans le ravin, alors j'ai attendu que Saint-Esprit me Parle. Puis un instant, Saint-Esprit Dit: «saute». J'ai 

fait et mon les mains attachées au sol de l'autre côté et quelque chose a tiré mon corps vers le haut et l'a retourné sur 
le de l'autre côté sol. 

 Mon explication: Ce n'était rien à propos des hommes et du vol et des choses qui se passent dans ce royaume 

terrestre. J'ai vu la réalité terrestre et essayé de rester à l'écart et j'ai cherché à voir ce qui me garderait des griffes 
des conséquences terrestres. J'ai exposé mon point de vue et ensuite, j'ai attendu derrière Saint-Esprit l'Implication 

de Saint-Esprit pour faire ce qu'Il m'a Dit et en accepter le résultat. Puis cela s'est concrétisé. 

 

7. Je ne sais pas pourquoi je reçois des révélations - mais je sais qu'elles transforment ma vie à chaque révélation qui 
m'est donnée. 
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 Ma compréhension: Ils rendent Le Paradis sur terre plus réel. Marcher au Paradis sur terre et la réalité du Paradis 

Eternel devient plus tangible et plus claire. 

   

8. Prenant sa propre vie - J'avais un employé très intelligent et un homme à tout métier qu'il connaissait très bien, mais 
il ne pourrait jamais se ressaisir. Il a pris sa vie à l'âge de 30 ans. A cette époque j'avais un contrat à terminer, mais 

je lui ai dit: «Seigneur, prends le contrat et je vais faire faillite, mais le sortir de l'enfer.» (Je savais juste qu'il était 

là.) Cette nuit-là, Saint-Esprit m'a Dit: «Je veux que tu ailles là où il est, tends la main et pose-lui la question 
suivante: «Accepteras-tu Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur'? »  Puis ce soir-là, alors que je 

rentrais à la maison en voiture, Saint-Esprit est Descendu, s'est lié à moi et ensemble, nous sommes descendus dans 

une chambre. Dans cette chambre, il y avait un mur du côté gauche et personne ni toutes les molécules en moi ne 
voulaient pas être de l'autre côté de ce mur. 

 Puis je vis l'homme couché dans le coin droit de la pièce dans laquelle je me trouvais. Je tendis la main et 

commençais à parler à travers mes yeux, pas ma bouche, et lui posai la question suivante: «Accepteras-tu Seigneur 

Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur? » Puis l'homme dit à travers ses yeux: «Gene, je ne sais pas de quoi 
tu parles.» Puis j'ai attendu et je l'ai entendu dire «oui». Puis je l'ai vu disparaître en montant. Ensuite, je suis dans 

ma voiture conduisant à la maison. Je me couchais dans mon lit et demandais au Seigneur de me montrer quelque 

chose sur ce qui venait de se passer, car je n'avais jamais entendu parler de cela auparavant. J'ai ouvert ma Bible et 
laissé mes yeux descendre la page. C'était là; 'le baptême des morts' (Matt 27: 52-53). 

 Ma révélation et ma compréhension: Je sais que seul Seigneur Jésus peut faire le baptême des morts. Seigneur Jésus 

l'a Fait il y a deux mille ans pendant trois jours, alors qu'Il était en dessous de la terre quand il était dans la tombe et 

il le Fait encore aujourd'hui. Aux Termes de Seigneur Jésus, pas les nôtres. Dieu est un Dieu Juste et nous devons 
tous mourir d'une manière ou d'une autre (mort physique ou donner volontairement notre vie entre Ses Mains), Le 

Seigneur est informé de deux manières et des motivations. 

 
9. J'ai eu un rêve le 17/11/2015 - J'avais besoin de pièces, alors j'ai appelé le magasin, mais le magasinier a déclaré: 

«j'ai encore un article à sortir, alors nous allons fermer car aujourd'hui est un jour férié.» Alors j'ai raccroché. Un 

peu plus tard, j'ai regardé par la fenêtre et un taxi est arrivé avec toutes les pièces dont j'avais besoin pour continuer 
mon travail. 

 Ma compréhension: lorsqu'une personne est éligible et reçue pour être enfant de Dieu et que son cœur l'invoque, le 

monde s'aligne derrière ce cœur et des miracles se manifestent sur la terre. Nous sommes les cohéritiers du 

Royaume des Cieux. Je l'ai dit à ma femme et elle a répondu: «je te vois marcher dedans.» 

 

10. Le 6/1/2016 j'ai fait un rêve. Saint-Esprit a plus de contrôle que ce que les êtres vivantont jamais pu imaginer - 

j'étais à l'extérieur dans l'espace en train de regarder la vue d'ensemble des choses sur terre. Ensuite, on m'a montré 
le contrôle général de la terre, qui était la puissance de Saint-Esprit. Ensuite, j'ai vu plus de sensibilité et 

d'autonomisation de Saint-Esprit et plus de contrôle et par l’Saint-Esprit. Ensuite, j'ai vu encore plus de la vue 

d'ensemble qu'auparavant, plus que ce que les êtres vivants du passé ont toujours cru possible. 
 Ma compréhension: J'ai vu le contrôle intime général de l’Saint-Esprit sur toute la terre. Ensuite, la vue d'ensemble 

et le contrôle de Saint-Esprit plus intimes et à long terme que l'homme ne peut et ne sera jamais capable de 

concevoir. 

 Lisez Matthieu 12: 31-32 pour avoir un aperçu du contrôle intime de Saint-Esprit. Saint-Esprit Décide en ce 
moment-là ce qui est blasphème et ce qui ne l'est pas. 

 

11. Je suis au Paradis sur terre et je ne peux pas sortir, il n'y a pas de portes le 24/02/2016 - Je parlais à une personne au 
téléphone qui met ce manuel sur le site et je me suis entendu dire: «je suis au Paradis sur terre et je ne peux pas 

sortir, il n’y a pas de portes.» Je savais que J'étais à cet endroit et il n'y avait aucun moyen d'y retourner. Je suis ici 

pour rester et maintenant J'apprends à rester et à marcher au Paradis sur terre du Point de Vue du Ciel. Maintenant, 

mon esprit s'est envolé et mon cœur est rempli d'informations concrètes sur le Ciel. C'est tout ce qu'il y a et c'est 
parfaitement bien. Cela me ralentit pour parler, il n’y a plus de temps comme je le pensais, c’est une paix 

miraculeuse, juste la responsabilité du cœur d’intervenir dans «C’Est déjà Accompli», c’est bon en Dieu Lui-même. 

Ma compréhension: ce qui m’a été donné dans ce manuel vient de se matérialiser complètement dans ma vie, c’est-
à-dire que ma vie y est. Une paix qui surpasse TOUTE la compréhension est en moi et TOUT est réelle. Comme me 

l'a dit un jour mon grand-père, «je ne veux rien sur cette terre». Ceci est la maison dans le Ciel sur la terre et à 

travers l'éternité et Je le possède. 
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12. Plus de puissance de Saint-Esprit dans mon esprit lorsque je suis en dehors de mon corps, 25/02/2016 - Je regardais 

un film documentaire de la renaissance et je me suis endormi. Quand j'ai commencé à me réveiller, j'avais 

l'impression que mon corps me rendait claustrophobe. Mon esprit rendu plus grand que mon corps et mon esprit n'a 

pas été conçu pour mon corps. Je suppose donc que mon corps a été conçu pour mon esprit, comme un cocon est 
conçu pour un papillon. Ensuite, j'ai senti que la puissance de Dieu pour mon esprit est accrue lorsque mon esprit 

sort de mon corps. Ainsi, lorsque mon esprit sort de mon corps alors que je suis sur terre, les miracles sont traités 

plus rapidement et plus puissamment que lorsque mon esprit est à l'intérieur de mon corps. Je me sens tellement 
libre et je le sais. JE SUIS LIBRE. Quand je suis hors de mon corps 'je ne me soucie pas des affaires terrestres, je 

sais juste qu'ils sont pris en charge, et je fais juste ce que mon Père céleste veut que je fasse comme Seigneur Jésus 

l'a Dit, «Je Fais seulement ce que Mon Père me Dit de Faire.» Et c’est Saint-Esprit qui m’Implique ou me Parle 
aujourd’hui. Je regarde en arrière et je vois que depuis 2 ans et demi, c’est ce qui m’est arrivé et c’est Le Royaume 

des Cieux sur la terre. Et maintenant je sais comment l'escalader plus habituellement que jamais auparavant. Dans le 

Jardin d'Eden, on a dit à l'homme et à la femme de prendrepossession, de sorte que l'autonomisation nous avait déjà 

été donnée dans notre esprit. Maintenant, je dois juste être éligible par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur 
Jésus, entendre les Instructions de Saint-Esprit, les promener de façon obsessionnelle et simplement regarder vie se 

matérialiser sur la terre comme au Ciel. 

 Ma compréhension: Dans la Bible, il est écrit «Prends-le par force», je pense que ce qui précède peut être utilisé 
dans cette déclaration. Cela ne concerne que Le Royaume des Cieux sur la terre et ce n'est absolument rien autour 

moi ou pour moi, tout tourne autour de Dieu. Ensuite, la Bible déclare:«Père, Tu Me donnes toujours ce que Je 

Demande. »et c'était Seigneur Jésus qui le Disait. Par conséquent, je ne prie pas comme on m'a dit dans le passé de 

demander à Dieu. Aujourd'hui, je sais que Dieu répond au cœur dans Sa Volonté et dans Ses Voies et qu'il se 
matérialise, il apparaît juste et J'en fais l'expérience. 

 

13. Le 5/7/2010, Le Seigneur me Parla et Dit: «je veux que tu réécrives la bible» - C’était étrange à toutes les parties 
moi de mon être et de mon esprit, alors je l'ai mise sur l’étagère. Puis en ce temps Saint-Esprit dans la baignoire a 

commencé à me montrer à quel point les versets qui parlent de Dieu et de son peuple sont précieux, alors que son 

peuple l'embrasserait et ferait ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Dieu a toujours délivré, protégé et pourvu à eux 
alors qu'ils embrassaient Dieu, comment Dieu voulait-il qu'ils l'embrassent. Alors le 03/03/2016, Saint-Esprit m'a de 

nouveau montré les phénomènes de la Bible en ce qui concerne Dieu et Son peuple qui désiraient et désirent 

entendre, obéir et désirent juste être avec Lui et rester avec Sa Volonté et Ses Voies pour eux et j’ai débuté de 

spiritualiser de réécrire la bible. 
 C'était pour prendre les sections bibliques où Il parle de la relation de Son Cœur qu'Il avait avec Son peuple. C'est 

un miracle de voir et de comprendre la relation entre Dieu et Son peuple qui l'aime beaucoup. Il n'y a pas de livre 

qui puisse faire justice en décrivant la relation entre Dieu et Son peuple, et entre le peuple de Dieu et Dieu et Sa 
Volonté et Ses Voies. Mais je ferai ce que Saint-Esprit me Montre et me réjouirai du résultat d'un manuel qui 

représente ce qui précède. 

 
14. J'ai tout à fournir et il ne manque pas en moi. Le 14/03/2016 - J'ai rêvé que je possédais une entreprise. J'avais 

toujours besoin d'employés pour quelque chose, J'avais besoin de pièces que je n'ai jamais eu et que je n'avais 

jamais assez de temps pour faire le travail. Ensuite, j'ai vu d'autres personnes avoir des problèmes et ne jamais les 

résoudre. Je me suis réveillé et au bout d'un moment j'ai demandé au Seigneur: «pourquoi?» Il a Répondu: «Restez 
tous avec Moi parce que je dois tout fournir et ne rien manquer.» 

 Ma compréhension révélée: Une paix et une sécurité sans faille me sont venues dans mon cœur, pas dans ma tête. 

Maintenant, je sais que je marche en étroite collaboration avec Saint-Esprit et Seigneur Jésus Fournit comment Il 
Désire prendre soin de moi. Je sais «C’Est Accompli.» 

 

15. 8/6/2016 –J’ai euunrêve ce matin, que J’étais à la fenêtre d'une gare et il y avait trois femmes derrière la fenêtre. 

Elles m'ont toutes regardée en même temps et j’ai suis que c'était un paradis. Ensuite, ils m'ont tous laissé entendre: 
«Nous sommes ravis de vous et NOUS CONTINUONS SEULEMENT», après quoi ils ont baissé toutes les 

nuances. Je savais qu'il était temps de faire l'Ancien Testament à partir du Cœur Intime Désirant de Dieu. 

 
16. 13/7/2016, J'ai eu un rêve - Il y avait une petite famille et ils ne diraient pas moi, eux ou nous. Ils ne parleraient 

seulement que de Seigneur Jésus et partout où ils iraient, la Présence de Saint-Esprit descendrait. Je me suis réveillé, 

j'ai commencé à lire le manuel et je me suis rendormi. J'étais dans un sommeil plus profond que jamais et quand je 
me suis réveillé, toutes les pressions de la vie ont été relâchées et je savais que Saint-Esprit m'avait devancé et tracé 

le chemin pour aujourd'hui. Tous les problèmes étaient résolus devant moi et sans moi. 
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17. 8/1/2016 Le sixième niveau est descendu sur moi - Aime Le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton corps, 

de ton âme, de ton esprit et de ta force. 

 Le Ciel s'est Ouvert et un film d'or est tombé autour de moi et est entré sous mes pieds. Alors Le Seigneur m'a 
Impliqué et je savais que j'étais totalement victorieux en toutes choses et c'est toujours avec moi aujourd'hui. Ta 

Volonté et Tes Voies Seigneur Jésus. 

 
18. 9/23/2016 J’ai fait un rêveque J’étais dans l'espace à une station spatiale - Une dame a tiré un levier et lebébé d’une 

autre dames a été déchargé dans l'espace. La dame qui a tiré le levier m'a dit: «je vais tout abandonner (c'est-à-dire 

ma vie à l'intérieur de moi), si vous récupérez le bébé parce que, le bébé que j'ai déchargé a plus d'importance pour 
moi que moi et tout ce que j’ai.» j'ai dit: «D'abord, tu aimes le bébé plus grand que vous vivez et je connais Saint-

Esprit qui Sait tout. Deuxièmement, le critère nécessaire de ton amour, qui est plus grand que soi et au-delà, est ici 

maintenant. je sais que nous devrons renoncé à nous-mêmes et plus que tout le monde peut concevoir, pour 

connaître la sensibilité de Saint-Esprit qui Connaît chaque pouce et chaque molécule d'espace, mais Seigneur Jésus 
et Saint-Esprit peuvent nous permettre de le faire, et pour nous recevoir.» 

 La révélation de l'Auteur: Je connais la réalité de Dieu, Dieu nous a Donné le Moyen de nous abandonner et d'entrer 

dans Sa Présence, ce qui coûtera plus que toutes les molécules de notre corps et plus d'amour pour Lui que soi peut 
venir avec, afin de recevoir n'importe quelle partie de Dieu. Mais Le Royaume des Cieux sur terre est là pour rester 

et je touche l'intérieur du Ciel après quelques jours. Comprenez qu'il est impossible pour quiconque de marcher 

dans le Ciel, mais cela nous a été donné à tous, à quiconque garde la porte ouverte pour eux-mêmes et intervient. 

C'est impossible pour l'homme mais possible et réel avec Dieu. Je me suis réveillé et je suis entré dans la nuit 
dernière. 

 

19. 9/23/2016 Compréhension et révélation de l'Auteur sur les rêves - Lorsque Le Seigneur donne des rêves (et je viens 
de recevoir le rêve ci-dessus aujourd'hui), Le Seigneur Ouvre la Voie des Cieux et nous donne spirituellement plus 

d'attributs Célestes qu'auparavant ou que nous en étions conscients. La seule chose est que nous ne pouvons pas 

obtenir les attributs tant que nous ne serons pas plus profonds et plus hauts dans Sa Présence, en allant avec notre 
désir du cœur déterminé à travers l'écran invisible, là où se trouve le Ciel et où nous n'existons plus en tant 

qu'individu. Seule la Présence du Seigneur existe et nous n'existons que dans des miracles vivants. 

 Ensuite, le pouvoir et la conscience spirituelle sont là pour accomplir ce Que Saint-Esprit Désire que nous sachions 

et que nous fassions. 
 

20. Ma femme et moi sommes allés au restaurant de SpaceNeedle à Seattle - Nous étions assis à une table et avant de 

recevoir notre nourriture (nous avions jeûné pendant trois jours), tout à coup, j'ai vu sur mon plateau de pain un 
avant-Bras invisible et j’ai suque c'était l'avant-Bras de Seigneur Jésus allongé là. Puis tout à coup ma femme a dit: 

«Nous devons prendre la communion». Nous avons pris nos verres d'eau et les avons bu et j'ai pris l'avant-Bras 

invisible mais spirituellement visible, je l'ai ramassé et j'ai mis mes dents dans La Chair de l'avant-Bras invisible de 
Seigneur Jésus et c'était ma communion. La vraie communion est une relation avec Saint-Esprit et Le Sang et La 

Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. 

 

21. Je viens juste de rêver, l'instructeur de l'avion de ma femme lui a demandé de faire quelque chose à propos de 
l'avion. - Elle y réfléchissait et à cause de cela l'instructeur lui dit: «Peu importe, je ne suis plus ton instructeur.» 

C'est la même chose avec l'onction. Quand Saint-Esprit implique quelque chose, ne pense pas, faites-le simplement 

avec votre cœur. Lorsque vous le faites, il est activé et commence à se matérialiser et se matérialisera car Saint-
Esprit est responsable de toute la situation et de la solution. Cela ne vient jamais de votre pensée ou de votre esprit, 

car vous pleureriez Saint-Esprit et échoueriez. 

