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Je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration de la nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création
en Christ.
Nous allons prendre tout notre temps. Nous sommes ici pour faire l’expérience de Toi, Dieu. Nous sommes
reconnaissants du fait que Tu sois Emmanuel, Dieu avec nous.
Je vous demande donc d’avoir un grand sourire sur le visage, de vous relaxer, de vous calmer, d’être
reconnaissant pour tout ce qui arrive. Faites deux inspirations profondes.
Seigneur, nous entrons en ce moment avec de la reconnaissance dans notre cœur pour tout ce que Tu as fait
pour nous. Saint Esprit, ouvre mon cœur à Toi. Je Te demande d’oindre les yeux de mon cœur afin que je Te
vois.
Je choisis de voir Jésus à ma main droite, tout comme le Roi David faisait. Et je vais vous demander de regarder
maintenant à Jésus, de le voir présent à votre droite. Il est là. Souriez simplement et souhaitez-Lui la bienvenue
auprès de vous.
Seigneur nous Te remercions de nous aimer. Nous te remercions, Jésus, pour Ta compassion à communier avec
nous et nous avons hâte de communier avec Toi maintenant. Alors Seigneur, nous nous mettons au diapason
de ton flot qui est la rivière du Saint Esprit en nous.
Seigneur, nous honorons Ta voix qui vient en nous sous forme de flots de pensées, de flots d’images et
d’émotions.
Nous honorons ce flot, nous honorons la rivière du Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit, nous Te demandons de
nous révéler Jésus maintenant.
Si vous tenez un journal, commencez à saisir vos réponses et l’adoration et célébration venant de la nouvelle
création, de croire que, ce que Dieu vous donne ce jour, peut être quelque chose que vous avez déjà reçu par le
passé mais qu’Il souhaite approfondir, élargir, aller plus loin avec.
Sentez-vous au moins libre de croire que vous aviez déjà reçus ces choses les jours d’avant.
Seigneur, quelle croyance voudrais-tu que j’abandonne maintenant ?
Mettez un sourire sur votre visage, mettez-vous au diapason du flot et enregistrez ce que le Saint Esprit vous
donne.
Seigneur, je sais que ces choses ne proviennent pas de tes pensées, qu’elles ne font pas parties de la nouvelle
création que Tu as fait de moi.
Seigneur Jésus, Tu te trouves à mes côtés. J’aimerais que tu prennes soin de ces choses, Jésus.
Mettez un sourire sur votre visage.
Jésus, quelles sont Tes pensées et croyances qui contredisent ces pensées négatives ?
Maintenant, mettez-vous au diapason du flot et enregistrez ce qu’Il vous dit.
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Seigneur, je me repens d’avoir eu ces pensées négatives. Je n’en détourne et me tourne vers Tes pensées. Je
renounce aux mensonges de satan.
Et maintenant, spécifiez les mensonges dont vous vous repentez.
Ces choses ne font pas partie de ma destinée. Elles n’auront aucune part dans mon futur. Au lieu de cela, je me
mets en accord avec les paroles que, Toi, Jésus, a prononcées à mon égard et je les proclame sur ma vie. Je
déclare : « c’est qui je suis en Christ. ».
Proclamez cette vérité sur vous-même maintenant. Prenez deux profondes respirations pour inspirer la nouvelle
réalité qui est en Christ et expirez les vieux mensonges.
Seigneur Jésus, alors que je m’abandonne à Toi, Tu es celui qui a la puissance de faire partir tous démons qui
auraient pu se connecter à cause du processus de pensées contraires à Dieu. Je m’élève contre tout esprit
mauvais qui a pu s’attacher à moi par le processus de pensées ou de mes émotions pécheresses.
Mentionnez seulement ces pensées et émotions maintenant, ce qu’elles sont et ce qu’elles étaient.
