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1. Tout pouvoir assigné à m’utiliser comme un sacrifice, meurs, au nom de Jésus. 
2. Autels de la méchanceté, consumez vos propriétaires, au nom de Jésus. 
3. Toute maladie mortelle, meurs, au nom de Jésus. 
4. Je lie tout démon anti-prière, démon anti-délivrance, démon anti-progrès, démon anti-prospérité, esprit anti-

destinée, démon anti-miracle, au nom de Jésus. 
5. Tout obstacle à mes prières,  sois détruit par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. 
6. Sang de Jésus, efface toutes les données concernant ma famille et moi dans la banque de données de l’ennemi, 

au nom de Jésus. 
7. Tout gadget maléfique de surveillance, les dispositifs  télécommandés et tout couvent de la sorcellerie  assignés 

contre ma vie et ma destinée, soient détruits par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. 
8. Toute cage satanique, toutes les chaines maléfiques, toutes les cordes des ténèbres assignées contre ma 

destinée, soient détruites par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus. 
9. Tout écran et radars spirituels, miroir, cassette, caméra, satellites spirituels et toutes les propriétés que satan a 

mis en place pour me surveiller, soient brisés en pièces, au nom de Jésus. 
10. Tous les esprits maléfiques terrestres et célestes assignés contre moi, soyez dispersés, au nom de Jésus. 
11.  Armes sataniques forgées contre moi, soyez anéanties, au nom de Jésus. 
12.  Tout esprit maléfique, toutes les sorcières, tous les sorciers, tous les demi-dieux, tous les esprits familiers, tous 

les esprits des eaux et tous les esprits de faiblesse qui œuvrent contre ma vie et mon progrès, soyez paralysés, 
au nom de Jésus. 

13.  Père Eternel, que tous les méfaits de mes ennemis retombent sur leurs têtes, au nom de Jésus. 
14.  Toute chose qui m’appartient ou qui me représente sur un autel de la sorcellerie, soit détruite par le feu du 

Saint-Esprit, au nom de Jésus. 
15.  Feu du Saint Esprit, détruis toute cage, chaine, sac ou  prison où satan a lié mon cœur, mon âme, mon espritet 

mon héritage, au nom de Jésus. 
16. Saint-Esprit, détruis tous les pouvoirs de démons  contre mon cœur, mon âme, mon esprit et ma destinée, au 

nom de Jésus. 
17. Toute malédiction et toute alliance faites par mes ancêtres  ou par moi-même dans l’air, sur la terre, sous la 

terre, dans les eaux au-dessus ou en dessous, soient brisées, au nom de Jésus. 
18. Toute malédiction non connue qui trouble mon progrès et mon avenir, sois brisée, au nom de Jésus. 
19. Que les malédictions cachées ciblées contre moi dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les 

rivières, dans les mers, dans les digues, soient détruites, au nom de Jésus. 
20. Vous, démons des malédictions assignés contre moi, mourrez, au nom de Jésus. 
21. Alliances faites en mon nom par mes ancêtres ou par quiconque avec tout pouvoir des ténèbres, je vous déclare 

nulles et sans effet par la puissance dans le sang de Jésus. 
22.  Je retire mon appartenance de toute initiation satanique que j’ai faite ou faite pour moi par les gens, et 

j’ordonne que de telles initiations meurent, au nom de Jésus. 
23.  J’annule mon nom du registre de satan, je me déclare libre désormais, au nom de Jésus. 
24.  Sauterelles, jéleks, hasils, gazams assignés contre ma vie, mourrez, au nom de Jésus. 
25.  Mon Père, donne-moi la pluie de l’avant et l’arrière-saison, et comble moi encore de Tes bénédictions, au nom 

de Jésus. 
26. Tous enchantements, sorts, charmes et incantations assignés contre ma vie, mourrez, au nom de Jésus. 
27.  Pouvoirs maléfiques engagés dans les malédictions, alliances et initiations assignés contre moi, mourrez, au 

nom de Jésus. 
28.  Malédictions, alliances et initiations sexuelles assignées contre moi, mourrez, au nom de Jésus. 
29.  Je cloue les malédictions et les alliances à la croix de Jésus et je reçois mes bénédictions par la puissance de 

résurrection du Seigneur Jésus Christ, au nom de Jésus. 
30.  Je consacre ma vie au Seigneur pour faire de bonnes œuvres, au nom de Jésus. 
31.  Je suis un enfant de Dieu et un membre de la famille de Jésus. Celui qui me touche, touche la prunelle des yeux 

de Dieu. Aucune arme forgée contre moi, ne prospérera par aucun moyen dans ma vie, et toute langue qui 
s’élèvera en jugement contre moi sera condamnée et détruite complètement, au nom de Jésus. 

32.  Je décrète que tous mes biens dans la maison de l’homme fort, soient libérés et me localisent, au nom de Jésus. 
33.  L’homme fort qui enferme mes bénédictions dans sa maison, tombe et meurs, au nom de Jésus. 
34. O Dieu, lève-toi et donne-moi des témoignages exceptionnels, au nom de Jésus. 
35. Paroles étranges prononcées pour me piéger, soyez annulées,  au nom de Jésus. 
36. Pouvoirs d’hypnose qui manipulent ma vie, soyez brisés, au nom de Jésus. 
37.  O toi, qui trouble les Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, le Dieu d’Elie te troublera aujourd’hui. 
38. Que tout ennemi des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, se disperse, au nom de Jésus. 
39. O Dieu, lève-toi et déracine toute chose que Tu  n’a pas plantée au sein des Ministères de la Montagne de Feu et de 

Miracles, au nom de Jésus. 
40.  Toi, feu du réveil, descends sur les Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus 

 