 

22. Ma voiture et moi avons été traduits - À 3 h 30, j'avais un décalage horaire dû au voyage et je ne pouvais pas 
dormir, alors je me suis levé et j'ai travaillé sur le manuel Rhema. Plus tard, je conduisais pour le petit-déjeuner 

quand, tout à coup, je me suis retrouvé devant le centre de culte du Ciel Ouvert du lieu de Résidence. Je n'avais 

aucun souvenir de conduire là-bas! J'ai remarqué sur le parking beaucoup de camion blanc et un homme qui le 
contournaient à 4 heures du matin. J'ai demandé: «Puis-je vous aider? » et il a dit «Non, je veux aller à l'intérieur. Je 

veux prier.» Avant de lui parler, je pensais: «je parle anglais», ce qui était une pensée étrange. Puis je lui ai parlé 

peu et j'ai demandé s'il voulait me rejoindre pour le petit-déjeuner. Il a d'abord dit non, mais a ensuite dit: «j'irai 
avec vous parce que je veux plus de ce que vous dites.» Plus tard dans la matinée, nous avons eu une réunion au lieu 

de résidence et Le Seigneur a Dit: «Je remplis le bâtiment et le fais à Ma Façon». 
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23. Le Seigneur m'a dit d'aller chez le médecin à cause d'une douleur à l'épaule et c'est ce que j'ai fait. Puis le 

lendemain, Le Seigneur m'a dit de visualiser un entonnoir, de le retourner et de le poser sur ma tête et de faire 

remonter mon esprit dans l'entonnoir. Je l'ai fait et me suis tenu au sommet de l'entonnoir. Ensuite, j'ai été impliqué 
dans le fait que mon esprit était maintenant au Ciel et qu'aucune douleur ou problème ne pouvait être avec mon 

esprit. Mon corps doit s'aligner sur mon esprit car il contrôle le physique. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus de 

douleur dans mon corps, mais quand je pensais, regardais ou entendais la terre, la douleur commençait à revenir. 
Alors je voudrais remontez l'entonnoir et là encore il n'y aurait pas de douleur. C'est marcher dans le Paradis sur 

terre aujourd'hui. Je peux le faire, vous pouvez le faire et apprendre aux autres à le faire. Il fonctionne très bien. 

 
24. Le 5/11/2018, j'ai fait un rêve: J'étais allongé sur le sol et j'ai dit à une personne: «regarde», puis je me suis déplacé 

sur le sol sans me bouger. Alors Le Seigneur Dit: «C'est maintenant.» 

 

 

Une fille et une dame - Témoignages de ma femme 

Les bases de ma vie en Christ qui m'ont transformée et transformée 

 

Mars 1982 - Quelque chose m’est arrivé, alors que j’étais dans la période la plus déprimé, la plus profonde et la plus 
sombre de ma vie. Jésus est Venu à moi et je ne le savais même pas. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher la 

Lumière. 

J'étais dans un appartement avec quelqu'un qui, à un moment donné, a demandé: «Ferme les yeux, quel nom vois-tu?» 

J'ai donné une sorte de nom pour le rendre heureux et il a dit: «Non, non, refais-le!» Je fermai les yeux et vis très 
clairement le mot «Emanuel». «Je vois Emanuel,» j’ai dit et il recula. A partir de ce moment, mon cœur a changé. 

Comme si la lumière s'était allumée et j'ai pensé: 'Qu'est-ce que je fais ici? Je dois sortir! Je dois faire quelque chose de 

bien de ma vie. Je suis sorti et ma vie a commencé à remonter à partir de ce moment sans que je sache que c'était 
Seigneur Jésus qui me rendait Visite. Quatre ans plus tard, après avoir donné ma vie à Jésus et être venu à l'église pour 

la toute première fois, nous avons chanté la chanson «Emanuel, Emanuel, Ton Nom Est Appelé Emanuel. Dieu avec 

moi, Révélé en moi, Ton Nom Est Appelé Emanuel.» Et tout à coup, je me suis souvenu du moment où j'avais vu le 

Nom Emmanuel les yeux fermés des années auparavant et je réalisais maintenant qu'Emanuel voulait dire: Dieu Avec 
nous. Quatre ans plus tôt, Le Seigneur m'avait Dit qu'Il Etait Avec moi à une heure difficile. Rien n'arrête Le Seigneur 

de Se Révéler quand Il Voit et Trouve un cœur désespéré et en quête. Il va toucher et changer ce cœur. 

 
Juin 1985 - Avant de connaître Seigneur Jésus, il me fallait un appartement et j'ai entendu parler d'un appartement qui 

allait m'intéresser. Le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui essayaient d'obtenir cet 

appartement parce quec’était un endroit agréable et il était presque impossible de trouver un logement à cet endroit. Je 
me souviens avoir tourné et tourné dans mon lit en réalisant qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour manipuler la 

situation. A un moment donné, l'idée me vint: «SI Dieu existe, Il serait le seul à pouvoir m'aider à obtenir la maison». Je 

me suis levé du lit, je me suis mis à genoux et j'ai dit une sorte de prière très brève, je ne connaissais pas Dieu et je 

n'avais jamais prié. Je me suis endormi immédiatement et oui, j'ai eu la maison. Puisque je ne connaissais pas Seigneur 
Jésus, je n’ai jamais associé le miracle à ma demande à ce moment-là, mais le fait est que j’ai reconnu Dieu juste au cas 

où Il aurait réellement existé. Et Il est venu à travers! 

 
Octobre 1985 - Donner mon cœur à Jésus. Un ami m'a parlé de Seigneur Jésus, mais comme je ne voulais pas 

l'entendre, nous nous sommes séparés. Puis Le Seigneur Vint à lui au milieu de la nuit et Dit: «tu dois retourner chez 

Margriet et parler de Moi parce que Je lui ai rendu Visite.» Plus tard dans la journée, Le Seigneur lui Parla avec une 
Voix audible, «vous devez la retourner et vous devez le faire aujourd'hui». Mon ami n'avait pas envie de me 

rencontrer mais il a répondu: «ok, Seigneur, alors Tu dois prendre le chemin.» Ce jour-là, nous étions à la fac et nous ne 

fréquentions ni l'un ni l'autre, nous sommes donc partis immédiatement et nous avons été les premiers à franchir la porte 

en sortant de la salle de classe. Nous avons parlé pendant un moment juste pour être poli et je l'ai invité à dîner. Plus 
tard dans la soirée, quand il a finalement commencé à parler de Jésus, je me suis souvenu qu'à ce moment-là, je buvais 

chaque mot qui sortait de sa bouche. J'avais très faim et j'ai demandé: «Que puis-je faire pour recevoir ce que vous 

avez?» "Très simple." il a dit: «Nous nous agenouillons simplement et vous demandez à Jésus d'entrer dans votre 

cœur et dans votre vie et de vous purifier de Son Sang.» Je l'ai fait et je n'ai jamais été pareil depuis! Tout à coup, j'ai 

su et je savais que Jésus est réel. Seigneur Jésus Sait comment trouver Son peuple et se révéler à ceux qui ont soif de 

vérité. C'est un miracle de Dieu de recevoir Jésus. 
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Décembre 1986 - Délivrance. Je revenais de l'église après une étude biblique de mercredi. Alors que je me tenais 

devant la porte de ma maison, j'ai soudain eu l'impression d'exploser. J'ai ensuite grimpé trois escaliers menant à mon 

appartement et je suis tombé à genoux dans le salon. Mes mains ont atteint le Ciel et Le Seigneur est Venu et a Touché 
mon cœur avec Sa Lumière. J'ai vu tout un tas de démons, environ 8-10 volants et chacun d'environ un pied de haut. Ils 

étaient noirs et flottaient alors qu'ils disparaissaient. J'ai dormi et me suis réveillé tôt le lendemain matin avec une 

lumière dans mon cœur que je n'avais jamais connue auparavant. Je désirais sortir, voir des arbres, entendre les oiseaux 
et sentir le soleil et le vent. Depuis ce temps, je me suis senti en vacances, des vacances continues et cela ne m’a jamais 

quitté. Ma vie était Libre! 

 
Mars 1995 - Délivrance. Je me tenais devant la personne qui a dit: «n’Est-Ce pas Jésus?» et à ce moment-là j’ai vu une 

grande Personne de Lumière se tenant entre elle et moi. Mes genoux se contractèrent et je tombai au sol. La personne 

qui a dit, «n’Est-Ce pas Jésus?» s'est agenouillé à côté de moi et a prié pour un esprit religieux de mes ancêtres. J'avais 

l'impression que ma peau était littéralement arrachée à moi.  
Parfois, nous avons des liens spirituels dans nos vies que nous ne connaissons même pas. Seul Saint-Esprit peut Révéler 

cela. 

 
Bûche de feu tirée de la flamme - Le Seigneur m'a donné cette écriture après que je sois venu à Lui et que je puisse la 

visualiser. Il a Dit: «Tu es une bûche de feu tirée de la flamme.» 

Plus tard, alors que j’adorais à l'église, Il m'a Montré qu'Il avait fermé la porte derrière moi et qu'il n'était plus possible 

de revenir en arrière parce que la porte était fermée. IL a fermé la porte! Comme IL avait fermé la porte de l'arche 
derrière Noé. Avant mon salut, je brûlais des flammes de l'enfer. 

 

Décembre 1986 - Pas de dieux devant Moi. Le Seigneur Dit: «Que veux-tu, le violon ou de Moi?» J'ai lutté pendant 
quelques heures avec ma réponse, puis j'ai dit: «Seigneur, je Te veux.» À ce moment-là, il m’a pris toute envie de jouer 

du violon et j'ai commencé à me sentir très libre de passer plus de temps avec Le Seigneur. J’avais l’habitude de jouer 

des heures tous les jours. Le Seigneur nous délivre! 
 

Libéré d'une idole - Seigneur Jésus s'est adressé à une idole qui prenait tout mon temps et toute mon énergie. Il m'a 

Montré une plante jumelle ressemblant à deux troncs, qui étaient si totalement développés ensemble et enchevêtrés l'un 

dans l'autre que vous pouviez à peine voir qu'elles étaient deux plantes, cela ressemblait à une seule plante. Mais Il a 
commencé à les séparer puis Il m'a Parlé, «l'un est le violon et l'autre est toi et Je vais le séparer totalement». Le 

Seigneur nous libère des choses qui nous empêchent d'être libres. 

 
Tu me veux - Une autre fois, lorsque Le Seigneur me délivra encore du violon qui était au fond de mon cœur, je me 

couchai dans mon lit et dis: «Seigneur, si Tu ne me donnes pas le violon, alors au moins donne-moi un mari.» J'ai 

immédiatement senti la très Aimante Présence de Saint-Esprit venir sur moi et Il a Dit: «Ce n'est pas ce que tu veux, tu 

Me veux.» La douleur dans mon cœur avait disparu. Le Seigneur retire tout de nos vies s'il se trouve entre Lui et nous. 

Décembre 1993 - Recevant la Foi et Dieu Faisant l'impossible. J'avais désespérément besoin d'une maison et je 

n'avais aucune chance de m'en procurer une auprès du gouvernement car je n'avais jamais fait de demande pour une 

maison. Le temps d'attente était d'environ 12 à 15 ans. Louer une maison privée coûterait plus cher que mon salaire, 
alors j'étais désespéré. Mon amie est venue demander si elle pouvait prier pour moi. Quand elle a posé ses mains sur 

moi et a prié, j'ai senti la Foi se poser dans mon cœur. J'ai eu ma maison! La situation n'avait pas changé, mais je savais 

dans mon cœur que j'avais ma maison. Quelques semaines plus tard, le même ami est passé et m'a dit que dans deux 
villes des Pays-Bas, la décision d'admissibilité au logement gouvernemental avait été modifiée à titre d'essai, de sorte 

que la personne la plus proche de 30 ans serait la première à choisir les quelques maisons disponibles. Il est arrivé que je 

travaille dans l’une de ces deux villes, ce qui m’a rendu éligible. Mon trentième anniversaire arrivait dans moins de trois 

semaines, alors j'étais en première ligne. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce système. 

Lorsque nous atteignons la fin de nos capacités, la voie est ouverte pour que Le Seigneur réalise un miracle. 

La Présence du Seigneur - Après que Le Seigneur ait accompli le miracle pour ma maison, j'ai continué à prendre mon 

temps le matin avec Le Seigneur dans ma chambre. Pendant des heures, je serais en Sa Présence, je ne répondais pas au 
téléphone, je ne prenais jamais de rendez-vous avant 12 heures et je ne recevais que mes percées dans La Présence du 

Seigneur. Et chaque matin, Le Seigneur Viendrait et percerait avec sa Présence dans ma vie. Et Le Seigneur m'a Dit: «ta 

maison est pour toi ce que le ventre du poisson était pour Jonas.» J'étais très isolé. Je n'avais rien dans ma vie, la 

† 
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seule chose que je savais faire était d'aller en Présence du Seigneur. Après avoir passé mon temps avec Le Seigneur le 

matin, j'allais dans mon salon et continuais à être à genoux à chercher Le Seigneur jusqu'à ce qu'Il me remplisse un peu 

plus. Je faisais également face à des sentiments de désespoir face à ma vie et à des sentiments profondément ancrés dans 

mon cœur de solitude totale. Mais chaque fois que j'éprouvais ces sentiments, j'allais à genoux et chaque fois que Le 
Seigneur Venait et Remplissait mon cœur. Ensuite, je me levais, suivais mon chemin et quelques heures plus tard, je 

ressentais à nouveau cette solitude et ce désespoir. Je me mettais à genoux, cherchais la Face du Seigneur et encore une 

fois, Il Arriverait à travers Sa Présence et soulèverait ma solitude. Ensuite, j'allais me promener ou faire du vélo pour 
être de plus avec Le Seigneur. Le Seigneur a Parlé de ces deux choses dans ma vie: «Va faire un tour à vélo» et «va te 

promener».  
C'était la saison de la transformation dans ma vie. La guérison et la plénitude de Saint-Esprit ont commencé à remplacer 
tous les autres sentiments. C’est là que j’ai appris à être vraiment dans la Présence du Seigneur en tant que centre de ma 

vie et cela ne m’a jamais quitté. 

 
 

4/7/1993 tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur - Quand mon père est allé être avec Le Seigneur, j'étais inquiet 
parce qu'il ne voulait pas parler de Jésus et qu'il ne voulait pas prier, sauf pour une fois. Mais il avait dit un jour «tu ne 

sais pas ce qui est dans mon cœur.» Quelques moments après son décès dans sa propre maison dans son propre lit, je 

suis allé en bas annoncer à la famille qu'il n’était plus et ils sont tous montés en haut. Alors que je me tenais seul dans 

son salon, L’adoration monta dans mon cœur et je vis alors mon père, il parut confus: je vis deux Êtres, un de chaque 
côté le soutenant et je vis comme un escalier menant au Ciel et je sus que les deux Êtres le conduisaient là-haut.  

 

Sa créature - Une fois je suis à la plage, je ne pouvais pas jouir de la plage alors que la journée était parfaite. J'ai dit: 
«Seigneur, même avec une journée parfaite comme celle-ci, une plage magnifique, un temps parfait, la paix, je ne peux 

pas en jouir.» Et instantanément, tout à coup, Le Seigneur m'a Touché et j'ai pu pleinement profiter de l'endroit où 

j'étais. J'ai vu les oiseaux voler haut dans le ciel, j'ai senti le soleil sur ma peau et tout était parfait. J'ai appris que le fait 
de pouvoir jouir de quelque chose qui Lui appartient est un don de Saint-Esprit. 

 

 

Tendre la main au Seigneur - Quand j'ai dit: «Seigneur, pourquoi me Parles-Tu si peu?» Le Seigneur 

Répondit: «Mon plus grand cadeau pour toi est de retirer Ma Main de toi afin que tu viennes à Moi au lieu 
que ce soit Moi qui Vienne à toi.» 

 

 

Décembre 1994 Mariage - Je me tenais dans ma cuisine et sentais la Présence du Seigneur. C'était si merveilleux que 
j'ai dit: «Seigneur, si je ne me marie jamais jusqu'à la fin de mes jours, tout va BIEN tant que je T'ai.» Du fond de mon 

être, j'ai donné au Seigneur de ne jamais être marié. Le Seigneur a Enlevé tout désir ou pensée de moi jamais me marier. 

J'avais 31 ans et je n'avais jamais été mariée.  
 

Lundi 13/3/1995 - J'étais à Toronto au réveil qui se déroulait à l'âge de 32 ans. Nous étions à l'étage et venions de 

terminer la réunion de prière; des centaines de personnes étaient présentes et j’étais toujours assis en Présence du 

Seigneur. Une de mes amies de Hollande se déplaçait dans la pièce et je la regardais sans réfléchir. Elle s'est arrêtée et a 
commencé à parler avec un homme. Tout à coup, Saint-Esprit m'a Dit si fort et si clair, cela  m'a frappé comme un 

éclair, «elle parle à ton mari.» Nous ne nous étions jamais vus dans nos vies. Gene avait une petite barbe grise et je l'ai 

secoué, c'était la chose la plus éloignée de mon esprit. Mais j’ai été attiré par la marche, j’ai salué et les choses se sont 
gâtées à partir de ce moment. Je me rends compte que depuis que j'avais totalement confié le mariage au Seigneur trois 

mois auparavant, Il était libre de faire ce qu'Il pensait le mieux. 

Pas de dieux devant moi - mon époux: Quelques mois après que Le Seigneur nous ait réunis, Le Seigneur a Dit: «Je 

veux que Gene revienne.» Cela m'a choqué et j'ai dit non parce que je commençais tout juste à ouvrir mon être à Gene. 

