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Dans un cadre comme celui-ci, lorsque je donne une prophétie 
commune, cette parole est aussi une prophétie personnelle, pour chacun 
de vous. 

La première chose que j’ai vu est une rivière qui avait beaucoup 
d’affluents, beaucoup de différents bras et chacun d’entre eux avait un 
nom. 

Et le 1er est la grâce qui va vous être transmise, il va y avoir une 
libération de grâce sur chacun de vous. Vous tous qui entendez ma voix, 
sachez que la grâce va être relâchée sur chacune de vos vies. Et tu vas te 
retrouver avec la grâce de supporter mieux les choses, tolérer davantage 
et tout ce qui te dérangeait auparavant ne va plus te gêner. C’est ce qui 
va causer un changement dans tes pensées, et faire que ton système de 
pensées va se réorienter, ta mentalité va complètement changer. Et j’ai 
vu que ces états d’esprit (ces mentalités) qui vont être ôtés sont comme 
des barrages qui vont sauter et permettre à la rivière de couler librement. 

Donc, quel que soit les blocages qui ont pris place, le changement de 
mentalité va les faire disparaître. 

A côté de ce bras de rivière appelé grâce, il y en un autre qui s’appelle 
patience. Ce qui vient est un relâchement surnaturel de la patience pour 
vous, une transmission de patience qui va venir jusqu’à toi. 

Le prochain bras est la force. Cette force va t’accorder une force 
spirituelle, une force physique qui va affecter non seulement tes 
muscles, mais aussi tes os, ta structure. Ça va permettre à des 
problèmes comme l’arthrite ou l’arthrose de disparaitre. Tu vas pouvoir 
faires des choses que tu ne pouvais pas avant à cause de cette fragilité 
physique. Tu vas être fortifié également au niveau émotionnel car je vois 
que la confusion t’a souvent atteint au travers d’évènements. 

Et je vois que le système électrique est mal fait dans les intelligences et 
les cerveaux. Le système électrique a de la puissance électrique mais 
sans être bien connecté, ce qui cause à des bouts de cables électriques 
de s’agiter sous l’effet de la puissance qui passent en eux mais dans le 
vide car ils ne sont pas connectés. C’est ce qui fait que certains d’entre 



vous se sentent submergés très facilement et peut expliquer pourquoi, 
parfois, vous vous sentez contrariés rapidement, car vous n’arrivez pas à 
« digérer » ce qui se passe. Ce qui affecte ton humeur. 

Je vois cette force reconnecter encore et encore tout ce système. Ça va 
te permettre de mieux gérer et de gérer beaucoup plus, ces situations de 
stress, sans te sentir dépassé et submergé. 

Beaucoup d’entre vous avez des points d’interrogations en vous, 
tellement de points d’interrogation, même s’ils ne font que flotter dans 
vos esprits, ils sont pourtant toujours présents. 

Et tout à coup, alors que le Seigneur refait tout le système électrique 
dans ton intelligence et cerveau au travers de ce renouveau de force qu’il 
te donne, beaucoup de ces points d’interrogation vont disparaitre car ils 
sont fictifs. Tu vas avoir une bien plus grande capacité de repos, un 
repos émotionnel et un repos mental. 

Le prochain bras de cette rivière est la vie. Et alors que j’ai vu cet affluent 
arriver au bout (avant de se jeter dans la mer), je le vois jaillir. Il va libérer 
un nouveau niveau de rafraichissement dans ta vie parce que tous les 
autres domaines ont causé en toi un état de lassitude et de lourdeur, et 
yen a assez. Tu vas maintenant entrer dans un nouveau niveau de 
rafraichissement car Dieu te prépare pour une vision. Et je parle là d’une 
vision commune au groupe et également de vision personnelle à chacun. 

J’ai vu 2 sommets de montagne, sur l’un était écrit « vision personnelle » 
et sur l’autre « vision de groupe ». 

Dieu va te placer directement au sommet, tu n’auras pas à grimper la 
montagne, c’est différent cette-fois-ci. Et tes yeux vont s’ouvrir sur des 
choses que tu n’auras pas vues auparavant. L’esprit de confusion qui a 
été envoyé sur ta vie va disparaitre comme la brume. Car une 
malédiction de confusion a été envoyée sur la terre, ce qui fait que tu 
tournes en rond et tournes autour de la montagne. Elle prend fin 
maintenant. Et j’ai vu que cet esprit de confusion est une stratégie qui 
vient de l’enfer et qui a tourné autour de vos systèmes de pensées et 
autour de vous. Mais il y a un vent qui vient du ciel qui a commencé à 
souffler au travers de cette confusion et je peux voir les détritus, les 
pierres, la terre etc., voler sous la puissance de ce vent. Et tout à coup, un 
chemin vraiment clair va apparaître devant toi car Dieu ouvre des visions 
et des directions claires. C’est le temps de l’avancement, j’entends la 
trompette de l’avancement/ de l’évolution. L’avertissement est de ne 
regarder ni en arrière ni sur les côtés. Arrête de regarder en arrière et 
autour de toi. 



Je vois tes pensées et tes émotions te tirer, te retenir en arrière, dans le 
passé et dans les circonstances qui t’entourent. Et je vois toutes ces 
cables être coupées tout d’un coup et la capacité de lâcher prise est en 
train d’augmenter. C’est un jour de liberté sur ta vie, cette liberté arrive 
directement du ciel. 

Alors, dans le nom de Jésus je te bénis et je libère maintenant la liberté, 
les trompettes sonnent le temps de l’avancement et je libéré la liberté et 
l’avancement sur chacun d’entre vous qui êtes en train d’écouter ma voix. 
Je vous bénis afin que vous avanciez dans une nouvelle liberté et une 
nouvelle saison et je vous bénis afin de regarder devant et de lever les 
yeux. 

Un nouveau mandat et de nouvelles instructions ont été libérés pour 
vous. Même si l’ennemi au travers de la confusion a essayé de détruire, 
tuer et voler votre futur et vos bénédictions, Dieu rugit du ciel : « c’est 
terminé ! » 

Que tu aies la sagesse de rejoindre ce rugissement du ciel. 

Et je vois chacune de ces problématiques qui sont devenues des 
montagnes devant toi, s’écrasaient d’un coup au sol. 

Je vous bénis dans le nom de Jésus car il y a plus et plus encore et les 
portes de plus ont été ouvertes. C’est maintenant. Lève-toi car c’est le 
moment. Libère-toi de cet état d’esprit d’attente, car c’est maintenant. Tu 
as attendu depuis trop longtemps, c’est maintenant. 

Alors nous vous bénissons et nous vous bénissons avec la transmission 
de cette onction et de de ce manteau prophétique, dans le nom de Jésus, 
du St esprit et du Père. 


