
Appliquer le corps et le sang de Jésus par la communion 
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Je mange ton corps et je bois ton sang afin de ne pas mourir mais de vivre 
éternellement. 

Je m’engage dans l’ADN de Dieu et je reçois le pouvoir transformateur du corps et du 
sang de Jésus. 

Je m’engage dans la séquence contenant la lumière, le son et la fréquence de l’image 
de Dieu pour être transfiguré. 

Je reçois la séquence des dimensions du royaume libérée dans mon corps par l’ADN 
de Dieu. 

Je m’engage dans Ia séquence de Son ADN et je l’applique sur tous mes os pour 
recevoir santé et intégrité ainsi que pour retirer tous les interrupteurs héréditaires 
épigénétiques négatifs. 

Je m’adresse à ma moelle épinière et je lui ordonne de devenir une nouvelle source 
de sang qui va transformer l’ADN de toutes mes cellules afin d’être transfiguré et de 
vivre pour toujours. 

J’applique la fréquence de l’ADN de Dieu en moi afin d’être transformé en l’image de 
Jésus. 

J’ordonne la transformation de mes historiques génétiques et la re-séquence de mon 
ADN, afin qu’il redevienne conforme à mon image éternelle. 

J’applique le sang de Jésus sur toutes mes matières génétiques impures et je déclare : 
« Soyez transformées ». 

J’applique le sang de Jésus sur tous mes modèles génétiques d’iniquité et je déclare : 
« Soyez purifiés ». 

J’ordonne à toutes mes matières génétiques de résonner en unisson avec l’ADN de 
Dieu et de devenir conformes à mon image éternelle. 

Je choisis de porter l’historique de mon image éternelle conforme à l’image de mon 
Frère et de mon Père Éternels, afin d’être transfiguré et d’irradier leur gloire. 

Je déclare que le souffle de Dieu soit dans ma vie pour me transformer en un être 
vivant, uni à Dieu et ne formant plus qu’un seul esprit avec Lui. 

Je déclare des paroles créatives à mon ADN afin qu’il libère les aptitudes 
surnaturelles de Dieu en moi. 

Je déclenche l’aptitude à voir et à me déplacer dans le royaume spirituel de Dieu. 

Je déclenche l’aptitude à transformer les matières ainsi que l’aptitude à contrôler la 
lumière et le son. 