La douleur de Saint-Esprit est venue sur moi et j'ai su que je l'avais soufflé. Pendant environ un an, j'ai continué à 

demander au Seigneur une autre occasion d'abandonner Gene. Cette chance est venue après un an; J'ai eu du temps avec 

Le Seigneur et je Le sentais très proche. Puis il a Dit: «maintenant Gene, tu veux Me le donner?» J'ai répondu «oui 
Seigneur» et j'ai regardé Gene monter spirituellement en fumée comme un encens au Seigneur. Je ne pouvais plus le 

toucher, il était parti. C'était comme si Le Seigneur l'avait déchiré de mon être et j'ai commencé à Pendant trois jours, 

j'ai pleuré sans arrêt et au bout de cinq jours environ, j'ai commencé à me sentir si libre que cela ne m'importait plus que 
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si Gene m'appelle de nouveau. Si quelque chose, pensais-je, il serait peut-être même préférable s'il ne l’avais fait. Mais 

le même jour, il m’appela et me dit que cinq jours auparavant, il avait perdu mon numéro de téléphone et venait de le 

retrouver. 

Directives pour être avec mon époux - Le Seigneur m'a Parlé de deux choses très distinctes concernant la vie avec 
mon époux. D'abord, il a Dit: «laisse-le partir!» Gene n'a tout simplement pas compris à quel point il devait être 

responsable à mes yeux. Après que Le Seigneur m'ait Parlé de cela et que j'ai commencé à le faire, j'ai remarqué que 

chaque fois que je m'énervais à l'idée que Gene s'éloigne de ses "responsabilités envers moi", je le laissais partir, au 
moment où je réussissais vraiment à le laisser partir, il se présenterait soudainement et ferait exactement ce que je 

pensais qu'il devrait faire. Je dois rester derrière Le Seigneur pour le guider. 

La prochaine chose dont Le Seigneur m’a Parlée était, «arrête de penser négativement à propos de ton mari.» Quand 
j'ai commencé à appliquer cette Parole du Seigneur, j'ai remarqué que lorsque je pensais en négatif, la motivation de 

Gene était simplement différente de la mienne, mais sa perspective était très bonne. Cela a élargi ma façon de penser. 

 

Pas de dieux devant moi - Quand je désire manger de la nourriture, parfois, je demande: «Seigneur, est-ce que ça 

Te va?» Quand il dit «non», je le retire parfois même de ma bouche. Puis tout le désir que j'avais pour la nourriture 

disparaît. Le plus important est d’ouvrir mon cœur à DEMANDER à Jésus ce qu’Il en pense, je me range et Il Agit. 

Nourriture - J'avais un appétit particulier pour la réglisse et un jour, Le Seigneur a utilisé le mot "gourmandise" avec 

moi. Pendant plusieurs années, j’ai lutté contre mon désir de réglisse et d’avoir la victoire jusqu’à ce que Le Seigneur 

Parle, «c’est un prix peu élevé à payer pour l’Eternité». Je n'ai pas touché à la réglisse depuis lors. 
 

Je ne Peux pas Dire «non» - Je cherchais La Face du Seigneur et Il S'est Révélé: j'ai vu Son Cœur et Son Caractère et 

Il a Dit: Je ne Peux pas Dire non.» C'était comme s'Il Disait: «Je Ne Peux Pas Refuser Mon Peuple.» Je me tenais sur 
la Terre Sainte et sentais que je venais de découvrir un secret de Dieu que l'homme ne pouvait pas connaître. 

 

Me tenir sur mes pieds - Il y a des années, Le Seigneur m'a Montrée une photo de moi couchée à plat sur le sol, collée 
au sol avec faiblesse. Puis je me voyais me mettre à genoux et Le Seigneur Dit: «Je te Ferai Tenir sur tes pieds.» Je 

n'avais l'habitude de rien faire ou prendre des décisions dans la vie à moins que Le Seigneur ne me parle explicitement. 

Mais depuis, Le Seigneur m'a Présenté tant de situations de responsabilité que j'ai appris à «rester debout» et à 

fonctionner sainement dans la vie dans Le Seigneur. 
 

2015 Le sang de Seigneur Jésus - alors que j'adorais tout à coup, Le Seigneur m'a Montré une vague de Son Sang 

Coulant sur la terre et Il Dit: «J'apporte une nouvelle vague de connaissance de la Puissance de Mon Sang sur la 

terre. Et c'est encore seulement une fraction de la Puissance qui est dans Mon Sang.» Mais la vague que j'ai vue 

rouler était plus profonde que tout ce que nous avions jamais vu, elle couvrait tout. Il ne s’agissait pas de réveil, mais 

plutôt d’une connaissance approfondie de la Puissance du Sang Miraculeux de Seigneur Jésus.    
 

Vague - Le mouvement de Saint-Esprit est comme une vague. Une vague roule sur la plage et retourne à l'océan. C'est 

La Conception Eternelle du Seigneur. Lorsque la vague arrive sur le rivage, cela ressemble à la dynamique de Saint-

Esprit sur nous. Puis, lorsque la vague recule, nous nous rapprochons du Seigneur (sans panique «Où est Le Seigneur?») 

Et nous établissons avec Lui une relation plus profonde qui amène la prochaine vague...  

Le 15/12/2012 - Le Seigneur prend le Pouvoir dans ce monde. J'ai eu un rêve: dans mon rêve, une petite fille me 

parlait de tous ces gens qui n'atteignent pas la plénitude de ce que Le Seigneur a pour eux. J'ai accepté parce que je 
pouvais le voir. Puis tout à coup, elle me regarda droit dans les yeux et Dit: «Tu n'es même pas consciente que je 

parle de toi.» Il a percé et m'a secoué jusqu'à l'os et j'ai essayé de le secouer mais c'était trop tard, j'avais été Parlé. 

Quand je me suis réveillée, j'ai dit: «Seigneur, je veux vraiment tout ce que Tu as pour ma vie, peu importe ce que c’est 

et le coût.» Puis les choses ont commencé à se produire le même jour et je me suis rendu compte que Le Seigneur ne 
voulait pas que nous partions en voyage en Hollande. Nous avions des billets d'avion pour partir le lendemain, mais 

nous avons annulé notre voyage. Maintenant, nous n'avions plus de programme pendant quatre semaines à la maison et 

nous étions totalement ouverts à tout. En nous rendant à l'église le lendemain, nous avons entendu parler d'une audience 
publique qui aurait lieu cette semaine et qui aurait pour effet d'approuver un écart par rapport à une décision 

conservatoire qui a été votée pour que notre comté maintienne un dispensaire de marijuana à au moins 1 800 pieds des 

lieux publics. J'avais reçu une lettre à ce sujet dans le courrier mais je l'avais jetée. Plus tôt dans la semaine, Gene était 
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rentré à la maison et en avait parlé. Mais cette fois, en entendant cela à l'église, quelque chose s'est brisé et je savais que 

nous devions y aller. Lorsque nous conduisions là-bas, la Présence du Seigneur était soudainement avec nous. C'était 

comme si je Le voyais de Son côté arrière, et Il était sur Sa Voie et avait une Direction et un But. Nous Le suivions. 

Ensuite, la réunion était terminée et ils avaient approuvé la variation. Alors que je me tenais près de la voiture, j'ai jeté 
un coup d'œil vers le bâtiment et Le Seigneur a de nouveau Parlé, «La Présence qui était avec vous dans la voiture 

est maintenant descendue dans le département des bâtiments.» Nous avons fait appel de la décision et savions qu'il 

était de notre devoir de faire quelque chose à ce sujet. Normalement, vous aurez environ un mois pour vous préparer, 
mais lorsque nous avons reçu la lettre du service de la planification par la poste, l'audience d'appel était à une semaine. 

Une amie a appelé le responsable du service de la planification qu’elle connaissait et par le haut-parleur, nous pouvions 

entendre: «dites à vos amis d’abandonner, car nous n’avons aucune raison de ne pas approuver la modification.» Le 
Jeudi, le superviseur de district du comté dans lequel nous vivons est venu nous rencontrer et nous parler. Quand il a dit: 

«Ils ont tout fait conformément à la loi et ce n'est que médical», nous avons senti un sombre nuage de découragement 

nous envahir qui a duré quelques heures. Puis quelque chose est apparu en nous et nous nous sommes sentis plus forts 

que jamais pour nous battre. 
Le Seigneur nous a Donné l’idée de lancer une pétition et, au cours des trois prochains jours, nous avons rassemblé des 

signatures. Plus de 99% de la population ne voulait pas de ce dispensaire là-bas. La veille de l'audience, Le Seigneur 

nous a Incités à écrire une lettre pleine d'arguments et nous avons envoyé la lettre et les signatures aux cinq superviseurs 
qui devaient prendre la décision. Le lendemain, à l'unanimité, la dérogation a été rejetée et la décision a été annulée. 

Quelle victoire immense pour et du Seigneur! Notre communauté serait une zone sans drogue! 

La Protection - Nous rentrions chez nous d’un village situé à une trente de kilomètres, mais nous avons constaté que 

l’autoroute était fermée en raison de la glace, ainsi nous nous sommes dirigés vers la route du retour à travers les 
montagnes. En arrivant à un «T» où nous devions faire un virage à droite qui nous mènerait à travers les montagnes, j'ai 

remarqué que cette route était également bloquée par une barrière métallique, une clôture dont l'ouverture au centre 

avait une largeur d'environ 10 pieds. . Mon mari a tourné pour aller sur la route par l'ouverture mais ni le volant ni les 
freins ne fonctionnaient. Nous étions en train de glisser tout droit sur la glace en direction des buissons. Tout à coup, 

nous avons pu sentir la Présence de Saint-Esprit Entrer dans la voiture et Prendre le Contrôle. C'était un moment génial. 

La voiture a commencé à tourner à droite et a glissé à travers l'ouverture de la barrière. Nous 
étions admirés et continuaient à adorer tout le long du chemin de retour à la maison alors que nous roulions très 

lentement à travers le magnifique paysage de montagne. 

Une autre fois, sur une autoroute à trois voies, la circulation était très réduite. Nous étions dans la voie de droite 

lorsqu'un camion devant nous était extrêmement lent et nous nous sommes approchés rapidement. Mon mari qui 
conduisait a commencé à changer de voie, mais quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, j'ai remarqué qu'une voiture 

nous dépassait au même moment (seule cette voiture se trouvait dans la troisième voie, mais je pensais qu'elle était à 

côté de nous). J'ai crié: «Attention!» et mon mari a réagi rapidement en freinant et en tournant à droite dans l’épaule. 
Tout s'est passé si vite que nous nous sommes retournés quatre fois. Toutes les fenêtres ont été brisées et le toit a été 

complètement écrasé dans la voiture et la voiture s'est effondrée. Pendant que nous roulions, nous trois (notre ami 

hollandais était avec nous), nous avons senti que nous étions dans un cocon Protégé en Présence du Seigneur. La voiture 
a cessé de rouler et nous sommes sortis tous les trois. Lorsque l'ambulance s'est arrêtée et que l'ambulancier est sorti, il a 

examiné la voiture et nous et m'a vu s'asseoir avec un peu de sang sur la jambe, d'une petite coupure, et Gene et Rose 

déplaçant pour ramasser nos affaires de la voiture. Puis il dit: «Est-ce tout ce qui s'est passé?» et pour le moment j'ai dit 

"oui", Saint-Esprit a Dit: «J'ai Eu le Plaisir de Sauver vos vies.» Nous étions tous les trois totalement en bonne forme. 
 

La Protection - Une nuit, je me promenais dans un endroit désolé après la tombée de la nuit et, tout à coup, trois chiens 

m'ont entourée. Ils aboyaient et claquaient mes pieds et je savais que j'étais une proie pour eux. De l'intérieur de mon 

être, j'ai crié fort: "Seigneur Jésus!" et les chiens se sont immédiatement arrêtés, se sont retournés et se sont enfuis. 

La Protection des gens - Un matin, je me suis réveillée et Le Seigneur a Parlé, «personne ne peut jamais rien te dire 

que je ne permets pas.» Je ne savais pas pourquoi et ce que cela signifiait et je continuais juste. 

Plus tard le même jour, quelqu'un m'a dit quelque chose qui a absolument écrasé mon monde et qui j'étais, mais depuis 
que Le Seigneur m'avait Donné cette déclaration, il m'avait équipé pour que je puisse passer et que je sache que la Main 

du Seigneur était dedans. Le Seigneur l'a utilisé pour ma délivrance. 

Le Respect - Une fois, je jeûnais un jour. J'étais préparée et passais toute la journée avec Le Seigneur. À la fin de la 
journée, Le Seigneur ne m'avait toujours pas Parlée ni révélé, et j'ai dit: «Seigneur, j’ai passé toute la journée avec Toi 

dans le jeûne et Tu n'es pas du tout venu à moi.» À ce moment-là, mon œil est tombé sur la photo d'un homme appelé 
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du Seigneur et fort utilisé. La photo était sur une couverture de livre qui était posée sur la table et Le Seigneur m'a 

Parlée et a Dit: «Si tu n'as pas de respect pour cet homme, comment peux-tu avoir du respect pour Moi.»  

L’Orgueil - Un jour, Le Seigneur m'a Parlé et a Dit: «La plupart de tes problèmes sont dus à ton orgueil.» Et j'ai eu 

beaucoup de problèmes à cette époque. Depuis, chaque fois que j'avais des problèmes, je vérifiais s'il y avait un orgueil 

en moi et, dans la plupart des cas, je pouvais le retrouver. 

La Jalousie - Pendant environ une semaine, j'ai eu ces sentiments jaloux jusqu'à ce que je crie et dise: «Seigneur, je ne 

veux pas avoir ces sentiments, s'il te plaît, enlève-les-moi.» Puis Le Seigneur Parla et Dit: «Il y a quelque chose qui est 

plus profond que la jalousie, la racine est que tu as abandonné ce qui était à toi et maintenant tu ne l'as pas. Et tu 

vois les autres qui ont et tu n’as pas et C'est pourquoi tu te sens comme ça.» À partir de ce moment-là, Le Seigneur 

a commencé à m'Enseigner à ne pas abandonner ce qui est à moi et c'est très agréable. Je ne sens plus que je me suis 

donné et quand Le Seigneur me Dit de donner, c'est une joie et une victoire. 

 

La Liberté – J‘étais une fois assise dans une église un dimanche matin et lorsque la prédication a commencé, je 

n'aimais pas du tout ce qui était dit et je me sentais comme si j’étais dans une prison. Je voulais sortir mais je ne me 

sentais pas libre de partir. Puis Saint-Esprit m'a Parlé et m'a Dit: «tu es totalement Libre de te lever et de sortir ou de 

rester ici.» Et j'ai senti cet espace et cette liberté venir sur moi. Je me suis juste levée, suis sortie du banc et ai franchi la 

porte. Pas un gros problème. Quand Le Seigneur Parle, il vous Equipe. Et nous sommes libérés de nos pensées sur ce 

que les autres pensent de nous. 

La Victoire -J'ai été allongée dans mon lit et j'avais beaucoup mal au ventre. Après m'être endormie un peu, je me suis 
réveillée et les crampes étaient mauvaises. Soudain, j'ai senti comme si Le Seigneur était juste au-dessus de moi dans Sa 

Présence et Il Dit: «il n'y a pas de défaite en Moi». Je me suis endormie à nouveau et quand je me suis réveillée plus 

tard, la douleur était toujours là. Alors Le Seigneur m'a Recommandée de boire de l'eau. Alors je me suis levée, j'ai bu 
beaucoup d'eau et je me suis endormie. Après que je me sois réveillée plus tard, la douleur avait disparu. 

Il n'y a AUCUNE DÉFAITE DANS LE SANG DE SEIGNEUR JÉSUS ET SA PRESENCE!                                         

C'est mon standard dans la vie: seulement la victoire! 
 

Prendre la Gloire de Dieu - J'ai fait partie d’une église où la Présence du Seigneur était si forte, elle était très 

puissante. Parfois, les gens y entraient de la rue lors du culte et étaient délivrés sur le champ. Juste comme ça. Le réveil 

était là. Un jour lorsque j’adorais, tout à coup du bleu Saint-Esprit a Parlé et Dit: «Je ne donnerai pas ma Gloire à 

Raul et je ne donnerai pas ma Gloire à Johnny.» Raul était le pasteur et Johnny était le responsable de l’adoration. 

Rien ne m'indiquait que quelque chose n'allait pas, mais une semaine plus tard, quelque chose a explosé dans l'église et 

l'ensemble église divisée. Le Seigneur ne nous permettra pas prendre Sa Gloire, qui Lui est réservé seul! 

 

L'Année dernière - J'étais dans une autre église quand Sa Présence a été forte, c'était génial et encore Le Seigneur a 

Parlé de Sa Gloire et Dit: «aucune chair ne se glorifiera en Ma Présence.» Je sais que c'était Lui parce que je n'utilise 
jamais le mot "doit". L'accent n'était pas mis sur les gens qui prenaient Sa Gloire, mais sur l'impossibilité de prendre la 

Gloire de Dieu quand Sa Présence était là. Ce n'est que le temps d'adorer et d'adorer Jésus et de laisser notre vie et tout à 

Ses Pieds. 

 
06/04/2016 - Le Seigneur m'a encore montrée: quand Sa Présence se Révèle, il n'y a plus rien concernant l'homme.    

Toute chair disparaît dans la Dimension Glorieuse de Sa Présence qui est une dimension différente de cette dimension 

terrestre de notre épreuve. Vous pouvez dire que lorsque la gloire va à l'homme, par définition, Saint-Esprit dans Sa 

Présence Manifeste n'est pas là ! 

 
9/3/2004 - Ce samedi-là, j'avais prévu d'aller évangéliser comme je le ferais parfois. Sauf que ce matin, j'ai légèrement 

entendu Le Seigneur me Dire: «Ne vas pas aujourd'hui.» Cela m'a pris au dépourvu et je me suis dit que 

«l'évangélisation ne peut pas être mauvaise», alors je suis partie. Quand j'ai marché un bloc, j'ai commencé à parler à 
quelques personnes dans leur cour mais la conversation n'a abouti à rien. L'un était un mormon, l'autre un témoin de 

jéhovah et l'autre non intéressé. Je ne me sentais plus bien et je suis allé directement à la maison. 

