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5.   J’éradique toutes infirmités de ma vie, au nom de Jésus. 

6.   Je décharge tout fardeau des ténèbres hors de ma vie, au nom de Jésus.   

7.   Je détruis tout chaudron qui parle contre moi, au nom de Jésus. 

8.   Tout pouvoir qui utilise la poussière contre moi, sois dispersé, au nom de Jésus. 

9.   Tout pouvoir de la sorcellerie dans mes affaires / ma carrière ne prospéra  point à nouveau, au nom de Jésus. 

10.  Je déclare le désastre contre les sorciers et sorcières de ma maison, au nom de Jésus. 

11.  Feu de Dieu, envoie Ta colère sur mes oppresseurs, au nom de Jésus. 

12.  Dévoreurs qui poursuivront mes ennemis, levez-vous et poursuivez-les, au nom de Jésus. 

13.  Anges de Dieu, rassemblez vos flèches et attaquez mes problèmes, au nom de Jésus. 

14.  Tempête de Dieu, lève-toi contre mes problèmes, au nom de Jésus. 

15.  Ô Dieu, lève-Toi et envoie Ton tonnerre contre mes problèmes et anéantis-les, au nom de Jésus. 

16.  Ô Dieu, lève-Toi et que Tes anges combattent pour moi aujourd’hui, au nom de Jésus. 

17.  J’anéantis la méchanceté de mon environnement, au nom de Jésus. 

18.  O Dieu, lève-Toi et fais de moi Ton marteau de puissance sur la terre, au nom de Jésus. 

19.  Tout vêtement étrange  sur mon corps spirituel, prends feu, au nom de Jésus. 

20.  Autel de Baal dans ma vie, sois détruit, au nom de Jésus. 

21.  Je sors du ventre de tout esprit méchant, au nom de Jésus. 

22.  Tout piège préparé pour moi par l’ennemi, retourne et attrape ton auteur, au nom de Jésus. 

23.  J’ordonne au  baptême de la folie et de la rétrogradation  de baptiser en retour mes ennemis entêtés, au nom de   

       Jésus. 

24.  Mon témoignage ne sera pas enterré, au nom de Jésus. 

25.  Je ne souffrirai pas,  ce que mes parents ont souffert, au nom de Jésus. 

26.  Semence de la mort prématurée  dans la fondation de ma vie, meurs, au nom de Jésus. 

27.  Semence de la grandeur dans ma vie, manifeste-toi, au nom de Jésus. 

28.  Pleurs et oppression de la nuit, prenez fin, au nom de Jésus. 

29.  J’ordonne à ma portion d’être libérée, au nom de Jésus. 

30.  Décision et  jugement du conseil de l’enfer contre ma vie, je vous annule maintenant, au nom de Jésus. 

31.  Je reçois  ma croissance et mon élargissement quotidiens, au nom de Jésus. 

32.  Les ténèbres n’auront  aucune part dans ma vie, au nom de Jésus. 

33.  Ô Dieu, lève-Toi et que tout autel des ténèbres, sois détruit, au nom de Jésus. 

34.  Ô jour du Seigneur, lève-toi contre mes ennemis, au nom de Jésus. 

35.  Je condamne toute situation qui se dresse contre moi, au nom de Jésus. 

36.  J’annule tout jugement du méchant prononcé contre moi, au nom de Jésus. 

37.  Toi, qui troubles 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 toute chose que Tu n’as pas plantée au sein des Ministères de la Montagne de Feu et    

       de Miracles 

40.  Que le feu du réveil descende sur les Ministères la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

 

 

Louange et Adoration à faire avec Ferveur 

 

1. Tout pouvoir qui dort afin de me nuire, 

sois endormi pour toujours, au nom de 

Jésus.  

2. Que la richesse de mes ennemis, me  

soit transférée, au nom de Jésus. 

3. Celui qui parle contre moi, ne 

prospérera pas, au nom de Jésus. 

4. Tout pouvoir des ténèbres qui intimide 

ma destinée, tombe et sois dissipé, au 

nom de Jésus.    

5.  

6. Toute malédiction parentale qui affecte 

mon avancement, reçois le feu dévorant 

de Dieu, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir des ténèbres qui manipule 

mon succès, disperse-toi au nom de 

Jésus. 

8. Dettes ancestrales, je ne suis pas votre 

victime, mourez au nom de Jésus. 

9.  

10.  

11.  

12. connectera à ma gloire divine, au nom de Jésus. 

13. Mon Père, fortifie moi comme Tu l’as fait 

pour Jacob, pour combattre et passer de mon 

Jacob à mon Israël, au nom de Jésus. 

14. O Seigneur l’Éternel, ôte la cataracte 

spirituelle de mes yeux, au nom de Jésus. 

15.   

 


