
Notre mandat @ Client of God and Prophetic Delivery :

Mandat #1  Changer la façon que le monde perçoit Dieu

Comment ?

Adaptation lyrique à des mélodies jazz et livrer en public avec collaboration musicales lorsque 

possible.

Mandat #2 Révéler l'identité du Messie Yeshua au peuple Juif. 

Comment ?

Produire des chansons indépendante populaire de musique messianique à travers un 

mouvement joint entre la Métatarse et la Phalange du pied.

Mandat #3 Enseigner ou faciliter la guérison, la délivrance et la capacité de louer par des 

décrets prophétiques personnalisé de références scripturaire afin de perfectionner les saints à 

l'image de Christ.



Vision divine pour chaques 

croyants :
(Parole prophétique)



«Cher bien-aimées, dernièrement, vous vous êtes arrêté dans ma 

mire et je suis fier de votre initiative.  Maintenant, je vois que vous 

progressez au-delà de la voie du Salut, de la délivrance, de la 

rédemption et vous êtes maintenant en train de déguster la 4e 

coupe de notre repas ensemble : la coupe de la louange.  En effet, 

puisque le salut viens du peuple de Dieu, des juifs en particulier et 

que vous acceptez mon enseignement, vous connaissez et appliquez 

la parole au point de la manier pour couper les liens malsains et 

familiaux et savez reconnaître les mensonges de l'ennemie qui jadis

prenait le «je» dans votre tête pour mentir à votre âme dissocié.  

Le viel homme en vous, vous êtes en train de le tuer pour vous 

libérer des péchés de vos ancêtres, de façon constante.  Vous faites 

des actes concrets (pour vous racheter d'avoir marcher dans les 

ténèbres, vous faites maintenant chemin inverse) dans la lumière 

de Dieu qui brille en vous.  Vous faites maintenant la différence en 

applicant tout ce que je vous ai enseigné à votre manière propre et 

intrinsèque, dans l'appel que je vous convie.  Continuez à me 

lire car je vous lie constamment depuis que je m'attache à votre 

coeur, là-haut, dans ma demeure éternelle, mon Tabernacle de 

louange Davidique, la nouvelle Jérusalem céleste, la Sainte Ville 

pavé de routes d'ors et d'une mer de cristal qui fait couler les 

meilleur poissons et où vous vous admirerez tout les jours dans 

toute votre splendeur.  Vous chanterez vos propres composition 

musicales et lyrique et vous parlerez dans la langue des anges pour 

gérer et construire des villes, des villages et des domaines avec moi 

à votre tête.  Votre pèlerinage vous a mené à montrer comment la 

lueur de la voie de votre âme sauvé, délivré, racheté et maintenant 

loué par Dieu le Père peut se propager encore qu'il en est temps 

ici-bas sur terre.»

https://search-sherpas.com/s/?q=car


En une phrase, bien-aimé/e priez ainsi : « Je suis la réponse d'une 

conscience éclairé et vous avez accomplissez ce pourquoi le désir de

mon coeur allumé en vous existe : être des flamme d'amour pour 

baptiser l'object de notre être entier et habiliter mon Père dans la 

demeure de mon coeur d'adorateur/adoratrice du Dieu très haut, 

El Elyon.»
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