Lundi matin, l’eau dans notre allée des têtes d’arroseurs avait gelé et j’ai glissé et je suis tombée. Je suis gravement 

blessée au pied gauche. J'ai réussi à monter dans la voiture, mais quand j'ai remarqué que mon pied pendait à l'extérieur, 
j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai démarré la voiture et décidé de laisser la voiture rouler jusqu'à notre magasin. 
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Nous vivons seulement environ 400' de notre magasin. Au bout de la rue, Gene passa dans sa voiture et j'essayai de le 

saluer, mais il me fit signe de la main et continua d'avancer. Quand je me suis arrêtée, il était toujours à l'extérieur et 

nous sommes allés directement chez le médecin. Au bureau du médecin, j'ai dit: «Seigneur, pourquoi cela m'est-il 

arrivé?» parce que je ne crois pas aux accidents qui se produisent lorsque je suis dans le Royaume du Seigneur. Je sais 
que je suis totalement protégée. Il a Répondu: «Tu te souviens samedi que je ne voulais pas que tu ailles à 

évangéliser et que tu y es allée quand même? Ta désobéissance a ouvert la porte à l’obscurité pour te gifler.» Ma 

jambe était cassée à six endroits, mais Le Seigneur m'a amené chez le meilleur médecin, il n'y a pas eu d'opération et 
deux mois plus tard, j'ai été guérie et j'ai couru. Et j'ai apprécié mon temps de repos et le temps forcé au lit pour être 

avec Le Seigneur. Le Seigneur utilise tout pour le bien.  

Le 09/04/2016 – J’ai rêvé que je conduisais ma voiture dans le désert sur un chemin de terre non entretenu. Deux 
voitures sont passées devant moi en course et la première voiture a roulé à côté de la route, pensant que c'était la route 

principale. La deuxième voiture a commencé à poursuivre la première voiture pour l'avertir qu'il n'était pas sur la route 

principale, mais dans son zèle, il a heurté un rocher. Au début, je voulais continuer, mais je me suis dit que je ferais 

mieux de voir comment ils vont. Je me suis arrêté et j'ai remarqué que la voiture était presque complètement ensevelie 
sous le sable. À ce moment-là, dans mon rêve, la taille de la voiture avait été réduite. Je tendis la main par la fenêtre 

pour ouvrir la porte et vis le chauffeur. Quand j'ai vu le chauffeur, j'ai eu ce choc que cela puisse être grave. J'ai sorti 

son corps et alors que je tenais son corps sans vie, j'ai remarqué que la vie pulsait à nouveau à travers son corps. Puis je 
l’ai laissé par terre et sortir le passager. Puis je me suis réveillé et je me sentais vraiment bien en étant en Présence du 

Seigneur. Ce que j'en ai tiré, c'est que notre relation avec Le Seigneur passe avant tout. Il nous dirigera quand Il voudra 

nous utiliser dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas à rechercher un but pour quelqu'un qui possède nos 

propres forces, cela échoue! À notre propre initiative, il n’a pas de vie. Quand Le Seigneur nous dirige, cela produit la 

Vie et les résultats. 

Le Tour du Seigneur - Une fois que j'étais dans une réunion d'église, ce que nous appellerions une bonne réunion. 

Après l’adoration et la prédication, il y a eu un appel à l'autel et Le Seigneur m'a Dit, «maintenant c'est à Mon tour». 
Le Seigneur a rencontré son peuple à l'autel. Et cela m'a toujours touché que Le Seigneur attende que nous terminions 

notre programme, mais c'est nous qui manquons. 

 

Les Martyrs - Le Seigneur m'a Ouvert les yeux et m'a révélé. Quand un martyr est brûlé sur le bûcher, il a Dit à ce 

propos: «La brûlure sur le bûcher est une expression extérieure de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur du cœur.» 
Le martyr a déjà donné sa vie complètement au Seigneur et a été totalement consumé par Saint-Esprit. C'est la vraie 

expression d'un martyr. 

La Provision - Un jour, nos finances étaient si basses que lorsque nous nous sommes assis à la maison sur le canapé, 
j'ai dit: «Gene, je ne peux plus payer les employés, nous avons complètement manqué d'argent et nous devons fermer 

les portes.» Nous nous sommes levés, avons tenu nos mains et avons dit: «Seigneur, nous devons avoir un travail et 

nous en avons besoin maintenant!» Nous avons marché jusqu'au magasin (il était environ 19 heures) et le moment 

nous avons franchi la porte, le téléphone a sonné et une personne de l’étranger avec qui nous n’avions jamais fait affaire 
auparavant nous a appelés pour certaines pièces. Nous avions les pièces et il a envoyé de l'argent le lendemain. 

 

La Provision - Une autre fois, pendant près d'un an et demi, lorsque nous étions extrêmement en baisse de travail et sur 
le plan financier, Le Seigneur m’a Parlée et Dit, «vous n'avez pas le vent dans les voiles». Je savais ce qu'Il voulait 

dire. Il a continué à pourvoir à nos besoins et le magasin de rester en vie et environ quatre mois plus tard, il a Parlé à 

nouveau et Dit, «la saison est terminée.» Des emplois ont commencé à arriver et nous n'avons jamais eu de difficultés 
financières depuis lors. Cela me montre que Le Seigneur contrôle parfaitement nos finances. 

 

Cherches-Moi de toutes tes forces - je me suis assis sur le canapé et Le Seigneur m'a Parlé en Disant: «cherches-Moi 

de toute ta force.» 

 

Solitaire - Lorsque je me sentais seule et indésirable, le Doux Esprit du Seigneur Descendit sur moi et me remplit de Sa 

Plénitude. Il me Rappela le passage suivant: «Je Suis avec le cœur brisé et l'esprit contrit.» Ces jours si je me sens 
seule, c'est une porte pour moi d'aller plus profondément au Seigneur, de quitter le physique de mes yeux et de les 

remettre sur Le Seigneur, là où ils appartiennent. La joie remplit alors immédiatement mon cœur. 

 

† 

 

† 
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Inférieure - Une fois, je me suis senti si inférieur que j'ai quitté la compagnie avec laquelle j'étais et je me suis cachée 

sous les buissons. Soudain Saint-Esprit était là et Il m'a Touchée. Je pouvais sentir Sa Présence et Son Huile d’Onction 

passer à travers moi. Tout au long de mon corps, des pieds à la tête, Il a pris tous ces sentiments de moi et a fait de moi 

une créature totalement nouvelle et victorieuse. Une chose que j’ai apprise: moins nous sommes nombreux, plus Jésus 
Vient. Le psaume 18 est l’un de mes passages préférés, où David crie au Seigneur et que Dieu l’Entend. La Fumée est 

Sortie de Ses Narines, Il A Volé sur les ailes du vent et a Foudroyé du Ciel pour Sauver David et l'a tiré hors des d'eaux. 

C'est ce que j'ai ressenti plusieurs fois et combien Dieu est proche de nous. Il A du zèle pour le cœur brisé et rien ne 
peut s’arrêter sur Sa Voie quand Il Ecoute Son enfant crier. 

Notre cœur brisé agit comme un aimant de Dieu, il ne peut et ne le refusera pas. 

L’Adoration  - J'étais allongée dans mon lit et j'ai commencé à adorer. L’adoration s'est intensifiée et j'ai commencé à 
l'adorer de toutes mes forces. Comme si le Ciel était ouvert et que Le Seigneur était si impressionnant et digne de 

TOUTE la louange, mais je me suis épuisée pour L'adorer et j'ai dit au Seigneur: «J'ai hâte d'être au Paradis et d'adorer 

où je n'aurai pas les limites de ce corps physique.» 

 

1994 - Les gens. Ce témoignage est très spécial pour moi parce que souvent, vous entendez des hommes dire le 
contraire, mais je sais ce que Le Seigneur m'a Dit: un jour, je me suis retrouvée coupée de tout. Je n'ai vu ni entendu 

personne toute la journée et j'étais seule. Je suis devenue déprimée et je me sentais un peu désespérée et je cherchais Le 

Seigneur toute la journée. Le lendemain, toujours la même situation, je n'ai vu ni entendu personne toute la journée et 

j'étais toute seule. Je me sentais toujours déprimée et continuais à chercher Le Seigneur toute la journée. Puis le 
lendemain, je n’ai toujours pas de contact avec les gens à l’extérieur et je suis toute seule, mais je me sens un peu 

mieux. Soudain, Saint-Esprit s'est insinué en moi et m'a Remplie de Sa Présence. Puis il a Parlé et a Dit: «tu vois que tu 

n'as pas besoin de gens.» Je me sentais joyeuse, complète et l'espoir était de retour dans ma vie. Je savais; Jésus est 

plus que suffisant pour tout et n'importe quelle situation et je n'ai pas besoin des gens.  

Novembre 2015 - Dans le centre d’adoration, j’adore habituellement, mais ce jour-là, je me suis dit: «peut-être pas 

aujourd'hui, je adorer simplement aujourd'hui». Et ensuite, Le Seigneur m’a Parlé: «si tu ne veux pas le faire, Je 

demanderai à quelqu'un d'autre de faire le travail.» Ce fut une merveilleuse confirmation pour moi que Le Seigneur 

veut que je L'adore de toutes mes forces et sans cesse, et il était inattendu qu'Il ait appelé cela un «travail». Comme dans 

Romains 12: 1, «c'est votre culte raisonnable». 

2015 - En appuyant sur. Quand j'ai senti que j'avais vraiment affligé Saint-Esprit parce que je n'avais obéi  lorsqu'Il 
voulait que je sorte parce que mon esprit dressait des obstacles (cela s'est produit plusieurs fois), Il m'a Parlé et m'a Dit: 

«ton amour pour Moi le traversera.» Il parlait de mon esprit; Il m'a montré que mon désir de Lui plaire, de Lui obéir 

et d'être proche de Lui était plus fort que les obstacles que mon esprit pouvait surmonter pour entraver mon obéissance. 
Il y aura toujours une victoire en Jésus! Et alors, le résultat de l'obéissance et de l'emménagement est la suivante: Le 

Seigneur brise mes liens. 

Couronne D'épines - Seigneur Jésus m'a montré la qu'Il avait sur Sa Tête lorsqu'Il Etait Crucifié. Le Sang coulait de Sa 
Tête, Versé pour le renouvellement de notre esprit. Quand Il m'a donné ceci, je voulais juste sentir les épines transpercer 

mon propre esprit et avoir du Sang frais traverser mon esprit. Le Sang de Seigneur Jésus. 

 

Viens Manger - Un jour, je me suis assise à l'extérieur du magasin. C'était très paisible et calme et j'étais là avec Le 
Seigneur. Puis Il m'a Montré une sorte de table de banquet remplie des aliments les plus délicieux à une centaine de 

mètres environ et Il a Dit: «viens ici et mange.» Je savais que je devais me lever et aller à l'endroit où je savais que la 

table de banquet était et qu'Il n'allait pas venir à moi pour me nourrir. Cela ressemble à la Procédure du Seigneur pour 
moi: pour que je puisse atteindre Son Royaume car il est déjà là et je dois y aller et l'obtenir, en mettant ma foi en 

action. Jésus A Déjà Tout Fait quand Il A Payé le Plein Prix et a Dit: «C’Est Accompli.» 

 

Le 21/11/2016 - Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le fait que chaque âme mûrit avec le temps. À mesure que le corps 
mûrit et vieillit, notre âme mûrit, apprend la victoire, reçoit la transformation et devient l'esprit que Le Seigneur a conçu 

et ce qu'Il l’créé pour être. 

 
1986, livrée de la télévision - Alors que j'étais assis sur le canapé en train de regarder une émission qui me plaisait, je 

sentis Saint-Esprit frapper doucement sur mon cœur, en recommandant: «Qu'est-ce qui est mieux, regarder la 

† 

 

† 
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télévision ou rechercher Ma Face?» Au début, je ne voulais pas l'écouter parce que j'aimais ce que je faisais, mais cela 

a continué. Finalement, je me suis levée, j'ai marché, j'ai éteint la télé, je suis retournée sur le canapé et je me suis 

agenouillée pour chercher Le Seigneur. À cet instant, Le Seigneur m'a Délivré de la télévision et à partir de ce moment, 

il y a plus de 30 ans, je n'ai plus regardé la télévision. Quand je viens dans un endroit où la télévision est allumée, ça 
m'énerve et je sors. 

 

La Guérison - Il y a quelque temps, j'ai commencé à m'inquiéter des petits problèmes que vous ressentez dans votre 
corps lorsque vous vieillissez un peu. Je cherchais Le Seigneur à ce sujet et Il a Répondu: «Je Contrôle ton corps.» Je 

suis à 100% en paix avec ma santé depuis lors. Ce n'est pas seulement que je sache que Saint-Esprit Contrôle mon 

corps, car je le "savais" déjà. Mais quand Saint-Esprit Parle dans votre vie, vous commencez à en vivre la réalité. 
 

Mon esprit - j’ai invoqué Le Seigneur à délivrer mon esprit, puis Il m’a Montré mon esprit plein de ce qui ressemblait à 

des toiles d’araignée et Il a Dit: «Je ne peux pas le prendre comme ça parce que Je retirerais tout et qu’il n’y 

aurait rien laissé dans ton esprit. Je vais démêler votre esprit. »  Et plus tard, il a Parlé, «ton esprit sera intouchable 

quand Je finirai.» 

 

La Victoire - Nous avons eu beaucoup de difficultés dans notre magasin et un jour, alors que je rentrais chez moi, tout à 
coup, Saint-Esprit s'est Répandu comme un seau de joie en mon être. Je sentais: «Seigneur, ne sais-tu pas que je suis sur 

le point de faire une dépression nerveuse? Pourquoi Voudrais-Tu me donner de la joie?» J'ai presque eu de la résistance 

à accepter la joie, mais ensuite Il m'a Montré qu'Il ne Vivait pas du tout dans nos difficultés. Il Vit dans une autre 

dimension et Il Veut nous amener dans la Dimension où Il Vit, afin que nous puissions être libres et avoir la joie et la 

victoire. 

La Victoire - À peu près à la même saison où je me suis assise sur le canapé, je me suis sentie très fatiguée et je voulais 

me coucher un instant avant de retourner au magasin. Lorsque je me reposais, j'ai soudainement vu Seigneur Jésus 
Etendu devant moi, Sa Face vers moi, Endormi. Comme s'Il Dormait dans un bateau, et je L'ai vu Etendu sur des cordes 

roulées. Comme lorsque ses disciples avaient peur dans la tempête et essayaient de Le réveiller, c'était comme s'Il me 

Disait: «veux-tu dormir avec Moi pendant que Je Dors?» Je savais que Son invitation était la suivante: pendant que 
les tempêtes se déroulaient, je pouvais dormir et avoir la paix avec lui au lieu de paniquer à propos des tempêtes comme 

celles des disciples et j'ai accepté l'invitation. Je me suis reposé et quand il était temps de retourner, la personne qui était 

capable de résoudre tous nos problèmes dans le magasin était garée dans l'allée de notre maison. Il s'était arrêté pour 

savoir comment nous allions. Il avait la solution à toutes nos difficultés et tout s'est bien passé. Nous ne voyions 

normalement cette personne qu'une ou deux fois par an. 

Octobre 2015 - En éditant ce manuscrit, j'ai commencé à reformuler certaines phrases et tout à coup, j'ai senti la 

Présence du Seigneur se Tenir de l'autre côté du bureau où je travaillais. Il a Parlé et Dit: «touches-ça aussi peu que 

possible, car le manuel est à Moi.» Je reculai immédiatement et changeai le moins possible pour le garder aussi 

original que possible. 

Le 25/11/2016 - Alors que ce manuel est sur le point d'être terminé et que j'ai 

passé de nombreuses heures à le travailler, j'ai remarqué qu'il était devenu 

pour moi une habitude d'aller de plus en plus profondément là où je suis en 

contact avec Saint-Esprit et de tendre la main de manière constante car Le Sang 

et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et sachant que j’ai cette porte ouverte au 
Ciel et que je suis pardonnée dans Son Sang Précieux chaque fois que je rentre. 

Je n’accepte aucune pensée de défaite, car il n’ya pas de défaite en Jésus. Oui, 

je suis victorieuse et plus que vainqueur en toutes choses à tout moment par le 

Christ Qui me fortifie. 

 
OCTOBRE 2018 j’ai rêvé que Gene et moi nous attendais pour Seigneur Jésus de sortir d’un avion qu’Il venait 

d’atterrir avec. Quand Il est sorti, Il portait des lunettes de soleil et totalement passait près de nous. Nous n’existions pas 

pour Lui, j’ai été découragé un moment parce que je m’attendais à ce que Seigneur Jésus nous reconnaisse. Puis 

rapidement je me suis rendu compte: Seigneur Jésus n'a pas à venir à moi, je dois venir à Lui! J'ai couru après Lui et 
quand je me suis rattrapé, j'ai enroulé mes bras autour de Lui. Quand j'ai fait cela, Sa Présence est venu comme une 

Lumière Glorieuse Brillante hors de Lui sur moi et Il a exposé les péchés que j'avais, je pensais que j'étais plus que 

d'autres personnes. Cela m'a choqué, mais j'ai tout de suite su que mes péchés étaient pardonnés ! La Présence du 
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Seigneur Jésus Expose et Pardonne en même temps. Nous devons être confrontés à qui nous sommes et à ce qui est en 

nous, même lorsqu'il est douloureux ou embarrassant, afin que nous puissions le Lui donner et en être libérés. 