Celles-ci sont des mensonges de l’ennemi et elles ne font pas partie de ma nouvelle nature en Christ. Je me
repens de les avoir méditées et je renonce à ces démons ou de m’être attaché à eux – j’y renonce, au Nom de
Jésus. Je vous commande d’être liés et de partir maintenant, dans le Nom de Jésus. Je ne vous donnerai plus de
place dans mon futur. Vous n’avez aucune part avec moi parce que j’ai choisi la vérité de Jésus qu’Il a parlée
dans mon cœur. J’ai choisi la réalité de ma nouvelle création en Christ. Je suis libre, guéri et délivré et j’ai reçu
la puissance de vivre par la foi, l’espérance et l’amour. Les démons des ténèbres doivent donc partir
maintenant, dans le Nom de Jésus. Partez, dans le Nom de Jésus. Partez, dans le Nom de Jésus. Partez, dans le
Nom de Jésus. Votre puissance est brisée, votre puissance est brisée et je suis libre, je suis libre. Merci, Jésus,
de m’avoir libéré.
Faites deux expirations très profondes et dites simplement : « je suis pur, je suis libre dans le Nom de Jésus, libre
au Nom de Jésus, merci Seigneur » et mettez un grand sourire sur votre visage.
Seigneur Jésus, Tu es celui qui m’a transformé. Je ne peux pas me transformer moi-même, mais Tu as la
puissance de purifier la mémoire de mes cellules. Alors, Seigneur Jésus, je Te demande de purifier les mémoires
négatives qui sont stockées dans mes cellules et gênes. Je Te remets ces mémoires. Jésus, je Te remets ces
mémoires de traumatisme et de négativité. Enlève-les par la puissance de Ton Esprit.
Et maintenant, j’aimerais que vous voyiez Jésus en train de purifier vos cellules et de purifier vos gênes de toutes
ces mémoires négatives, les voir balayées, libérées. « parties, parties, libérés, libérés par la puissance du Saint
Esprit, soyez libre ! »
Merci, Jésus, de ce que mes cellules et mes gênes sont purifiés. Ils brillent d’une lumière divine. Merci Seigneur
pour ce don.
Saint Esprit, je Te demande, à Toi et à Jésus, que vous veniez maintenant et que vous bénissiez mon être. Je
désire Votre bénédiction. Je reçois votre bénédiction telle qu’elle est enregistrée dans Nombres 6 :
«24 Que l’Eternel te bénisse, et qu’il te garde! 25 Que l’Eternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa
grâce! 26 Que l’Eternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix! »
Je proclame la bénédiction de Dieu, l’onction et la guérison à venir sur mon corps, âme et esprit, dans le Nom
de Jésus.
Maintenant, voyez ce qui se passe alors que Jésus touche et béni chaque partie de votre être, le renouvelant,
guérissant et restaurant.
Seigneur, je reçois cette bénédiction. Je la reçois avec joie, avec des rires, avec de la reconnaissance. Merci
Seigneur de me bénir, de me changer et de me transformer.
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Maintenant, vous devriez vous lever et bouger votre corps pour prouver, par un acte de la foi, que vous avez été
guéri et qu’il fonctionne normalement. Sentez-vous libre de vous tenir debout, de vous étirer, et de vous lever et
de bouger. Essayez votre nouveau corps en Christ.
Jésus, je désire voir et sentir mon être qui est une nouvelle création.
Pendant que vous Lui posez les questions juste après, écoutez Ses réponses et recevez Ses images et focalisez
vous sur votre nouvelle création. Sentez-vous libre d’être cette personne. Il s’agit du “nouveau vous ». Alors ?
Que ressentez-vous en libérant les fruits du Saint-Esprit au travers de vous et d’aimer toutes les personnes que
vous rencontrez ? De quelle manière est-ce que j’agis lorsque je marche dans le pardon, la patience et bonté
envers tout le monde, moi inclus ? A quoi est-ce que cela ressemble d’avoir la joie qui envahit mon âme, qui
déborde et envahit les autres dans une cascade. Cette volonté est une cascade de rires qui coule au travers de
mes lèvres. Mon cœur est tellement joyeux, que c’est une fête céleste continuelle pendant que la joie me saisit.
Comment est-ce que vous le ressentez ? Comment c’est ?
