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5. Je lie et je chasse tout pouvoir qui cause la lutte interne, au nom de Jésus. 

6. Tout gardien  démoniaque qui enferme mes bonnes choses, sois paralysé par le feu, au nom de Jésus. 

7. J’ordonne à tous les pouvoirs maléfiques qui me combattent, de se combattre entre eux et de s’auto détruire, 

au nom de Jésus. 

8. Tous les démons qui empêchent, retardent, entravent, détruisent et brisent des percées, recevez la confusion, 

au nom de Jésus. 

9. Puissance et contrôle divins, attaquez les esprits de violence et de torture, au nom de Jésus. 

10. O Seigneur, qu’il y ait une guerre civile dans le royaume des ténèbres, au nom de Jésus. 

11. Tout surveillant maléfique de ma vie, sois détruit par le feu de Dieu, au nom de Jésus. 

12. Toi, puissance de Dieu, pénètre mon esprit, mon âme et mon corps, au nom de Jésus. 

13. Association des démons réunis contre mon progrès, sois calcinée par le tonnerre du feu de Dieu, au nom de 

Jésus. 

14. Je désobéis à tout ordre satanique programmé par héritage dans ma vie, au nom de Jésus. 

15. Toute décision satanique prise contre mon progrès, sois annulée, au nom de Jésus. 

16. Tout dépôt maléfique dans mon esprit, mon âme et  mon corps, sois évacué par le sang de Jésus., au nom de 

Jésus. 

17. O Seigneur, mon Dieu, promeus-moi spirituellement et physiquement, au nom de Jésus. 

18.  Tout étranger dans mon corps (dans mon ministère, ma vie et mon appel), sors, au nom de Jésus. 

19. Toute flèche satanique tirée contre moi, retourne, localise et détruis ton envoyeur, au nom de Jésus. 

20. Saint Esprit, lève-toi et détruis l’habitation et les œuvres du méchant dans ma vie (mon foyer, mes finances, d 

mon ministère), au nom de Jésus. 

21. Tout esprit serpentin qui crache sur ma percée, sois calciné, au nom de Jésus. 

22. Tout ennemi de la volonté parfaite de Dieu pour ma vie, meurs, au nom de Jésus. 

23. J’aplanis au bulldozer mon chemin vers les percées, au nom de Jésus. 

24. Je révoque tout décret satanique sur ma vie, au nom de Jésus. 

25. Je révoque tout décret satanique sur ma famille, au nom de Jésus. 

26. Je révoque tout décret satanique sur ma prospérité, au nom de Jésus. 

27. Je révoque tout décret satanique de dur labeur non rentable, au nom de Jésus. 

28. Toi, pouvoir d’impossibilité dans ma destinée, meurs, au nom de Jésus. 

29. Vous, mauvais rêves, retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. 

30. Toi, cet homme fort en charge de ma famille, je te rends impuissant, au nom de Jésus. 

31. Bénédictions, honneur, prospérité, et faveur, localisez-moi, au nom de Jésus. 

32. Je deviens un os dans la gorge de l’ennemi. Je ne peux pas être avalé, au nom de Jésus. 

33. J’abroge (annule) toute loi maléfique qui contrôle ma vie, au nom de Jésus. 

34. Tous les sorciers et sorcières responsable de ma situation, vous n’aurez pas de paix jusqu’à ce que vous me 

relâchiez, au nom de Jésus. 

35. O Dieu, donne-moi la puissance pour être concentré, au nom de Jésus. 

36. Tout plan pour détourner ma vie à travers le péché, échoue, au nom de Jésus. 

37. O toi, qui troubles l’Israël des Ministères de la Montagne du Feu et de Miracles, le Dieu d’Élie te troublera 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

38. Tout ennemi des Ministères de la Montagne du Feu et de Miracles, disperse-toi, au nom de Jésus. 

39. O Dieu lève-toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au sein des Ministères de la Montagne du Feu 

et de Miracles, au nom de Jésus. 

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

 

Louange et Adoration à Faire avec Ferveur 

1. Les pouvoirs qui ont conduit mes 

parents à l’échec, vous ne réussirez 

point dans ma vie, au nom de Jésus. 

2. L’échec de mes parents ne sera point 

répété dans ma vie, au nom de Jésus. 

3. Satan ne sera pas capable de détourner 

ma vie vers des activités inutiles, au 

nom de Jésus. 

4. Sang de Jésus, rachète-moi, au nom de 

Jésus. 

 

 

 

1. Tout pouvoir des ténèbres qui manipule 

mon succès, disperse-toi au nom de Jésus. 

2. Dettes ancestrales, je ne suis pas votre 

victime, mourez au nom de Jésus. 

3.  

4.  

5.  

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

7. 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. 

8. O Seigneur l’Éternel, ôte la cataracte spirituelle 

de mes yeux, au nom de Jésus. 

9.   

 




