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 5.     Toutes mes finances enfermées au fond de toute eau, soyez libérées par le feu, au nom de Jésus. 

 6.   Toute manipulation maléfique de mes cheveux, sois inversée par la puissance dans le sang de Jésus. 

7. Tout pouvoir assigné à retarder mes miracles, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir qui ralentit mon progrès, disperse-toi, au nom de Jésus. 

9. Programme satanique pour ma vie, prends feu, au nom de Jésus. 

10. Toute flèche de la mort prématurée, retourne à tes envoyeurs, au nom de Jésus. 

11. Pauvreté de la maison de mon père, je ne suis pas ta victime, meurs, au nom de Jésus. 

12. Tout pouvoir qui attaque mes rêves, meurs, au nom de Jésus. 

13. Retard non profitable  de mes percées, disperse-toi, au nom de Jésus. 

14. Modèle marital maléfique de la maison de mon père, je ne suis pas ta victime, meurs, au nom de Jésus. 

15. Toute flèche de la rétrogradation tirée dans ma vie spirituelle, prends feu, au nom de Jésus. 

16. Captivité collective de la maison de mon père, je ne suis pas ta victime, meurs, au nom de Jésus. 

17. Mes rêves divins se réaliseront, au nom de Jésus. 

18. Je serai ce que ceux qui me haïssent ne veulent pas que je sois, au nom de Jésus. 

19. O Dieu, lève-Toi  et restaure-moi toutes les années que le diable m’a volé, au nom de Jésus. 

20. Tout sortilège des sorciers et des sorcières contre moi sera sans effet, au nom de Jésus. 

21. Aucun fléau n’approchera de ma demeure, au nom de Jésus. 

22. Tout missile spirituel et tout enchantement envoyés contre moi depuis mon lieu de naissance, seront sans effet, au 

nom de Jésus. 

23. O Dieu, lève-Toi et enseigne-moi comment rechercher des paroles pour la prospérité, au nom de Jésus. 

24. O Dieu, lève-Toi et que j’acquiers une capacité égale à mes opportunités, au nom de Jésus. 

25. O Dieu, lève-Toi et que je sois un aigle sur la place marché, au nom de Jésus. 

26. O Dieu, lève-Toi et  aide-moi à rester humble, au nom de Jésus. 

27. O Dieu, lève-Toi  et que je moissonne les semences de succès là où les autres ont échoué, au nom de Jésus. 

28. O Dieu, lève-Toi et rassasie-moi de longs  jours afin d’atteindre mon but, au nom de Jésus. 

29. O Dieu, lève-Toi et que mes paroles et ma vie portent des fruits, au nom de Jésus. 

30. O Dieu, Lève-Toi et  baigne  moi avec de bonnes habitudes et que les mauvaises habitudes soient noyées, au nom 

de Jésus. 

31. O Dieu, lève-Toi et que je devienne Ce que Tu as planifié pour moi quand ma semence fut plantée, au nom de 

Jésus. 

32. Cercle de confusion, brise toi, au nom de Jésus. 

33. Mon esprit, enfermé en tout lieu, sors et sois libéré  par le feu, au nom de Jésus. 

34. Feu de Dieu, brûle en cendres tous les sacs de la sorcellerie qui retiennent mon argent, au nom de Jésus. 

35. Suceurs maléfiques de sang, sucez-votre propre sang, au nom de Jésus. 

36. Toute procession funéraire spirituelle, organisée pour moi, retourne par le feu, au nom de Jésus. 

37. 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. O 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, au nom de Jésus. 

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

Louange et Adoration à Faire avec Ferveur 

1. J’annule tout accord satanique fait contre 

ma destinée, par le sang de Jésus. 

2. Toute malédiction parentale qui affecte 

mon avancement, reçois le feu dévorant de 

Dieu, au nom de Jésus. 

3. Tout pouvoir des ténèbres qui manipule 

mon succès, disperse-toi, au nom de Jésus. 

4. Vous, dettes ancestrales, je ne suis pas votre 

victime, mourez, au nom de Jésus. 

5.  

6.  

7.  

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

9. 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. 

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

de mes yeux, au nom de Jésus. 

11.   

 