     

Tout le monde a ses propres témoignages. Ils sont normaux pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de sorte que nous 
pouvons faire l'expérience de l'impressionnant engagement de Dieu Tout-Puissant dans nos vies. J'ai trouvé très 

inspirant de mettre sur papier mes témoignages. Essayez d’écrire le vôtre si vous ne le faites pas encore. Vous trouverez 

l’inspiration et l’encouragement et vous vous rendrez compte, wow! Dieu est ma vie. Il me Voit vraiment et me Connaît 
et je ne suis pas laissée seule. 

 

Remarque:  
Si vous recevez des témoignages, vous pouvez également nous l’envoyer si vous voulez et nous le mettrons sur le site. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Chapitre 5: Niveau 3 - Préparation pour entrer dans Le Royaume des Cieux sur terre 
 

Vous êtes déclaré Chrétien, mais vous contrôlez toujours votre vie et votre religion, les bonnes manières des hommes, 
l’interprétation de la Bible et la théologie des hommes. Vous voulez sortir du monde et essayez de construire votre 

homme spirituel. Ce troisième Niveau commence à vous transformer et vous rendre éligible pour entrer dans le niveau 4 

où vous donnez le contrôle à Seigneur Jésus. 
 

Si vous souhaitiez les niveaux 7, 6, 5 et 4, et vous n’arrivez pas à y accéder, ce troisième niveau vous 

préparera à être éligible. 

 

 

Gardez à l'esprit pendant que vous êtes dans cette section et que vous ne comprenez pas dans votre cœur, la raison est 

que vous travaillez avec votre esprit. Arrêtez-vous, repentez-vous pour tout et n'importe quoi dans Le Sang et La Chair 

Miraculeux de Seigneur Jésus, embrassez ceci de nouveau dans votre cœur et restez là pendant un moment. Le 

Royaume Miraculeux des Cieux su terre est réel et viendra à vous. Votre esprit se fusionne avec votre cœur par la FOI 
lorsque votre cœur entend, voit et comprend alors. C'est le miracle de la vie pour vous. 

 

 
1. J'ai besoin de savoir par relation que Dieu Est Dieu 

 

Je dois recevoir «restes tranquille et sache que Je Suis Dieu» du Cœur de Dieu à mon cœur et recevoir une paix 

qui dépasse tout entendement. 
 

Moïse a passé 40 ans dans le désert à expérimenter continuellement sa relation avec Dieu et à apprendre à «rester 

tranquille et savoir que Je Suis Dieu» avant d'être appelé à devenir le porte-parole des enfants hébreux de Dieu. 

Dieu a équipé Moïse à travers les difficultés qu'il pensait avoir et Lui a Confié sa tâche. Dieu a Dit: «J'ai Entendu 
leur cri» (le cri du peuple hébreu).  

Révélation de l'auteur: Moïse s'est équipé d'une «paix qui surpasse tout entendement» et «connaît son Dieu» et 

pourrait s'attaquer à l'Egypte. Il a conduit et a enseigné au peuple de Dieu dans le désert comment vivre en 
Présence de Dieu, mais ils voulaient que la Main de Dieu prenne soin d'eux, et non du Cœur et de la Voie de Dieu, 

en étant leur pourvoyeur, leur protecteur et leur libérateur. Question: Où en es-tu? Je me suis engagé à marcher 

dans Le Royaume de Dieu sur terre comme au Ciel, en Présence de Dieu sous la conduite de Saint-Esprit. C'est 

BON!  
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Vous ne pouvez pas avoir une connexion dans un endroit (Egypte) et vouloir aller dans un autre endroit (terre 

promise). Vous devez tout abandonner et mourir au passé pour vivre aujourd'hui dans ce que vous savez être réel 

pour votre transformation pour demain et votre avenir. 
 

Si vous voulez comprendre le fait de «marcher dans Le Royaume des Cieux sur terre» avec votre esprit, avec une 

compréhension théologique ou avec un esprit éducatif, cela n'arrivera pas. Vous ne pourrez comprendre et recevoir 
le contenu de ce manuel qu'avec un cœur qui désire que Le Royaume de Dieu préside à votre esprit de logique 

religieuse et terrestre. La logique religieuse vous amène à l'extérieur de la Porte, mais à quoi cela sert-elle, si elle 

ne peut pas vous faire FRANCHIR la Porte du Royaume des Cieux sur terre aujourd'hui et pendant toute l'éternité. 
Comprenez que l’éducation mentale c’est bien de vire la vie éternelle sur la terre, vous amène à l’extérieur des 

portes, mais vous êtes toujours à l’extérieur, aujourd’hui et peut-être pour toujours, alors que vous voulez être à 

l’intérieur. Soyez honnête en vous regardant d'où vous êtes vraiment! La Décision de Dieu a déjà été prise. Qu 'en 

est-il de votre décision et de votre engagement total? 
 

Les systèmes éducatifs débutent par le début ou le bas et montent, mais Christ part du passé et, lorsque vous 
renoncez à tout, Il dissout le passé et le présent à zéro par Son Sang et Sa Chair Miraculeux. Ensuite, Le Sang et La 

Chair Miraculeux de Seigneur Jésus vous rend éligible à une relation avec Saint-Esprit. Alors vous êtes né comme 

un enfant du Christ avec un esprit du Christ et maintenant vous pouvez embrasser Le Sang et La Chair Miraculeux 
de Seigneur Jésus, écouter Saint-Esprit, recevoir le désir d'obéir, puis simplement obéir et comme Seigneur Jésus 

l'a Dit, «vous le ferez fais plus que ce que J’Ai Fait.» Ensuite, vous prenez le pouvoir d'abord à l'intérieur de vous 

et ensuite à l'extérieur de vous et maintenant vous êtes devenu victorieux et plus que vainqueur. 
 

2. Comprenez de votre cœur comment Dieu a créé l'homme et la femme pour Ses différents objectifs.  
 

Cédez à l'objectif de votre cœur et tout tombera ensemble dans Le Royaume des Cieux sur terre.     
 

Révélation de l'auteur: Un homme dit: «Dieu est-il vraiment vivant? Et s'Il l'est, j'ai besoin d'aide et je m'assure de 

bien faire les choses.» C'est principalement physique et mental. Une femme dit: «je désire L'intimité, la 

communication et les relations avec Seigneur Jésus et je veux me sentir complète et en sécurité.» C'est surtout 
émotionnel, mais REEL. Seigneur Jésus a libéré l'homme de la malédiction qui cultivait le sol en sueur et 

produisait des épines et des chardons. Et Seigneur Jésus a libéré la femme de la malédiction voulant que son désir 

soit pour son mari, Il transforme cela en son désir d'être pour Seigneur Jésus. Les deux ne seront libérés de cette 

malédiction que dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et dans l'intimité avec Saint-Esprit et 
l'obéissance à Saint Esprit.                                                                                                                                    

Révélation de l'auteur: Dieu a donné à l'homme le contrôle de la terre (mais pas pour contrôler la femme) et Dieu a 

donné vie et le pouvoir nourricier à la femme et l'a équipée pour qu'elle remplisse les trous en tant qu'une aide de 
l'homme et de le diriger dans la justice. 

 

3. Systèmes de croyances imaginaires humaines: abandonnez-les! Puis éloignez-vous-en.     
                                   

Vous vous préparez à être éligible, éclairé dans votre cœur, puis éclairé dans votre esprit pour être victorieux. 
 

a. Dieu a Dit «PAS de dieux devant moi», cela signifie physiquement, spirituellement, émotionnellement et 

imaginaire. La Bible dit que c'est un fou qui pense que le passé est plus grand que le présent. Et cela inclut les 

systèmes de croyance. Seigneur Jésus a Dit: «C’Est Accompli.»                                                                                                                                                   

Alors, que faites-vous et pensez-vous? Votre système de croyance sera formé par tout ce qui passe à travers vos 

yeux, vos oreilles, votre esprit, votre connaissance terrestre et votre imagination. Ou bien c'est la révélation de 

Saint-Esprit qui communique la Foi, qui est une connaissance miraculeuse et non un système de croyance. Et 

connaissance miraculeuse est réelle et se matérialise. 

b. Ainsi, TOUTES les croyances païennes, terrestres ou tout type de démoniaque (les solutions démoniaques se 
dissolvent dans Le Sang Miraculeux de Seigneur Jésus) et même les anges sont imaginaires s'ils ne se manifestent 

pas. Comprenez que le démon quitte quand vous ne le nourrissez pas, il meure de faim. Il suffit de ramener toute 

imagination dans votre esprit pour libérer votre esprit du passé et de l’imagination. ‘Lâcher et il va vous lâcher’.  

c. Comprenez, un ange est pour la protection des non-sauvés et de la personne qui n'a pas de relation avec Saint-
Esprit. Pour les vrais enfants de Dieu, Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et de Saint-Esprit sont 

leur guide, leur libérateur, leur protecteur, leur guérisseur et leur pourvoyeur.  

† 

 

† 

 



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 56     

 

 

d. Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et la Présence de Saint-Esprit sont avec vous en ce moment en 

tant que vrais enfants de Dieu. Lorsque vous recevez les Voies et la Volonté de Saint-Esprit pour vous, vous êtes 

aujourd'hui occupé dans Seigneur Jésus dans La Personne de Saint-Esprit. Cela signifie que SI et QUAND 

Seigneur Jésus reviendrait, vous avez toujours été connecté dans le Royaume de Seigneur Jésus parce que vous 
aviez la sensibilité d'écouter, le désir d'obéir et tout ce que Saint-Esprit a voulu que vous fassiez et que obteniez. 

Vous êtes déjà complet. Alors, pourquoi chercheriez-vous l'avenir pour le retour de Jésus? Vous regardez l'avenir 

quand vous ne parvenez pas à entendre la Voix du Seigneur aujourd'hui, vous manquez du désir d'obéir et vous 
manquez les résultats du Royaume des Cieux de Seigneur Jésus sur terre AUJOURD'HUI. C'est la conséquence du 

fait de confier votre vie aux choses terrestres. Placez votre esprit sur Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur 

Jésus et de Saint-Esprit et observez l'avenir de votre miracle se réaliser.  

e. Vous devrez trouver ces choses pour vous et votre famille. Toute illumination vient de Saint-Esprit. 

f. Comprenez de tout votre cœur l'enlèvement ou la prétendue théologie du "retour prochain de Jésus". Ce qui est 

important, c’est de marcher dans la plénitude et la victoire de ce que Seigneur Jésus a mis à notre disposition pour 

que nous marchions aujourd’hui et trouver ce que Seigneur Jésus a Payé et rendu accessible pour nous sur la Croix 

dans Son Sang et Sa Chair Miraculeux.   

Ma conviction: Mon esprit a été ravi au Ciel en un clin d’œil au moment où j’ai complètement cédé et dit OUI à 

Seigneur Jésus-Christ et à Son Sang et Sa Chair Miraculeux qui ont pardonné tous mes péchés. Maintenant, j'ai 
juste besoin de me repentir chaque jour. 

 

 

4.  Commencer avec les bases de la Foi et comprendre quelques principes de la Foi 

Nos objectifs: expérimenter, recevoir, marcher et rester dans la FOI 

a. Hébreux 11: 6 - Il est impossible de plaire à Dieu sans la Foi. 

b. Si je ne plais pas à Dieu, il n'y a pas de Vie Eternelle pour moi au Ciel.  

c. Alors je n'ai pas la Vie Eternelle, je ne plais pas à Dieu et je ne marche pas avec Lui aujourd'hui comme je le 

devrais. Seigneur Jésus Dit: «vous êtes pour Moi ou contre Moi.»  

d. Si Dieu est Dieu, Dieu Est Souverain et Seigneur Jésus Est la solution de toutes choses et si j'ai des problèmes 
quotidiens, des procès, des tentations et aucune solution quotidienne, mais que j'existe aujourd'hui, je dirais que je 

l'ai raté. Je dois être honnête et savoir que je ne l’ai pas et que je ne plais à Dieu. J'ai besoin de savoir comment 

obtenir le OK de Dieu dans ma vie. 

e. Quand les gens que j’observe ou regarde sont au même endroit que moi, JE DOIS ETRE HONNETE AVEC MOI-
MEME. On dirait que les aveugles conduisent les aveugles. Je dois me repentir pour tous, obtenir une direction 

ferme de Saint-Esprit et aller de l'avant. 

f. Romains 10:17 - la Foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole du Dieu personnel, Seigneur 
Jésus.   

 

g. Ensuite, le prochain miracle est de saisir les Mots Parlés dans votre être en tant que transformation et que cela se 

produise comme dans Hébreux 11: 1. La Foi est ferme Assurance des choses qu’on espère, une Démonstration de 
celles qu’on ne voit pas. Ce miracle intervient quand nous sommes capables d’écouter la Voix de Dieu d’Esprit 

Saint. 
 

h. serai capable de répondre à toutes les questions ci-dessous après avoir reçu la révélation de Saint-Esprit et compris 

ce manuel dans mon cœur et dans mon esprit. 

Quelle est la signification de la FOI selon mon cœur?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Quelle est ma compréhension mentale de la FOI?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

† 

 

† 

 

† 
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Comment puis-je obtenir la FOI?__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Comment puis-je marcher dans la FOI?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Quand est-ce que je sais que j'ai la FOI et que la Foi continue à se manifester à mon intérieur et extérieur?__________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Quelles sont la preuve et la manifestation  de la FOI?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Quand est-ce que je sais que je PLAIS A DIEU?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5.  Recevez votre baptême spirituel par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus-Christ 

Venir au bout de soi 

a.  Comprenez: pour être baptisé spirituellement, vous devrez venir à bout de vous-même et entrer en relation avec 

Seigneur Jésus Qui nous a Ouvert la Porte pour que nous y entrions en rendant cela possible sur la Croix avec Son 
Sang et Sa Chair Miraculeux, et en Sa Résurrection, parce que Seigneur Jésus a Dit: «C’EST ACCOMPLI». 

Ensuite, vous pouvez vraiment marcher avec Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, Le Sang et La Chair Miraculeux 

de Seigneur Jésus et les miracles que Seigneur Jésus a pour vous et pour vous seul. 
 

b. Vous avez décidé de vouloir le meilleur pour vous-même, d'arrêter le processus terrestre dans votre vie et d'être 

libre. Vous accepterez Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et entendrez Saint-Esprit pour la 

prochaine étape de votre nouvelle vie. 
 

c. Vous avez essayé tout ce que vous pensiez susceptible de fonctionner pour vous, mais cela n'a pas fonctionné. 

Vous êtes arrivé à la fin et cela n'a toujours pas fonctionné. Maintenant, vous êtes au niveau où vous devez mourir 

d'une manière ou d'une autre. Vous abandonnez tout ce que votre esprit vous a dit qui est disponible et vous 
pensiez pouvoir le faire, vous les abandonnez tous. Vous voyez, vous venez de mourir ; maintenant vous êtes 
éligible pour l'inconnu de Dieu. (Vous devez mourir en Christ pour pouvoir Vivre en Christ). 

d. OUVREZ MAINTENANT VOTRE CŒUR ET DEMANDEZ À SEIGNEUR JÉSUS DE VENIR DANS 

VOTRE VIE, D’ETRE VOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR ET «SEIGNEUR FAITES DE MOI VOTRE 

ENFANT PAR VOTRE SANG ET VOTRE CHAIR MIRACULEUX ET QUE SAINT-ESPRIT ME 

PARLE. CECI EST LE DÉBUT DE  «TOUT EST ACCOMPLI» et ce que Seigneur Jésus a Dit: «Mes brebis 

connaissent Ma Voix et ne suivront pas un autre», «un autre» comprend vous-même. Le baptême spirituel vient 

d'avoir lieu. 1 Jean 2:27 «vous n'avez pas besoin qu’on vous enseigne». 

6.  N’abandonnez pas ce que Dieu vous a Donné  

Isaïe 39: 1-6: Le roi a tout montré à Babylone   

a. Vous ne donnez pas votre témoignage à quelqu'un sans l'approbation de Saint-Esprit. 

b. Si vous donnez votre miracle ou votre témoignage quand Saint-Esprit ne vous a pas inspiré et que votre cœur n'est 

pas juste, alors ce que vous avez donné perd la vie et il peut même se dissoudre et s'éloigner de vous. Cela m’est déjà 

arrivé avant. Ensuite, ce que vous avez dissous et vous arrivez en manque de ce que vous aviez auparavant. 

† 
 

† 
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c. Ne donnez pas de perles aux cochons comme le dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus et Saint-Esprit ne font pas de 

miracles à des personnes inéligibles qui n'ont ni désir ni la soif de connaître la Vérité. Comprenez Matthieu 

Chapitre 13 du Point de Vue de Saint-Esprit. 

d. Quand Saint-Esprit vous Dit de donner vos perles et que vous le faites, alors cela se multiplie en vous et en l'autre 

personne.  

