RECOMMANDATIONS IMPORTANTES !
Très important !
- Il est recommandé de voir un médecin après les 90 premiers jours de ton
programme de guérison spirituo-matériel, afin que les examens te permettent
de palper rationnellement, avec les sciences matérielles, les évolutions, les
changements, ou ta guérison totale.
- Si tu respectes toutes les consignes sans la prière, ce sera sans effet car
cette « prière GPS » (reçue par l’instrument de Dieu, l’Envoyé Guy Parfait
Songue) est l’élément activateur, catalyseur de tout le reste. Seul celui qui est
béni peut bénir. Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Un bon arbre
porte de bons fruits.
- Si tu respectes scrupuleusement ce qui t’a été prescrit ici, au bout de 6 mois
maximum, tu vas réaliser, non seulement que tu peux te traiter toi-même par
la prière, mais aussi que tu peux traiter d’autres personnes en priant pour
elles. En moins de 5 minutes la maladie partira. Mais fait attention ; Dieu attend
de chacun son propre engagement, l’intercession est ponctuelle.
De
fabuleux
présents
qui
vous
sont
offerts
en
avant-goût!
Nous vous offrons ici en termes de soutient spirituel et de mis en bouche, des
extraits de révélations et de réponses à des mystères.
- Il n’y a pas de Dieu pour les ennemis de Dieu, il n’y a pas d’héritage pour
les enfants analphabètes, indignes et illégitimes.
- La Raison de la création de l’homme par Dieu : Dieu a créé toute chose, et
a engendré l’homme son enfant, afin que rapprochés l’un de l’autre, ils se
comblent mutuellement de bonheur éternel.
- La définition de la relation Dieu-Homme : La relation Dieu-homme est une
relation de partenariat régie par un contrat de libre adhésion à caractère
synallagmatique.
Selon d’autres révélations qui viennent du Seigneur Jésus-Christ, Dieu parle,
par révélation, par prophétie, et, en direct avec les dons de prophétie et d’abri.
Dieu parle pour trois raisons principales :
1. La première raison est qu’il est le même aujourd’hui hier et
éternellement, il ne change pas. S’il a parlé avant, il parlera toujours. Il
m’a d’ailleurs demandé un jour, en novembre 2014, si je connais un père
qui ne parle pas à ses enfants.
2. - La seconde raison pour laquelle Dieu parle est qu’il l’a promis à
Moïse, donc à l’humanité. Deutéronome 29 : 29. Les choses cachées à
l’Eternel notre Dieu, mais les choses révélées à nous et à nos enfants à

perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de
cette loi.
3. - Troisième raison est que le Dieu Créateur sait pertinemment que
quand il n’y a pas de révélation le peuple n’est pas encadré, n’est pas
orienté, et il est perdu. Il ne parle pas à tout le monde, mais à certains
qu’il a choisi. Mais il faut savoir que le don de prophétie est le plus
rependu sur la planète terre ; mais il faut souvent un homme qui a
l’esprit de Dieu pour révéler ces dons.