Et, Seigneur, Ta paix se déverse sur mon âme : j’en ressens une profonde satisfaction. Chaque partie de mon
être se repose en Toi.
Ayez donc ce sentiment. Voyez-le.
Seigneur, aujourd’hui, je reçois Ton équipement pour les problèmes auxquels je pourrais faire face. Je me vois
en train de libérer Ta clairvoyance, Ta sagesse pour régler chaque problème qui se présente à moi.
Que ressent-on en libérant Ta sagesse ? Et j’ai Ton don de foi qui est en train de se lever en moi.
Ressentez cette émotion. Que ressentons-nous lorsque nous avons une foi qui bouge les montagnes ?
Je me vois plus que vainqueur, toujours en train de triompher en Christ Jésus.
Que ressentons-nous lorsque nous faisons partie de l’équipe gagnante ?
Je me vois en train de libérer Ta guérison et Tes miracles sur les autres pendant que je les touche.
Comment est-ce que je ressens ces choses ? Et je sens les bons mots qui montent comme des bulles en moi et
que j’utilise pour communiquer la vie à ceux avec qui je les partage. Je peux ressentir les besoins de leur cœur et
je peux les aider directement. Sachez seulement ce que vous ressentez lorsque vous êtes équipés par le Saint
Esprit.
Comment est-ce que j’agis lorsque je suis oint et sous la puissance ? Comment est-ce que je me sens lorsque je
suis libre, inspiré, ayant de la créativité ? Quels choix est-ce que je fais maintenant que je n’ai pas peur ? De quoi
ai-je l’air, enveloppé de la présence de Dieu, ressentant le plaisir qu’Il a en moi et faisant l’expérience de Sa
compassion envers moi ? Comment est-ce que je vis ma vie avec Dieu à ma droite, sachant que je ne serais pas
ébranlé ? Qu’est-ce que l’on ressent lorsqu’on est pardonné et guéri ? Quels choix est-ce que je fais sachant que
mon papa est le Roi des rois ? Et comment je ressens la royauté ? Quels choix je fais sachant que je peux tout
faire par Christ qui me fortifie ? Et qu’est-ce que l’on ressent lorsque l’on est fortifié par Son Esprit dans notre
être intérieur ? Comment ressent-on l’assurance ? Et à quel point suis-je reconnaissant sachant que mes pas
sont ordonnés par le Seigneur et qu’Il fait tout concourir à mon bien ? Il est toujours mon soutien et Il est
toujours en train de veiller sur moi. Quelles sortes de prières je prie ou déclare, étant positionné avec Christ sur
Son trône ?
Prenez de profondes respirations et laissez-vous être imprégné par la nouvelle identité en Christ.
Seigneur, merci pour ma nouvelle création, d’avoir rendu toute chose nouvelle jusqu’au bout. Merci parce que
c’est qui je suis et je reçois cet état de chose avec reconnaissance. Merci, Jésus, d’avoir rendu toutes choses
nouvelles. Tu fais vraiment tout à merveille. Tu es vivant en moi, déversant ce flot pour toucher les autres.
Merci Seigneur !
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Seigneur, pourrais-Tu me donner un verset d’écriture que Tu voudrais que je proclame sur moi aujourd’hui et
que je dois conserver devant mes yeux ? Ou, il y aurait-il une parole venant de Toi que tu aimerais que je
conserve dans mes pensées aujourd’hui ?
Maintenant, mettez-vous au diapason de ce flot et enregistrez ce qui vient à vous.
Seigneur Jésus, je reçois cette parole, je la confirme, la proclame sur moi-même et je vais la conserver dans
mon cœur et ma pensée pendant ma marche d’aujourd’hui. Merci Seigneur.
Seigneur, je Te demande comme un signe venant de Toi aujourd’hui, de confirmer ma nouvelle identité en
Christ. Je sais que Tu honores la foi et je fais cette demande par la foi.
Alors, Seigneur, est-ce que Tu pourrais faire en sorte que ce signe me submerge et selon l’unique manière que
Tu auras de le faire. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Père, je Te remercie de m’avoir fait un nouveau. Je Te remercie, Seigneur, au Nom de Jésus et
Amen !