7.  L’existence et ne pas savoir ce qu’est Vie  

Exister pour soutenir l’existence physique, ensuite être vide et si désespéré que vous avez besoins d’être affranchis    

a. Lisez mon rêve dans les témoignages, page 35, numéro 5. En octobre 2015, j'ai rêvé que j'étais dans un élégant 

restaurant du plus haut niveau. 

b. Lorsque vous êtes désespéré et sensible à la vraie Vérité: LA VERITE QUI VOUS AFFRANCHIRA, et dans votre 
cœur vous voulez ce qui vous rend vraiment Libre, alors Saint-Esprit ouvrira votre cœur, vos yeux et vos oreilles à 

travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus  

8.  Il y a la connaissance de la VRAIE VÉRITÉ et il y a aussi LE JUGEMENT de ne pas savoir ce qu'est Le 

Royaume des Cieux sur terre - Comme l’a  Dit Jésus-Christ: « vous êtes pour Moi ou contre Moi »  

La réalité de la chair et des ténèbres étant vaincue. La chair et les ténèbres ne peuvent JAMAIS être dans Le Royaume 

des Cieux sur terre 

a. Seigneur Jésus a Dit à Pierre: « Eloigne-toi de Moi, satan » parce que Pierre utilisait son propre cœur, le cœur de 
l'homme, son propre esprit, l'esprit de l'homme et sa propre solution, la solution de l'homme (c'est ce que l'on peut 

appeler chair) à ce moment précis. Le Royaume du Seigneur n'a pas les voies de l'homme. Seule la transformation 

en Royaume des Cieux a la perspicacité, la connaissance et la puissance du Royaume de Seigneur Jésus. 

b. Seigneur Jésus a Proclamé, « Il Est Ecrit », alors que Seigneur Jésus Etait au sommet de la montagne. Seigneur Jésus 

a créé l’opportunité de Déclarer le Règne et la Victoire de Dieu, «Il Est Ecrit», dans le monde entier, y compris 

l’adversaire et Seigneur Jésus a Proclamé que Le Royaume des Cieux de Seigneur Jésus sur la terre venait de prendre 

possession du royaume terrestre par Seigneur Jésus 'Le Christ’ Accomplissant  ce qui ‘Est Ecrit’ 

 Il n'y a rien de tel que le Créateur puisse être tenté par Sa créature si Seigneur Jésus est Dieu et « JE SUIS celui que 

JE SUIS. » En plus d'être dans Le Royaume des Cieux de Seigneur Jésus sur la terre, tous les autres royaumes 

doivent céder et n'ont aucun pouvoir dans Le Royaume des Cieux de Seigneur Jésus sur terre.  

c. Les ténèbres à l'intérieur de l'homme possédé dans le cimetière déclarèrent: « qu'y a-t-il entre nous et Toi, Fils de 

Dieu? Es-Tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Puis ils priaient en demandé: « envoie-nous dans ce 

troupeau de  pourceaux.» (Matthieu  8: 29-31, Marc 4: 7-13). Et dans Marc 1: 23-26, les ténèbres déclarèrent: 

« Es-tu venu pour nous détruire? » Ces consultations se sont déroulées juste comme cela et les résultats ont été les 

suivants: l'obscurité a été « vaincue et dépossédée de tout pouvoir » par la Parole de Seigneur Jésus. La Voix de 

Seigneur Jésus lorsqu'Il a marché sur cette terre a Représenté Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et 

la Voix de Saint-Esprit qui est ici aujourd'hui. 
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Chapitre 6: Niveau 2 - Vous désirez plus que ce que vous avez de Dieu, condition 

préalable pour confier votre vie entre les Mains de Dieu 
 

Vous avez la conviction du bien et du mal et essayez de respecter la loi qui vous justifie 
 

1.  Étapes à suivre pour être éligible 

Enfin, le premier jour de votre vie commence. 

a.  Demandez par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. Puisque Dieu Dit: «Pas de péché devant Moi» 

et «Pas de dieux devant Moi», Il vous regardera à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus 

lorsque vous serez recouvert de Son Sang. Alors le Sang Miraculeux de Seigneur Jésus est la Force Vivante qui 

nettoie votre cœur et vous délivre si vous Le permettez.  
 

b. Demandez à être pardonné à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et continuez à vous repentir 

chaque jour. 
 

c. Demandez à Saint-Esprit de vous Parler et de vous Guider à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. 
 

d. Demandez le baptême spirituel par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus afin d'avoir les yeux 

ouverts, des oreilles et un cœur pur. 
 

2.  Qu'est-ce qui vous empêchera d'entrer dans Le Royaume des Cieux sur la terre? 
 

a.  L’orgueil - vous dites que vous n'avez pas besoin de Dieu, Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, les 

Voies et la Volonté de Saint-Esprit en toutes choses. 
 

b. En pensant que l'éducation peut prévaloir,  remplacer ou vous donner un meilleur style de vie et un moyen de 

mener la vie éternelle. Ou vous dites même qu'il n'y a pas de vie éternelle. 
 

c. En pensant ou en croyant que les voies de l'homme dans la Bible, comme le fait d'être une bonne personne, vous 

mèneront au Ciel. 
 

d. En pensant que le monde l’a pour vous maintenant et peut-être que vous chercherez la vie éternelle plus tard. 
 

e. En pensant: je n'ai pas besoin que  Dieu me parle, je sais au mieux de mes capacités qu’Il est Dieu, peu importe ce que c'est. 
 

f. En pensant que : je suis une bonne personne, je fais de bonnes choses, je vais à l'église, je fais les bonnes choses, je 

comprends la bible comme telle et c'est assez bien pour moi. C'est la religion des hommes. Et regarde-toi, c'est là que 

ça t'a eu. 
 

† 
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g. En pensant que: « Seule la Bible est la Parole de Dieu, je vais vivre et mourir par elle», mais vous ne rencontrez 

pas Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et vous ne recevez pas de transformation. Vous savez 

seulement ce que les prédicateurs disent, mais la plupart du temps, cela vous échappe, vous vous sentez bien et 

justifiez le fait que vous êtes allé à l'église et que vous soyez une bonne personne. Parfois, vous lisez la Bible. 

Lisez Matt 13: 1-4, 19-21. 
 

h. En croyant que les choses dans la Bible sont absolues avec un cœur endurci, sans laisser Saint-Esprit adoucir votre 

cœur et vous pousser plus profondément en Esprit et en Vérité grâce à la purification par Le Sang et La Chair 
Miraculeux de Seigneur Jésus (Matt 13: 5,20-21). 

 

i. J'essaie de faire tout ce qui est juste et je travaille dur, je paie mes factures et je garde la tête haute (Matt 13: 7,22).  
 

j. Je n'ai jamais eu soif pour que la Parole de Dieu me transformer en une nouvelle créature en Christ.  
 

k.  Ou tout simplement être TIEDE, compromettant, voire indifférent.  
 

3. La Solution les plus puissantes:  
 

Mais si vous savez qu’il ya plus qu’à croire au Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus avec votre esprit, 

Seigneur Jésus a Dit « C’EST ACCOMPLI ». Et si vos yeux sont ouverts et que vous voulez Le Sang et La Chair 

Miraculeux du Seigneur dans votre vie, alors déclarez de votre cœur: "Ton Sang Miraculeux et Ta Chair du Seigneur, 

daigne pardonner mes péchés et transforme-moi. « C’Est Accompli. » Seigneur Jésus a Dit: « nul ne peut venir au Père 

que par Moi. » 

 

Chapitre 7: Niveau 1 - Vous désirez plus dans votre vie que vous n'en avez, vous croyez 

ou ne croyez pas qu'il y a Dieu  

1.  Être chaud, froid ou tiède  

Dans la Bible, il est écrit: « Tu peux être CHAUD ou FROID, mais si tu es TIEDE, je te Vomirai de Ma Bouche. 

a. Si vous êtes tiède, voir le niveau 3.  
 

b. Si vous êtes indifférent, vous êtes entre vos propres mains et votre vie vous appartient. Vous serez soi-disant vivre 

et mourir. Et il y a un au-delà que vous ne connaissez pas, parce que cela ne vous a pas été révélé.  
 

c. Si vous êtes froid, vous ne regarderez ni ne croirez que si cela vous est révélé face à Face. Dieu est très conscient 

de vous et de votre situation, mais il n'a pas de situation, mais la solution pour vous.  
 

d. Ou vous n'avez absolument aucun concept de Dieu de Qui Il est et vous ne pensez même pas qu'Il existe. Ou s'Il 

existe, Il n'a aucun intérêt pour vous et moi et vous êtes seul à essayer de faire le meilleur possible avec votre 

existence selon vos propres idées.  

2.  Si vous ressentez quelque chose que vous voulez plus  

Si vous avez cette chose rare et que vous ressentez quelque chose que vous voulez plus que ce soit, faites-le savoir, c'est 

Le Dieu Inconnu. Mais Il est connu de tout ce qu'Il permet de le connaître à Sa Manière.  

a. Si, dans tout cela, vous aspirez à une raison de ne pas "exister" mais de "vivre" et de faire l'expérience de miracles 
vivants et / ou si vous désirez vraiment connaître la Vérité, Jésus Dit: « cherchez et vous trouverez. » Il Se révélera 

à vous!  
 

b. Ce sera un miracle total de Sa miséricorde lorsque Seigneur Jésus ou Saint-Esprit Se révélera à vous parce que 

vous ne saviez même pas qui, quoi et où vous cherchiez.  

c. Lorsque vous désirez ce que vous avez lu dans ce manuel, si vous voyez que cela est vrai et que cela a provoqué le 

miracle qui a ouvert vos yeux et vos oreilles, ouvrez votre cœur à Dieu et Dieu seul à travers Le Sang et La Chair 

Miraculeux du Seigneur et l’Esprit Saint. 
 

d. Tout ce que vous avez à faire est de poser votre main sur votre cœur et d'essayer d'ouvrir votre cœur aussi loin que 

vous le pouvez et de simplement dire: « j'accepte Ton Sang et Ta Chair Miraculeux Seigneur et je le reçois dans 

† 
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mon cœur. Pardonnez-moi pour TOUS mon passé (Dieu l'appelle pécheurs) et renouvelle-moi par une nouvelle vie 

qui t’appartient aujourd'hui et garde-moi sur la bonne voie tous les jours de ma vie. » Ensuite, placez votre main 

sur votre front et dites: « Ton Sang et Ta Chair Miraculeux dans mon esprit Seigneur et » Répétez cette phrase 

plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez votre esprit venir en paix et que vous puissiez ensuite répéter: « Ton Sang 
et Ta Chair Miraculeux dans mon cœur ». jusqu'à ce que vous sentiez que Son changement a lieu dans votre cœur, 

votre esprit et votre vie.   
 

e. Vous devez vous rappeler chaque jour de vous repentir de tout ce qui a été fait hier et aujourd'hui et d'essayer de 

faire mieux en ce moment de céder à Saint-Esprit. 
 

f. Vous n'avez à pas dire à quelqu’un jusqu'à ce que Saint-Esprit vous le dise et ne dites pas plus que ce que Saint-

Esprit vous demande de dire. 
 

g. Laissez simplement votre cœur ouvert, relisez ce manuel et essayez de répondre à toutes les questions qui vous ont 

été posées. 
 

h. Continuez à remplir votre journal dans le cahier de ce manuel. 
 

i. Regardez votre propre vie et voyez si vous vous souvenez d'un moment où vous savez que Seigneur Jésus était là 

pour vous ou avec vous.                                                                                                                                                                                                

Vous vous souviendrez probablement de moments où vous saviez que Quelqu'un vous surveillait ou vous Guidait 

et que vous saviez que c'était Dieu. Passez à l'étape suivante et notez-la aujourd'hui. Et faites-le dans un petit 

livre, pour demain. 

Chapitre 8: La lutte des hommes pour exister sans Dieu et contrefaire l’Omnipotence de 

Dieu, Sa Souveraineté et Son « JE SUIS Ce Celui que JE SUIS »  

La révélation de l'auteur sur le système terrestre  
 

1.  Quand les Voies de Dieu l’emportent sur la manipulation terrestre. 

Par exemple: le Brexit, la sortie de la Bretagne de l'UE, page 33 point 39; Donald Trump, président des États-Unis Page 28 Point 10 

Vous êtes dans ce monde, mais vous n’êtes pas de ce monde. Lorsque Seigneur Jésus marchait SUR la terre, vous êtes 

victorieux et plus que vainqueur et vous êtes un vainqueur à tout moment de ce monde parce que vous vous êtes rendu 

éligible pour faire La Volonté et les Voies du Seigneur en recevant Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus 
dans votre vie complètement. Et cela continue en écoutant, cédant, entrant et recevant de Saint-Esprit qui contrôle toutes 

choses. « Reste tranquille et sache que Je Suis Dieu. » 
  

2.  Dieu est Omnipotent et la vie ne peut être créée que par, et une vie saine donneé par Dieu ne peut être 

maintenue que par Dieu. 

a. Les hommes ne peuvent pas créer la vie. Mais ils essaient et les résultats sont des contrefaçons, de soi-disant 

moyens parfaits, et des hommes essayant de recevoir toute la gloire et la reconnaissance de leurs contrefaçons, des 
moyens dits parfaits. 

 

b.  Cela se termine sans vie, qui est la mort, et avec une prétendue liberté qui est humaniste, un mensonge et surtout 

un esclavage au péché. 
 

c. Les Voies de Dieu sont en train d’être contrefaites par des hommes qui pensent qu’ils vivent, mais ils existent 

seulement dans leur nature déchue, alors qu'ils pourraient même penser connaître les voies de Dieu. 
 

d. Les gens essaient de le faire avec leurs connaissances et leurs procédures qui tentent de contrefaire l’omnipotence de Dieu. 
 

3.  Les moyens par lesquels les hommes essayent de recevoir la gloire, au lieu que la Gloire AILLE à Dieu parce 

que Dieu a Dit: « J’Exige Toute La Gloire». 

a.  En finances: les gens manipulent l'économie pour être autonomes, ils n'ont donc pas à s'aligner sur la Voix de Dieu 
et à recevoir les provisions miraculeuses de Dieu. Les Israélites avaient la provision miraculeuse de Dieu dans le 

désert quand la Manne descendait tous les jours. Aujourd'hui, nous avons Le Sang et La Chair Miraculeux de 

Seigneur Jésus et la repentance qui nous rend éligibles pour être enfants de Dieu et recevoir la provision de Dieu 

en tant qu'héritier du Christ. J'écoute et obéis et je reçois de la Voix de Saint-Esprit. 
 

b. Les hommes créent des systèmes pour essayer de contrôler la terre sans Dieu. 
 

† 
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c.  Ils mettent toute la responsabilité sur les gens qui effectuent des tâches dans leurs systèmes. Lorsque quelque chose 

ne va pas, c'est faux parce que cela a été fait en dehors de la séquence des systèmes, ou avec une motivation autre 

que leur système, ou que cela n'a pas été exécuté précisément dans le comportement d'un robot contrôlé. C'est un 

esclavage pour les hommes. 
 

d.  Comprenez qu’un être humain est créé avec un système de conscience pour faire le bien ou le mal devant Dieu et 
non devant l'homme. 

 

4. Résultats des hommes du passé essayant de le faire eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin de faire partie de ces 

résultats terrestres alors que dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus.  
 

Babel: des hommes qui tentent de se rendre au 

Ciel  

Le déluge au temps de Noé 

 

l’an 70: Destruction du système religieux les dirigeants de Juda s'en sont tenus à  

La chute du prétendu empire romain 

Sodome et Gomor à l'époque d'Abraham 

L'armée égyptienne avec Moïse 

L’action en 1929  
Seconde Guerre Mondiale  

 

 

5.  Comprenez que ce qui reçoit la gloire des hommes doit être réduit par Dieu ou mis dans Sa perspective seulement. 

Parti démocrate  Système de provision Système médical Système d'aviation 

Système bancaire L’Union européenne Système environnemental Système de protection 

Le Moyen-Orient Système économique   
 

6.  Recevoir la connaissance et la sagesse de Saint-Esprit pour Rhema est disponible pour tous. 

Ouvrez votre cœur pour l'Esprit et la Vérité et vos oreilles et vos yeux suivront: www.openheavenworshipcenter.com  
 

Chapitre 9: Ma promenade personnelle que j'ai trouvée qui se matérialise 
  

1. Ma promenade personnelle 

a. D'abord- je pose ma main sur mon esprit et dis du fond du cœur, puis de la bouche: «Seigneur Jésus mets Ton 

Sang et Ta Chair Miraculeux dans mon esprit.» Puis je demande encore avec la main sur mon cœur: «Seigneur 

Jésus a mis Ton Sang et Ta Chair Miraculeux dans mon cœur.» Puis je vais plus profondément et demande: 

«Seigneur Jésus, mets Ton Esprit dans mon esprit et Ton Cœur dans mon cœur.» 
 

b. Une paix qui surpasse toute compréhension - Lorsque je me concentre sur tout ce qui concerne Dieu et que je 

cède à Sa Présence, la Paix de Dieu me détend simplement dans Le Royaume des Cieux sur terre. Alors je reçois le 

miracle de « sois tranquille et sache que Je Suis Dieu.» 
 

c. Sois tranquille et sache que Je Suis Dieu - Cet état est celui là où je sais que mon esprit s'est arrêté et que mon 

cœur est face à Face avec le Cœur et la Face Spirituels de Dieu. Il n'y a pas de fatigue et je suis vide de moi et de 

ce monde. Ensuite, je reçois la plénitude de Paix qui se trouve dans Le Royaume des Cieux sur terre. 
 

d. L'amour et la Vérité doivent marcher de paire et - la Vérité vous Libère. L'Esprit, la Vérité et l'Amour doivent 

toujours être ensemble pour être Libérés. La Vérité vous Libère comme Seigneur Jésus l'a Dit: «Je Suis La Vérité» 

et «Je Suis Venu pour Libérer les captifs», nous sommes donc libres de marcher dans Le Royaume des Cieux sur la 

terre aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas libre, votre amour n'est pas l'amour de Dieu; c'est un amour contrefait, un 

amour pour soi ou de soi. 
 

e. Soyez honnête envers Saint-Esprit et vous-même, il y a des années, quand je me regardais honnêtement, je 

n'aimais pas ce que je voyais et je pensais: «Quand est-ce que je m'aimais vraiment?» Ce qui m’est venu à l’esprit, 

c’est que dans la première classe tout le monde m’aimait. Puis Le Seigneur m'a montré que j'étais possédé en 2e 

année. Je me suis adressé à cet esprit et j'ai dit: «je vous demande de partir.» et ça l'a fait. L'amour pour moi-même 

est venu et ma vie a commencé à s élever. Le Seigneur retourne à la racine où tout a commencé. J'ai été délivré. 
 

† 
 

http://www.openheavenworshipcenter.com/
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f. La paix du Paradis sur terre. Tous les autres sont contrefaits- Le 28/09/2016, Le Seigneur m'a montré une 

moto Harley Davidson et a déclaré: «Ils peuvent personnaliser la moto pour une personne spécifique portant une 

étiquette sur le cycle et indiquant: Harley Davidson a personnellement fabriqué cette moto pour (VOTRE NOM).» 

