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REMEDE MIRACLE CONTRE LES RÊVES IMPURES 
Références bibliques :  

Matthieu 13 : 25 « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. »  

Matthieu 13:30  « …Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, …». 

Matthieu 7 : 19 « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. ». 

Matthieu 15 : 13 « Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. ». 

 

INTRODUCTION 

Vous rêvez que vous avez mange une nourriture ou vous avez fait l’acte sexuel avec éjacution,  c’est 

un envoutement, c’est aussi la semence de l’ivraie dans votre corps. C’est l’ennemi qui est 

responsable de cette semence de l’ivraie. L’ivraie c’est la semence du diable.  

 

1. QUE REPRESENTE LA SEMENCE DU DIABLE ? 
- La maladie : pour vous et vos enfants 

- L’enchantement 

- La divination  

- La pauvreté programmée 

- La honte programmée 

- La misère programmée 

-  L’emprisonnement (enchainement) 

- L’accident programmé 

- Le projet avorté 

- La destruction des biens matériels 

- Perte de force physique et spirituelle 

- Perte de volonté 

- Perte de désir 

SPIRITUALITE  
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- Instauration du désordre 

Etc. 

 

 

2. QUE SE PASSE-T-IL SI RIEN N’EST FAIT ? 

La semence va germer et grandir ensuite porter des fruits si rien n’est fait. Il faut la semence, ou 

assécher la plante, l’herbe. 

Que faire pour empêcher le diable ou l’ennemi de semer dans votre corps ?  

3. QUE FAIRE PHYSIQUEMENT ? 

 Assécher la semence du diable dans votre corps en prenant un jus d’ail + clou + citron de gérons 

écrasé dans un ½ verre d’eau  

4. QUE FAIRE SPIRITUELLEMENT ? 

Prier avant d’aller au lit : «  la prière fervente du juste est d’une grande efficacité » Jacques  

- Psaumes 103 

- Psaumes 51 

- Psaumes 27 

 

5. QUEL FAIRE QUAND L’ENNEMI A SEME ? 
- Se réveiller aussitôt 

- Avec l’eau 

o Seigneur sanctifie cette eau 

o Par cette eau Seigneur purifie mes entrailles de toute semence du diable 

o Par cette eau Seigneur purifie moi, lave moi 

o Par cette eau Seigneur purifie moi de la maladie 

o  Par cette eau Seigneur purifie mes corps 

o Par cette eau Seigneur purifie mon esprit 

o Par cette eau Seigneur purifie mon âme 

- Après avoir bu 

o Vous déclarez : je suis pure, mes entrailles sont saintes, satan n’a pas le droit de 

profaner le temple du Saint Esprit de mon corps est ; satan n’a pas le droit de 

profaner le temple du Saint Esprit de mon esprit est  au nom de Jésus; satan n’a pas le 

droit de profaner le temple du Saint Esprit de mon âme est ; je commande la 

restitution de tout ce que satan a volé dans ma vie maintenant ; je commande la 



 

3 

restauration de tout ce que satan a volé dans ma vie maintenant ; ma santé est 

restauré par le sang de Jésus, mes biens matériels sont restaurés par le sang de 

Jésus, mes biens spirituels sont restaurés par le sang de Jésus et mes finances sont 

restaurées par le sang de Jésus. Satan ton plan a échoué encore dans ma vie au nom 

de Jésus. 

o Avec le sang de Jésus  

� Pour avoir le sang de Jésus : Vous prenez le vin rouge dans un verre. Vous 

levez le verre vers le ciel et vous déclaré.  Seigneur Sanctifie cette coupe 

qu’elle devienne le sang précieux de Jésus Christ versé sur la croix pour la 

rémission de mes péchés. 

� Voici le sang de la nouvelle alliance, le sang qui purifie, Voici le sang qui 

délivre mon âme, Voici le sang qui délivre mon esprit, Voici le sang qui délivre 

mon corps ; Voici le sang qui restaure, Voici le sang qui me guéri de toutes 

mes infirmités ; Voici le sang qui vivifie mes os, Voici le sang qui vivifie mes 

entrailles. Seigneur en prenant ce sang, lave moi de toute semence du diable, 

En prenant ce sang Seigneur, arrache tout arbre que le père n’a point planté 

dans mon corps, dans ma vie.  

� En vous buvez avec votre femme et vos enfants. 

� Méditez le psaume 27 trois fois 

- Le matin  

o Vous jeunez obligatoirement 

- Remède  pour assécher la semence du diable dans votre corps. 

o  Prendre un jus d’ail + clou + citron de gérons dans ½ verre d’eau  

 

Ces conseils sont la proposition du CONSEIL DE DIEU POUR LES NATIONS 
AUTEUR : GABRIEL Elohimson, TEL : + 00228 90 98 80 40 

POUR TOUTE INFORMATION SUR COMMENT prier efficacement, POUR AVOIR DES RESULTATS RAPIDES, contacter l’AUTEUR de 
cet article. 

SI VOUS AVEZ UN TEMOIGNAGE A PARTAGE SUITE A L’UTILISATION DE NOS CONSEILS, CONTACTEZ-MOI.  
« C’est de l’abondance du cœur de la bouche parle » ET  le changement vient TOUJOURS de l’intérieur vers l’extérieur » PAR LA SEMENCE DE LA PAROLE DE 

DIEU DANS NOTRE CŒUR, EN LA COFESSANT. 

SIGNE : GABRIEL Elohimson 

EMAIL : newhommededieu@yahoo.fr  