Texte d’origine
SPIRITUAL TRANSFORMATIONS -

REPLACING BELIEFS /Mark Virkler

I welcome you in this new creation celebration. You are a new creation in Christ.
So we won’t rush, we come to experience You God. We are so grateful that You are Emmanuel, God with us.
So I ask you to put a big smile on your face, relax, become calm, be thankful for all that He has done, take a
couple of slow breaths.
Lord we enter this present moment with thankfulness in our heart for all that You have done for us. Holy Spirit I
open my heart to You, I ask that You to anoint the eyes of my heart so that I might see You.
I chose to see Jesus at my right hand, just as King David did, and I’m going to ask You to look for Jesus right
now, to be present with you at your right side. He is. Just simply smile and welcome Him into your presence.
Lord we thank You for loving us, we thank You Jesus for your compassion to commune with us. And we are
eager to commune with You right now. So, Lord we tune to flow which is the river of the Holy Spirit within our
hearts. Lord we honor Your voice coming to us as flowing thoughts, flowing pictures and flowing emotions. We
honor flow, we honor the river of the Holy Spirit within us and, Holy Spirit, we ask that You would reveal Jesus
to us right now.
If you are journaling, begin recording your answers and new creation celebration worship to believe that what
God gives you today. It can be one that you processed before and He may want to deepen it, expand it, go
further with it: so, feel free at least to believe what you have already processed in previous days.
Lord, what belief do You want me to let go off now?
Put a smile on your face, tune the flow and record what the Holy Spirit gives you.
Lord I know these are not Your thoughts, they’re not part of the new creation You have made me to be. Lord
Jesus, You are at my side. I’d like You to look over it, Jesus.
Put a smile on your face.
Jesus what are Your thoughts and beliefs that contradict these negative thoughts?
Now, tune to flow and record what He tells you.
Lord I repent for the negative thoughts, I turn away from them, I turn to Your thoughts, I renounce satan’s lies.
And right now state specifically the lies that you are repenting of.
These are not part of my destiny, they will have no place in my future. Instead I come into agreement with the
words that You Jesus have spoken to me and I speak them over myself. I say « This is who I am in Christ ».
Speak this truth over yourself now.
Take a couple of deep breath as you breathe in Christ’ new reality and breathe out the old lies.
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Lord Jesus, as I surrender to You. You are the One who has the power to remove any demons who may have
connected themselves with this ungodly thought process. I come against any evil spirit to have attached
himself to my sinful thought process or my sinful emotions.
Just mention those thought processes and emotions right now, what they are, what they were.
These are lies of the enemy and they are not part of my new nature in Christ. I repent for harbouring them and
I renounce these demons, for connecting with them, I renounce them in Jesus ‘name. I command you to be
bound and leave me now in the name of Jesus. I will give you no place in my future, you have no place within
me because I have chosen Christ’s truth which He has spoken into my heart. I have chosen my new creation
reality in Christ. I am free, healed and delivered and I am empowered to live in faith, hope and love. So, demon
of darkness leave now in the name of Jesus. In Jesus’ name be gone, in Jesus’ name be gone, in Jesus’ name be
gone. Your power is broken, your power is broken and I am free. I am free, thank you Jesus for setting me free.
Breathe out a couple of times, very forcefully and just say « I am cleansed ». I am free in Jesus’ name, thank you
Lord.
And put a great smile on your face.
Lord Jesus, You are the One who transforms me, I cannot transform myself but You have the power to cleanse
the memories out my cells, so Lord Jesus I ask that You cleanse the negative memories that are stored in my
cells and in my genes. I release these memories to You, I release these stored memories of trauma and
negativity to You, Jesus. Remove them by the power of Spirit.
And now I’d just like you to see Jesus cleansing your cells and cleansing your genes of all negative memories,
just sweeping about, releasing them: « be gone, be gone. Set free, set free, set free, by the power of the Holy
Spirit, set free ».
