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    5.   Le trou dans le mur qui disgraciera et exposera mes ennemis, manifeste-toi par le feu, au nom de Jésus. 

 6.   Toi, puissance de rêves divins, enveloppe ma tête, au nom de Jésus. 

 7.   Ô Cieux, connectez mon oreiller à l’échelle des cieux, au nom de Jésus. 

 8.   Mon Père, transforme mes rêves en visions divines, au nom de Jésus. 

 9.   Ô Seigneur, aplanis Ta voie devant ma face concernant ce problème. 

 10. Ô Seigneur, révèle-moi tout secret responsable de tout problème que je rencontre. 

 11. Que tout secret que je dois connaitre pour prospérer spirituellement et financièrement, me sois révélé, au     

 nom  de Jésus. 

 12. Que tout secret caché dans les archives sataniques qui paralyse mon élévation, soit exposé et disgracié, au nom de  

 Jésus. 

 13. Que tout secret que je dois connaitre sur mon environnement, me soit relevé, au nom de Jésus. 

 14. Que les secrets que je dois connaitre sur le travail que je fais, me soient révélés, au nom de Jésus. 

 15. Ô Seigneur, ôte toute cataracte spirituelle de mes yeux, au nom de Jésus. 

 16. Je lie tout démon qui pollue ma vision et mes rêves, au nom de Jésus. 

 17. Que les secrets que je dois connaitre sur la maison de mon père, me soient révélés, au nom de Jésus. 

 18. Que le secret que je dois connaitre sur ma gloire, me soit révélé, au nom de Jésus. 

 19. Rêves divins qui me feront avancer, soyez accomplis, au nom de Jésus. 

 20 .Père, envoie Tes anges messagers m’apporter de bonnes nouvelles de grande joie, au nom de Jésus. 

 21. Père Seigneur, que mon oreiller attire la puissance de révélations divines, au nom de Jésus. 

 22. Mon Père, que mes yeux spirituels soient ouverts pour voir des choses merveilleuses venant de toi, au nom de Jésus. 

 23. Je lie et je chasse toute cataracte et tout aveuglement spirituels, au nom de Jésus. 

 24 .Que l’information divine pour propulser ma destinée, soit révélée, au nom de Jésus. 

 25. Père, que je voie, que je sache et j’expérimente Ta puissance de révélation, au nom de Jésus. 

 26. Tout pouvoir qui mord mon réveil spirituel, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

    27.  O Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, donne-moi des rêves divins qui feront avancer ma destinée, au nom de   

 Jésus. 

 28. Tout pouvoir qui défie mes rêves de destinée, je vous enterre maintenant, au nom de Jésus 

 29. Que tout secret que je dois connaitre pour me propulser à mon niveau supérieur, Père, révèle-le moi,  

 au nom de Jésus. 

 30. Vous, couvents environnementaux assignés à mon situation, recevez le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus. 

 31. Anges de révélation, visitez ma vie de rêve, au nom de Jésus. 

 32. Pouvoirs  assignés à me retenir dans les ténèbres spirituelles, mourrez, au nom de Jésus. 

 33. Je lie et je chasse tout esprit de manipulation, de vision et de confusion, au nom de Jésus. 

 34. Que les secrets, les alliances et les vœux qui affectent ma destinée, soient révélés, au nom de Jésus. 

 35. Que les secrets ancestraux qui retardent mon progrès, soient révélés, au nom de Jésus. 

 36. Activités secrètes maléfiques affectant présentement ma vie, soyez révélées, au nom de Jésus. 

   37. Ô toi qui trouble l’Israël des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, le Dieu d’Elie te troublera    

     aujourd’hui, au nom de Jésus. 

     38. Tout ennemi des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, sois dispersé, au nom de Jésus. 

     39. Ô Dieu, lève-Toi et déracine tout ce que Tu n’as pas planté au sein des Ministères de la Montagne de   

     Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

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

Louange et Adoration à Faire avec  Puissance 

1. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi des rêves divins qui 
changeront mon histoire, au nom de Jésus. 

2.  Mon Père, montre-moi mon échelle de destinée qui 
me connectera à ma gloire divine, au nom de Jésus. 

3.   Mon Père, fortifie-moi comme Jacob, pour 
combattre de Jacob à Israël, au nom de Jésus. 

4. Toi, qui as fait de Pierre  un pécheur d’hommes, fais 
de moi ce que Tu veux que je sois, au nom de Jésus.   
 