J'ai pensé: 'C'est génial.' Alors Le Seigneur Dit: «Cela est une contrefaçon de Ma Paix. Tout ce qui n'est pas de Moi 

est une contrefaçon.» Je désire la PAIX de Dieu et la PAIX de Dieu seul.                                                                                                                                                  

Compréhension de l'auteur: Je sais maintenant qu'il est assez difficile d'atteindre la paix terrestre, mais la Paix 

Céleste est à 180 degrés de la paix terrestre. Il faut un miracle pour recevoir la Paix Céleste, mais il est possible de 

l'obtenir dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus' et «sois tranquille et sache que Je Suis Dieu.' 
 

g. Seigneur Jésus a Dit: «l’Un votre ton Maître, Le Christ, et vous êtes tous frères» Je comprends que dans 

l'Ancien Testament, Dieu désignait des dirigeants, mais dans Matthieu 23: 8, Seigneur Jésus Dit: «ne faites pas 

appeler rabbi» et «Je Suis votre Maître.» Dans 1 Jean 2:27, il est écrit: «'après avoir reçu l'onction, un homme n'a 

besoin d’un homme pour l’enseigner». et dans Jean 14:26, «Saint-Esprit vous Enseignera TOUTES choses». «Il 

vous Guidera dans toute la Vérité et la Vérité vous Affranchira.» J'ai donc maintenant Saint-Esprit pour me 

Convaincre et m'Enseigner TOUTES choses. Je dois rester seul devant Saint-Esprit, maintenant et plus tard. Toutes 

les voies autres que Celles Inspirées par Saint-Esprit sont des idées humaines et non de Dieu. Quand quelque chose 

annule la conviction de Saint-Esprit, ce N'EST PAS de Dieu en aucune façon. 
 

h. Je ne peux pas plaire à Dieu sans la FOI, alors qu'est-ce que la FOI pour moi? Un mot: RELATION. La 

relation de SELON Dieu est la relation avec Dieu seul par-dessus tout. 
 

i. Je vérifie les motifs alternatifs (la plupart des cas n'est que de la peur) en moi-même et chez les autres, 
conscients ou inconscients. Ce monde a des motivations alternatives dans tout ce qu'il fait. Quand je suis 

conscient d'un motif alternatif et de la peur qui y est liée et que je le contourne, alors je suis dans la Perspective de 

Dieu qu'Il Désire et éclaire l'homme pour y vivre. Ensuite, je vis simplement dans la Perspective de Dieu qui se 
manifeste du Point de Vue des Cieux. Comme le dit la Bible: « Je vous donnerai les Paroles quand vous en aurez 

besoin.» 
 

j. Dieu est Souverain - Cela signifie qu'il n'y a pas de temps en Dieu                                                                                                   
Exemple: ma main a commencé à me faire mal et j'ai dit: «Ton Sang et Ta Chair Miraculeux Seigneur Jésus.»  

Ensuite, j'ai posé mon autre main sur la main qui fait mal et j'ai dit: «Seigneur, Tu Es mon guérisseur, mon 

libérateur et mon pourvoyeur. Tu Es mon Dieu Souverain et il n'y a pas de temps en Toi.» La douleur est partie 
parce que j'ai été emmené dans Son Pouvoir, qui n'a pas de temps. Pas de temps, pas de mal, pas de manque, et pas 

de temps pour changer la Souveraineté de Dieu. Cela devient un Paradis sur terre où il n'y a pas de temps pour 

contrôler la substance, mais où la Présence de Dieu contrôle tout, comme «Je Suis en vous et vous  êtes en Moi.» 

k. Comment je vais plus profondément - je pose ma main sur mon front et je dis, « Ton Sang Miraculeux et Ta 

Chair dans mon esprit Seigneur Jésus» Je vais de plus en plus profondément dans les quatrième et cinquième 

niveaux et je reçois une paix qui surpasse toute compréhension. Je vais plus profondément dans mon cœur - je pose 

ma main sur mon cœur et fais de même, « Ton Sang et Ta Chair Miraculeux dans mon cœur ». Consciemment, je 
vais plus profondément dans mon cœur, dans les quatrième et cinquième niveaux. Alors je reçois « sois tranquille 

et sache que Je Suis Dieu' en Toutes choses.» 
 

Adoration plus profonde - C’est là que le Ciel s’ouvre et que j’entends et où Dieu reçoit l’adoration de moi. 

Plus profondément et plus haut pour la solution des miracles - Quand un changement comme la guérison est 
nécessaire, je me sors de moi-même à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, je me repens et 

vais plus profondément dans mon cœur où la Porte du Ciel me rencontre. Puis je dis: « J'ai besoin de Ton Sang  

et Ta Chair Miraculeux Seigneur Jésus. »  Je vais plus loin que le niveau où je suis jusqu'à ce que j'atteigne le 
niveau où se trouve ma solution pour le miracle dont j'ai besoin. 
 

Niveau 6: "Sur la terre comme au CIEL" est ce que Seigneur Jésus a vécu devant les gens lorsque leur Foi les a 

guéris. Ceci est démontré dans les déclarations suivantes de Seigneur Jésus, dans lesquelles j'essaie aussi de vivre à 

tout moment (bien sûr, je n'y parviens pas mais je reviens toujours à Le Sang Miraculeux de Seigneur Jésus) : 
 

 Aime Le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta 
force. 

 Je Fais seulement ce que Mon Père Me Dit. 

† 

 

† 
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 Je sais que Tu Feras tout ce que Je Te Demanderai. 

 Je n'ai pas de vie que la Vie Du Père.  

 "Je Suis en vous et vous êtes en Moi" en faisant référence au Père, à Saint-Esprit et au Sang Miraculeux et la 

Chair de Seigneur Jésus. 

  Remarque: ce Royaume des Cieux sur terre n'est qu'un point de départ pour vivre dans le Paradis Eternel. 

l. La Porte Miraculeuse du Paradis sur la terre est - Aller de plus en plus profondément et de plus en plus haut 

que mon état actuel, à l'endroit où Seigneur Jésus demande à mon cœur d'être de la Perspective de Dieu. Cette 
réalité Céleste est une affaire de cœur plus profond que ce qui nous est donné, mais réel et je peux et dois y 

entrer, ce que je fais. Le Miracle que Dieu m'a présenté pour que je puisse marcher et rester dans cette réalité 

Céleste est: Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus. C'est pourquoi cela s'appelle un miracle, 

l'homme dit impossible, mais Dieu Parle des miracles.  

m. Lorsque parler en langues vient en moi-  c’est lorsque Saint-Esprit me donne la parole et que je me plie et que je 

déborde complètement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Cela n'a pas besoin d'interprétation car Saint-Esprit me 

transforme et, ou Saint-Esprit Appelle des miracles vivants à l’existence dans ce monde du Point de Vue du Ciel et 

ce n'est jamais moi qui l'initie. 

n. La connaissance du Sang et de La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus- nous est donnée à un niveau plus 

élevé que jamais auparavant. 

o. Dans la Bible, il est dit de prendre l'esprit en captivité, c'est ce dont j'ai besoin pour être conscient à tout 

moment. Je dois rester dans la sensibilité et céder devant Saint-Esprit qui a toute Vie sans laisser mon esprit 

prendre le contrôle. J'ai besoin de faire comme Dieu l'a Dit. «Je t'ai créé à Mon image, va prendre le pouvoir» de 

mon cœur. C’est que je cède devant Saint-Esprit dans le Royaume Saint-Esprit sur la terre. Quand je vais dans mon 
cœur et que Saint-Esprit me Recommande ou me Parle et que j'embrasse ce qui m'a été donné, mon esprit se 

soumet à mon cœur et ensuite, lorsque je commence à lire la Bible: la révélation, la direction et la transformation 

ont lieu en moi. C’est un aspect que j’appelle RHEMA, qui est la Parole Directe de Dieu. Cela vient de Dieu, de 
Seigneur Jésus ou de Saint-Esprit dans ma compréhension spirituelle, ou peut même être entendu de manière 

audible. RHEMA transforme tout ce qu'il touche. 

p. J'élimine tous les problèmes - en arrivant à un endroit où je touche le fond sans réponse ni direction, si ce n'est 
que je me déplace et que je reçois « sois tranquille et sache que Je Suis Dieu. » Ensuite, je reçois la Foi, la 

transformation a lieu et je sens une paix qui surpasse toute compréhension parce que le problème vient de se 

dissoudre pour devenir une victoire dans mon cœur. Je sais que je sais. Je reste juste là avec mon nouveau départ. 

Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et moi, nous cédant à Seigneur Jésus, feront le reste. C'est bien 
et c'est marcher dans Le Royaume des Cieux sur terre. 

 

q. Le Seigneur m'a Parlé le 19/01/2017 et Dit, « le manuel de Rhema et le livre de chants vont de pair.» Ensuite, 
j'ai su que Le Royaume des Cieux sur terre et adorer de tout votre cœur vont de pair. L'adoration de votre cœur 

nourrit votre foi et votre relation avec Saint-Esprit. Ensuite, vous recevez la transformation et les résultats. 
 

r. Il y a des années, Le Seigneur m'a Dit: «Mojave est Ma capitale». Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je 
reste pour le découvrir. 

 

s. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'étais complètement réveillé de pensées le 9/1/2017. Les pensées de 
notre  entreprise, de l'argent à la banque, des maisons que nous possédons et des projets que nous devions réaliser 

se poursuivaient dans mon esprit, alors je suis allé dans mon salon et j'ai commencé à lire ce manuel et à le 

comprendre de tout mon cœur, en lisant les niveaux 6, 5 et 4. Puis, à un moment donné, j’ai su que j’avais été 

transféré dans Le Royaume des Cieux sur terre et j’ai pu constater qu’il y avait des factures, des problèmes, des 
projets et des problèmes inconnus. Mais je savais que j'étais totalement dans toutes les solutions dans le Paradis sur 

terre où je venais d'emménager. Je suis toujours là aujourd'hui. 
 

t. L'humanité contre Dieu - Dieu a Dit « pas de dieux ni de péchés devant moi ». Je comprends de tout mon cœur et 

de tout mon esprit que les Voies de Saint-Esprit ne sont pas mes voies et que mes voies ne sont pas les Voies de 

Saint-Esprit. Quand je ne suis pas désespéré des Voies du Seigneur jusqu'à la fin, cela fait de moi un dieu parce 

que je commence à le faire moi-même, ou si je veux quelque chose et pense avoir une idée, alors je suis un dieu. 
Dieu a Dit: « aime-Moi de tout ton cœur, de tout ton corps, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toute ta 

force.» Si je pense que Dieu m'aime et qu'il y a un motif alternatif dans mon cœur, comme lorsque je suis 

paresseux et pense que Le Seigneur me pourvoira, alors c’est la manipulation, qui est un péché et qui fait de moi 

† 

 

† 

 

† 
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un dieu. Et Dieu Dit: « pas de dieux devant Moi. » Dieu fait toujours ses Voies au sein de Son Royaume, ce n'est 

rien de nous. Si je ne suis pas victorieux et plus que vainqueur en toutes choses, c'est parce que je suis devenu un 

dieu et, ou si j'ai un péché dans ma vie, je n'abandonne pas. Seigneur Jésus a Dit: « Mes brebis connaissent Ma 

Voix et ne suivront pas un autre.» Si je ne suis pas mon propre rêve venant de Dieu, j'investirai dans le rêve 
terrestre de quelqu'un d'autre ou je paierai pour cela. 

 

u. Saint-Esprit m'a Parlé et m'a Dit: « J'ai Créé l'homme et la femme pour qu'ils soient complets avec Moi » le 
11/1/2017. Saint-Esprit a Dit, « la chambre à coucher est le lieu" mis à part "pour que vous soyez toujours avec 

Moi, toi et ton  épouse. C'est un moment d'intimité, de complétude et d'accomplissement. Tous les autres éléments 

en dehors de cette étendue sont contrefaits à Mon Royaume des Cieux sur terre et est un divertissement, comme 

d'autres ont dans leur chambre et en dehors de leur chambre. » 
 

v. Dieu Dit: « pas de dieux devant Moi », en me considérant comme un dieu.                                                                              

Révélation de l'auteur: les "dieux" auxquels Dieu se réfère sont principalement "moi", c'est-à-dire "moi-même". 
C'est pourquoi il est dit dans la Bible: « vous devez mourir en Christ pour Vivre en Christ ». J'essaie de 

comprendre cela d'abord avec mon esprit, puis avec mon cœur, puis cela me ramène à la bonne perspective. Dieu 

Est tout et je ne suis rien, mais à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, je deviens un enfant de 

Dieu et je vis dans Le Royaume de Dieu qui est le Paradis sur terre aujourd'hui. 

w. J'allais dans cinq églises différentes par semaine où Saint-Esprit venait chaque semaine avant de déménager à 

Mojave. Quand j'ai déménagé à Mojave et que j'ai demandé: « dans quelle église veux-tu que j'aille? » Saint-Esprit 

m’a Dit: « Aucune d'elles, Je ne t'Enseignerai Moi-même. » Saint-Esprit a ouvert sa relation avec moi et j'ai reçu 
« sois tranquille et sache que Je Suis Dieu ». C'est mon refuge aujourd'hui et les miracles se produisent dans ma 

vie. Dans la Bible, il est écrit: «Prends-le par la force», qui fait référence au Royaume des Cieux sur la terre 

aujourd'hui.                                                                                                                                                       
Exemple: C'est comme quand vous voulez faire un 'A'(mention excellent) en classe. Vous vous concentrez et alors 

vous savez que vous savez, vous passez le test et vous recevez un ‘A’ - mais avec Dieu, vous vous mettez dans Le 

Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, et vous poursuivez. Vous verrez que vous recevez le 'A', mais 

ensuite vous serez transformé et recevrez plus de A parce que Dieu multiplie. C'est la différence.  
 

x. C'est comme ça que ça se présente réellement - j'ai fait un rêve le 22/01/2017. Une dame a monté quelques 

escaliers et au sommet de ces escaliers se trouvait un palier. Il y avait des bruits de l'autre côté du mur et la dame 
traversa le mur et regarda différentes choses. Puis Seigneur Jésus Dit à la dame, « il est temps de partir 

maintenant. » et elle est revenue à travers le mur. Puis elle était de retour sur les escaliers et j'ai supposé qu'elle 

allait descendre les escaliers. J'étais dans l'Esprit qui planait et regardais tout ce qui s'était passé et sa marche à 

travers ces murs. Et je savais que c'était comme ça. Après que je me suis réveillé Saint-Esprit m'a Recommandé, 
« c'est comme ça que c'est vraiment. » Et il a Recommandé que "c'est une ligne fine entre les deux mondes et entre 

les deux de «n'importe quoi»; l'un a raison sur l'Esprit du Royaume des Cieux sur la terre et l'autre ne l'est pas. » 

 Exemple: je me suis levé et j'ai su mettre certaines pantoufles de maison. Je ne les ai pas vues, mais certaines 
autres étaient à côté de mon lit et je les ai mises. Quand je suis arrivé dans le salon, il y avait des pantoufles que je 

cherchais. J'ai donc enlevé les autres et j'ai revêtu celles que je savais que Saint-Esprit voulait qu’ils soient sur mes 

pieds, comme le Disait Seigneur Jésus: « J'équipe les saints. »                                                                                                                                                             
La révélation de l'auteur: vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans. Ce n'est pas ça, vous êtes dedans ou 

dehors. Comme Seigneur Jésus a Dit, « si vous y avez pensé, vous l'avez fait ». Comprenez que c'est de la 

Perspective de Dieu et non le vôtre ou le mien.  
 

y. Le 11/2/2017, Saint-Esprit m'a Parlé et a Dit: « tu n'as pas la pauvreté parce que tu marches dans Mon 

Royaume.»                                                                                                                                                                    

Révélation de l'auteur: n'importe qui et tous peuvent être sans pauvreté quand ils marchent dans Le Royaume des 

Cieux sur la terre. Seigneur Jésus a Dit: « Les pauvres que vous avez toujours avec vous. » Jean 12: 8 Il met Fin à 

cette malédiction d'être pauvre lorsque vous marchez dans Le Royaume des Cieux sur la terre. Il pourvoit à Sa 

Volonté. 
 

z. Le Paradis sur terre est ici aujourd'hui, vous n'avez pas à être pauvre. Seigneur Jésus a Dit: « Les pauvres que 

vous avez toujours avec vous » « Les pauvres n'ont pas de relation avec Saint-Esprit pour «entendre et obéir» (cela 
peut inclure les églises). Les résultats sont les pauvres qui regardent leurs lacunes et leurs moyens possibles et ne 

reviennent pas au miracle qui leur a été donné- Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, et faites comme 

Saint-Esprit le leur Dit. 

† 

 

† 

 

† 
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2.  J'embrasse la réalité du Ciel sur terre et mon esprit comprendra 

a. Quand j'ai lu Matthieu 13 :4-7 à propos du Semeur, je le fais avec tristesse parce que Seigneur Jésus a 

exposé les malédictions des trois premiers types grains. Je me concentre sur Mathieu 13:8, le reste de Mathieu 
13 et sur ces six aspects ci-dessous, puis j'éprouve une relation plus profonde avec Seigneur Jésus qui dissout les 

malédictions. (Lisez Mathieu 13). 

 L'ouverture de mon cœur et comment garder mon cœur ouvert dans ma relation avec Saint-Esprit, loin du 

monde. 
 L'ouverture de mes yeux et comment garder mes yeux spirituels ouverts à la façon dont Saint-Esprit Voit les 

choses de son Point de Vue. 

 L'ouverture de mes oreilles pour entendre spirituellement et comment garder mes oreilles spirituelles ouvertes 
pour entendre la Voix de Saint-Esprit ou Sa Recommandation dans la direction et la transformation. 