Thank You Jesus, my cells and genes are cleansed. They shine with divine light. Thank You Lord for this gift. Holy
Spirit I ask that, You and Jesus, would come now and bless my being.
I desire Your blessing, I receive Your blessing as recorded in Number 6 : 24
“The Lord bless you and keep you;
The Lord make His face shine upon you, And be gracious to you;
The Lord lift up His countenance upon you, And give you peace.”
I speak God’s blessing, anointing and healing upon my body, soul and spirit in Jesus’ name.
Now, just watch as Jesus touches and blesses every part of your being, refreshing, healing and restoring it.
Lord I receive this blessing, I receive with joy, with laughter, with thankfulness. Thank You Lord for blessing me,
for changing me, for transforming me.
Now if you would like to get up and move your body as an evidence, in an act of faith that you have been healed
and it’s functioning normally. Feel free to stand, to stretch to get up and just move. Try out your new body in
Christ.
Jesus, I desire to see and feel my new creation self.
As you ask Him the questions below, listen to His answers and receive His pictures and gaze upon your new self.
Now, let’s feel what it feels like to be this person. This is the « new you ». So, what does it feel like to release the
fruit of the Holy Spirit come through you, to love everyone that you meet? How do I act when I’m walking in
forgiveness, and patience, in kindness towards all including myself?
What does it look like to have joy flood my soul and overflow bathing others in this cascade. This will is a
cascade of laughter that flows from my lips, my heart is so merry, it is heavenly continual feast as I just get
caught up in my joy. What’s that feelings, what’s that looks like?
And Lord Your peace, it sweeps over my soul, I feel such a deep contentment. Every part of me is at rest in You.
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So, got that feeling, see it.
Lord, today I receive Your equipping for the issues that I would be encountering. I see myself releasing Your
insight, Your wisdom to meet each issue that comes before me. What does it feel like to release Your wisdom
and I have Your gift of faith just arising within me!
Feel that emotion. What does faith that move mountains feels like?
I see myself as more than a conqueror, always triumphing in Christ Jesus.
What does it feel like to be on the winning team?
I see myself releasing Your healing and Your miracles to others as I touch them.
How does that make me feel? And I sense just the right word bubbling up within me which I share to minister
life with those that I meet. I can feel their heart’s needs and I can minister directly to them.
Just know what it feels like to be equipped by the Holy Spirit. How do I act when I am anointed and
empowered?
How do I feel being free, being inspired, being creative?
What choices do I make now that I am not afraid?
How do I look, enveloped in God’s presence, feeling His delight over me and experiencing His compassion
towards me?
How do I live life with God at my right hand knowing I will not be shaken? How does it feel to be forgiven and
healed?
What kind of decisions do I make knowing that my Dad is the King of Kings?
And how as being royalty makes me feel?
What choices do I make knowing that I can do all things through Christ who strengthens me? And what does it
feel like to be strengthened by His Spirit in my inner man?
What does confidence feel like?
And how grateful am I knowing that my steps are always ordered by the Lord and He is working all things out
for my good?
He always has my back, He is always watching out for me.
What kind of prayers do I pray or decrees do I make from my position with Christ on His throne?
Take some deep breath and just soak up this new identity in Christ.
Lord I thank You for my new creation, for making me new all the way through. Thank You that this is who I am
and I receive this state with gratitude. Thank You Jesus for making all things new. You do all things well. You are
alive within me pouring out through me to others. Thank You Lord.
Lord would You give me a scripture verse that You would like to speak over myself today and hold in the
forefront of my attention? Or is there a word from You that You would like me to hold in my thought process
today?
So now just tune to flow and record what comes to you.
Lord Jesus I receive this word, I affirm it, I speak it over myself and I will hold it in my heart and my mind as I
walk through this day. Thank You Lord.
Lord I ask for a sign from You today confirming my new identity in Christ. I know You honor faith and I make
this request in faith. So, Lord would You let this sign overtake me and whatever unique way You purpose, thank
You Lord.
Thank You Lord. Father I thank You for making me new. I thank You Lord in Jesus name. Amen and Amen.
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