 Avoir le désir d'obéir et de faire tout ce que Saint-Esprit me Dit ou me Recommande à faire, et comment désirer 

et obéir continuellement à Saint-Esprit tout au long de ma vie sur terre. 
 Recevoir des miracles intimes de la relation plus profonde avec Saint-Esprit qui résulte de l'obtention de ce qui 

précède. 

 Etre conscient de marcher dans Le Royaume des Cieux sur la terre aujourd'hui et de le marcher spirituellement 

et physiquement comme Seigneur Jésus l’a Fait il y a deux mille ans. 
 

b. Seigneur Jésus a Dit: « vous ferez plus que ce que J’Ai Fait. » La plupart des témoignages du chapitre 4 sont nos 

témoignages du début de nos vies en Christ. Le reste de notre vie est la suivante: Essayez pour Seigneur Jésus, de 
vivre Sa vie en nous et à travers nous tout le temps et soyez cédé à cela, car Seigneur Jésus et Saint-Esprit est notre 

Dieu aujourd'hui. Comme Seigneur Jésus était le Dieu de Pierre quand il était dans la barque il y a 2000 ans, 

Seigneur Jésus lui Dit: "Viens." Pierre a reçu l'assurance spirituelle de descendre du bateau et il est resté au-dessus 

de l'eau qui était sous ses pieds. À ce moment-là, Pierre marchait dans le Paradis sur terre, qui contrôle toutes les 

molécules, qui maintient la pouvoir  terrestre. 

c. Dieu n'a pas changé depuis le début. Dans l'Ancien Testament, la Bible présente de nombreuses fois le 

Paradis sur terre. L’Ancien Testament: Chaque fois que les Hébreux désiraient et obéissaient à l'Esprit de Dieu, 
leurs provisions étaient prises en charge, leurs ennemis étaient toujours vaincus et ils étaient en mesure d'adorer 

Dieu et de vivre la vie de la manière que Dieu leur avait destinée, en Sa Présence, au Paradis sur terre. Je trouve 

que cela fonctionne exactement de la même manière dans ma propre vie. Si je fais la même chose, je reçois le 

même résultat. Lisez et écrivez plus de Paradis sur terre de l'Ancien Testament et vos yeux seront ouverts. 

d. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi de nombreuses occasions où on fait mention du Paradis sur terre 

dans la Bible et je vois des choses semblables se produire dans ma vie aujourd'hui, comme vous le verrez dans 

votre vie. Les disciples et les autres personnes recevraient des miracles du Paradis sur terre, car ils étaient sensibles 
à Saint-Esprit. 

    

 Dans la première église, il n'y avait pas de manque et tous les disciples étaient pourvus. Et il n'y avait pas de 

péché parce que la Présence de Saint-Esprit était si forte qu'elle s'était presque matérialisée à ce moment-là. La 

guérison a eu lieu, Actes 5. 
 Compréhension de l'auteur - Le Royaume des Cieux sur terre existait il y a 2 000 ans et nous y appartenons 

aujourd'hui, mais nous savons de leur expérience ce qu’il ne faut pas faire pour attrister Saint-Esprit et comment 

faire davantage à Saint-Esprit. Repentez-vous toujours et allez dans Le Sang et La Chair Miraculeux de 
Seigneur Jésus. C’est ce que nous faisons et nous marchons dans Le Royaume des Cieux sur la terre aujourd’hui 

et nous ne sortons JAMAIS. 

 Regardez Philip comment il a été enlevé après avoir expliqué Seigneur Jésus à l'Eunuque. Actes 8:39 
 La Provision - Quand Paul enseignait spirituellement et que les gens étaient Touchés par Saint-Esprit et en train 

d'être transformés; ils ont donné à Paul des offrandes miraculeuses dans «Le Paradis sur terre», qu'il a ramenées 

dans une église en famine pour les nourrir.                                                                                                                                                                   

Compréhension de l'auteur: Cette église qui était en famine à cause de leurs idées terrestres de ce à quoi 
l'église de Dieu devrait ressembler. 

 Etienne a eu une expérience du Ciel Ouvert lorsque Seigneur Jésus l'a ramené à la maison au Ciel, Actes 7: 55-56.                        

Compréhension de l'auteur: Etienne a parlé avec zèle et peut-être pas derrière Saint-Esprit, car comment pouvez-
vous être lapidé si vous obéissez à Saint-Esprit? Vous êtes victorieux et plus que vainqueur en toutes choses. Il est 

† 
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impossible d'être sous les pieds de l'homme lorsque vous obéissez à Saint-Esprit, à moins que Le Seigneur ne vous 

Appelle à la maison de cette façon. 

 La Guérison - Toutes les guérisons, les délivrances et la résurrection des morts ont eu lieu dans la vie des gens 

alors qu'ils étaient au Paradis sur terre. Lisez et écrivez davantage du Royaume des Cieux sur la terre dans le 
Nouveau Testament et vos yeux s'ouvriront. 

 

3.  Je commence à recevoir la compréhension de 'La Réalité de Dieu dans La Chair comme Seigneur 

Jésus' et 'La Souveraineté du Ciel sur terre' 

a. Je comprends du fond du cœur que Dieu dans La Chair est Absolu et que je le comprends du fond du cœur, mon 

esprit le confirme. C’est le point de départ et la porte pour que ma vie soit transformée en victorieuse et plus que 

vainqueur. Quand mon cœur s'est ouvert au verset où Seigneur Jésus n'avait aucun endroit où reposer Sa Tête, mes 
yeux se sont ouverts au fait que Dieu est le Propriétaire de toutes choses. Penser que "le pauvre Jésus" est une 

compréhension humaine et pauvre quand Dieu a Dit, « Je Peux tout Faire ». Penser que Jésus n'est pas né dans le 

château d'un roi, mais dans une mangeoire dans une étable, c'est encore une fois une mauvaise compréhension. 
 

 Quand Seigneur Jésus Est Né, Il Est Né dans Sa Gloire. Dieu dans La Chair a été conduit dans Son Royaume tel 
qu'Il l'a Créé. En foin, avec Sa Créature: animaux, étoiles, bergers innocents L'adorant, afin qu'Il ne soit pas 

touché par les mains de l'homme, sauf par celle de Marie, qui a été formé dans le sein de sa mère et a reconnu 

recevoir la faveur de Dieu pour faire partie de la Venue de Dieu sur la terre. Tout ce qui est fait par l'homme est 
inférieur à tout ce que Dieu a Créé! 

 À l'âge de 12 ans, Seigneur Jésus, étant Dieu Lui-même, transformait l'esprit des soi-disant chefs religieux, 

comme Dieu Lui-même Proclamait sur la terre. C'est pourquoi ils ont été surpris. 
 Encore une fois, lorsque Jésus a Dit à Jean-Baptiste, « toute Justice doit être Accomplie », car seul Dieu dans la 

Chair, Dieu en forme de Seigneur Jésus pouvait Accomplir Toute Justice. C'était le premier segment de « Tout 

Est Accompli » que Seigneur Jésus a Proclamé sur la Croix, comme qu’enregistré dans l'évangile de Jean. 

 Puis encore sur la montagne et dans le désert, pour que toutes les ténèbres et tout le monde comprennent que 
Dieu dans La Chair a Proclamé: "C'est écrit". Toute L'autorité de Dieu a été Révélée et s'est accomplie à ce 

moment précis. 

 Puis encore Dieu Dit: « la terre est Mon marchepied. » Seigneur Jésus a Proclamé cela quand Il a Marché sur 
l'eau et que l'eau était sous Ses Pieds. En même temps, Seigneur Jésus a Montré à Pierre qu'il pouvait posséder 

le même contrôle sur la terre comme Lui. 

 Encore une fois, lorsque Seigneur Jésus a disparu surnaturellement dans la foule lorsque les pharisiens ont 

voulu le lapider.  
 Et encore, quand Seigneur Jésus Entendit Thomas parler et Traverser le mur pour Se Révéler. 

 Et en Glorifiant l’Eternel Jésus l’onction descendait du Ciel.   

b.  10/02/2017 Saint Esprit m'a Recommandé Matthieu 13:22 à propos des soucis du monde et de la supercherie 
des richesses. La révélation qui m'a été donnée pour que je comprenne avec mon cœur et mon esprit était la 

suivante: pourquoi mes yeux, mes oreilles et mon cœur sont-ils sur le monde, pensent-ils à mes provisions 

terrestres et comment obtenir de façon créative des provisions pour me protéger? Le résultat serait d'être hors du 
Paradis sur la terre et complètement dans l'emprise de la terre. Ensuite, je saisis d'être pourvu pour l'avenir 

 de quelqu'un d'autre et de recevoir plus si possible. C'est ce qu'on appelle le manque et l'inquiétude. Si, et lorsque 

Dieu n'a pas de relation avec moi, c'est parce que je n'ai pas de relation avec Saint-Esprit comme Il le souhaite, 

c'est-à-dire de Lui faire confiance et de Le laisser me guider. Les résultats sont que je dois obtenir par activité 
terrestre et je le fais tout seul. C'est une malediction. 
 

c. C’est là que le Paradis sur terre entre en jeu et que je me repens du plus profond de mon cœur: je demande à 

recevoir Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus; Je reçois une paix qui surpasse toute compréhension 

et m'installe dans « sois tranquille et sache que Je Suis Dieu » Les circonstances extérieures ne changent pas 

immédiatement, mais l’intérieur de mon cœur reçoit une Foi qui active le fait de devenir« victorieux et plus que 

vainqueur ». C'est le moment pour mon cœur de rester là où il est et d'aller plus profondément, de recevoir des 

conseils précisément comme Saint-Esprit Voit, puis mon esprit commencera également à comprendre les Voies de 

Saint-Esprit. C'est le moyen de briser ne pas rentrer les malédictions de Matthieu 13:19-22 et de recevoir Matthieu 

13:23. (Lisez Mathieu 13:18-23). 
 

† 

 

† 
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d. Je me transforme, je reçois des miracles et je suis un vainqueur dans Le Royaume des Cieux sur terre, ce que 

j’expérimente aujourd'hui à cause de la ligne fine et la sensibilité de Saint-Esprit qui n’est pas attristé, je dois vivre 

une histoire d'amour presque folle mais réaliste avec Seigneur Jésus, Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur 

Jésus, Saint-Esprit et Dieu Lui-même. Cette histoire d'amour ne peut pas être réelle dans le physique, mais elle est 

réelle dans l'Esprit. Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et de Saint-Esprit rendent cette histoire 

d'amour réelle dans le physique et par le biais des miracles, et je deviens le destinataire de cette histoire d'amour. 
 

e. Dieu a Dit: « sois tranquille et SACHE que Je Suis Dieu.» Remarquez que Dieu n'a pas dit « crois en Moi » ici. 

Dieu a Dit: « SACHE QUE JE SUIS DIEU. » Avec la Bible, vous serez capable de croire en Dieu et de connaître 

Dieu de l'esprit. C'est une bonne chose, mais connaître la réalité de Dieu ne se manifestera que par Le Sang et La 

Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, attendant, écoutant Saint-Esprit et répondant aux Désirs de Saint-Esprit. 
 

f. Les VOIES de DIEU, du SEIGNEUR JESUS et de SAINT-ESPRIT 
 

 Dieu a Dit: « boyez saints comme JE SUIS Saint » et « prenez le pouvoir ». Et Dieu a Dit: « J’Exige TOUTE la 

GLOIRE. » 

 La révélation de l'auteur: Lorsque je suis obsédé par la Présence de Saint-Esprit en entendant et en recevant la 

Voix ou les Recommandations de Saint-Esprit et que je reçois et vois les résultats parce que je Lui obéis, je suis 

transformé et sur la voie de la perfection de Dieu par la transformation, parce que Saint-Esprit est Dieu. 

 Saint-Esprit me Parle, me Guide, me Dirige et Opère des miracles vivants dans ma vie. 

 Seigneur Jésus me réconcilie avec Lui quand je me repens de tout le passé, de tout le présent, de toutes les 

pensées présentes et de toutes les pensées futures. 

 Ensuite, je reçois et je possède la capacité de vouloir de manière obsédée de "mourir en Christ pour Vivre en 

Christ" par transformation dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus.  

 Et j'aurai besoin de la direction de Saint-Esprit qui est "Esprit et Vérité". 

 Résultat: Je suis en train d’être transformé par Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus en réalité 

Omnipotente de Dieu.  
 

g. Ce n’est rien à propos de la religion de l’homme. C’est la réalité et c’est TOUT SUR DIEU et RHEMA, La 

VOIX de SAINT-ESPRIT 
 

 C'est pour moi et un monde qui a besoin de guérison (toute douleur me quitte chaque fois que j'approfondis 

Dieu ma solution dans Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus)  

 Révélation de l'auteur: l'homme est créé et constitué avec de l'ADN. L'ADN de premier niveau est connecté à 

soi-même, l'ADN de deuxième niveau est toujours connecté au premier niveau qui est connecté à soi-même, 

mais le troisième niveau est pur de soi. Lorsqu'il y a une anomalie dans le corps, l'ADN qui contrôle les cellules 

a été modifié pour compenser cette anomalie. Pour qu'un miracle se produise, il faudrait un processus pour 

inverser l'anomalie. Le processus miraculeux de l'ADN commence à l'ADN de troisième niveau plus profond où 

il n'y a pas de lien avec le niveau de la chair. C'est là que se produit le miracle, puis il se manifeste comme un 

miracle dans la chair. J'ai reçu un traitement de troisième niveau de l'ADN. L'homme ne peut pas produire de 

miracles. L'homme peut recevoir des miracles à travers Le Sang et La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus, la 

Voie de Saint-Esprit. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour un ADN de troisième niveau plus profond.  

 C'est pour moi et les ignorants dépendants qui se sont tournés vers la terre en tant que source et non vers le Ciel 

(nous avons été créés pour être dépendants du Sang et de La Chair Miraculeux de Seigneur Jésus et vivre dans 

Le Royaume des Cieux). 

 Il appartient à Seigneur Jésus et à Saint-Esprit d'être constamment actif dans ma vie personnelle et dans la vie 

des autres. 

 C'est pour moi et les êtres humains stupides, intellectuels et obstinés que l'ont soi-disant «ensemble», mais qui 

savent honnêtement qu'ils sont vides.  
 Comment une personne peut-elle avoir un pied dans le royaume terrestre et un pied dans le Royaume Céleste, 

puisqu'elles agissent toutes les deux en même temps? Le Royaume des Cieux n’existe pas à temps - il ne fait 

que contrôler le temps et toutes les solutions. 

† 

 

† 

 

† 

 



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 69     

 

 

 Comme le Dit Seigneur Jésus: «tu es pour Moi ou contre Moi». Si tu n’es pas dedans ou pas et tu as déclaré être 

Mon ennemi. 

 J'ai eu un rêve en 2018 - Dieu est un Dieu Vivant, de Gloire en Gloire, il n'y a pas de stagnation en Dieu, Dieu 

Etait, Est et Sera Toujours. Le Christ a Dit: «C’Est Accompli», du péché créé par l'homme à la transformation 
en un enfant du Christ en Dieu. Nous sommes au début d'une ère miraculeuse. La capacité des hommes 

s'achèvera avec les ordinateurs et la technologie (voir page 17 pour le troisième Niveau en dehors du Paradis sur 

terre), une fin «existant» tel que nous le connaissons. Ce sera un environnement de travail esclavagiste artificiel 
et sans vie. En même temps, nous allons pour Sixième Niveau en Christ (voir page 18-19) et vivons dans les 

Paroles de Seigneur Jésus: «C’Est Accompli». 

  Exemple: comme Philippe a été enlevé, des Miracles simples ont été exposés pendant 2000 ans. Nous verrons 
que tous les miracles exposés du sixième Niveau se multiplieront et avanceront sur les ordinateurs et la 

technologie. Maintenant, le Sang Miraculeux de Seigneur Jésus recevra toute la Gloire, prendra «l'existence» 

telle que nous la connaissons au sixième Niveau et amènera vie à vivre à ce niveau. C'est ce qu'on appelle «Le 

Paradis sur terre». Les miracles produiront Vie continue telle que Dieu l'a créée depuis le début. Nous sommes 
dans cette ère «C’Est Accompli» que Dieu a commencée il y a 2000 ans avec Sa Déclaration «C’Est 

Accompli». Le paradis sur terre SERA amené a L’ACCOMPLISSEMENT jusqu'à la fin de cette époque. C'est 

l'intimité de Saint-Esprit, l'homme se livrant à lui-même dans cette intimité et recevant la connaissance de la 
sagesse et du POUVOIR de Saint-Esprit qui dépasse et contrôlera la connaissance de l'informatique et de la 

technologie. 

 Exemple: rasoir à 6 lames, 6 lames est la perfection physique. Celui qui fait sept lames recevra le marché. 

Physiquement impossible, mais Saint-Esprit l'imprégnera et le réalisera 7-lame. 
 

 

 
 

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

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

b. 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.                                                                                    

 

c.  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. 

d. 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» 

e.  «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 ». 

f.  «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.» 

g.  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». 

h.  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. 

i.  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. 

j. 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. 

k.  Dieu sait toujours la profondeur de mes pleurs. 

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

† 

 

† 
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m. Je suis entre les Mains de L'Eternel Dieu. 

n.  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. 

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

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

q. 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. 

 

r. 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. 
 

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

t. 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». 
 

5.  Embrasser d’être plus que vainqueur 
 

a. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans Foi. 
       

b. 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». 

 

c. Vous devez laisser aller les circonstances terrestres et vos circonstances personnelles et recevoir comment Le 
Seigneur Voit de Son Point de Vue. 

       

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

e. 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. 
 

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

g. 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. 
 

h. 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.» 

     
i. 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 

† 
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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. 
    

 
Chapitre 10: 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 

† 
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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! 
 

 

 
 

 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. 
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 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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