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     Louange et Adoration à faire avec Ferveur 

1. Flèches des ténèbres tirées dans ma tête, mourez, 

au nom de Jésus. 

2. Ma tête, rejette l’envoûtement provenant de la 

maison de mon père, au nom de Jésus. 

3. Vous, forteresses dans ma vie, qui combattez ma 

destinée, je vous démolis, au nom de Jésus. 

                                           4. Tout pouvoir, qui utilise mes pensées contre moi, fléchis,      

                                                     au nom de Jésus. 

5. Onction pour avoir des pensées productrices, descends sur ma vie, au nom de Jésus. 

6. Confusion, écoute la parole de l’Éternel, fléchis, au nom de Jésus. 

7. Onction pour le succès sans précédent, descends sur moi, au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir, qui invoque ma tête pour le mal, disperse-toi, au nom de Jésus. 

9. Toute manipulation de ma gloire au moyen de mes cheveux, disperse-toi maintenant, au nom de Jésus. 

10. Toute flèche d’échec, tirée dans mes mains, retourne à l’envoyeur par le feu, au nom de Jésus. 

11. Chaînes sur ma tête, brisez-vous, au nom de Jésus. 

12. Feu du Saint Esprit, lève-toi et consume tout dépôt satanique dans ma tête, au nom de Jésus. 

13. Tout pouvoir, qui invoque ma tête depuis la porte de la tombe, meurs, au nom de Jésus. 

14. O Dieu lève-toi, tonne depuis les cieux et disperse mes bourreaux, au nom de Jésus. 

15. Toi, puissance de Dieu, lève-toi et attaque tous les couvents assignés contre ma tête, au nom de Jésus. 

16. O Dieu, lève-toi et fraye  un chemin pour moi là où il n’y en a pas, au nom de Jésus. 

17. Bulldozer du Saint Esprit, ôte mes obstacles par le feu, au nom de Jésus. 

18.  Toute imposition de main maléfique sur ma tête, quand j’étais un petit enfant, meurs, au nom de Jésus. 

19. Je prononce des bénédictions et de bonnes choses sur ma tête, au nom de Jésus. 

20. Dieu d’Élie, lève-toi et disperse par le feu les obstacles qui sont sur mon chemin, au nom de Jésus. 

21. Tout pouvoir, qui jure que je ne réussirai pas, tu es un menteur, meurs, au nom de Jésus. 

22. Tout pouvoir, qui fait circuler mon nom chez les charlatans, meurs, au nom de Jésus. 

23. Tout pouvoir, assigné à me disgracier, meurs, au nom de Jésus. 

24. Mon Père, propulse-moi au niveau supérieur de mes percées, au nom de Jésus. 

25. Toi, la puissance créatrice de Dieu, descends sur ma tête maintenant, au nom de Jésus. 

26. Mauvais pieds entrés dans ma vie, soyez ôtés, au nom de Jésus. 

27. Tout ennemi caché, assigné contre moi, meurs, au nom de Jésus. 

28. Tout œil maléfique, qui me surveille pour le mal, sois détruit par le feu, au nom de Jésus. 

29. Je me sépare de toute compagnie de stagnation, au nom de Jésus. 

30. Toute emprise maléfique de la maison de mon père sur ma vie, je te retranche par le feu, au nom de Jésus. 

31. Tout nuage de la méchanceté au-dessus de ma tête, sois dissipé, au nom de Jésus. 

32. Toute compagnie maléfique qui m’a englouti, vomis-moi, au nom de Jésus. 

33. Je brise toute malédiction de stagnation sur ma destinée, au nom de Jésus. 

34. Écailles des ténèbres dans mes yeux, soyez ôtées, au nom de Jésus. 

35. Tout dévoreur de bonnes choses dans ma vie, meurs, au nom de Jésus. 

36. Méchanceté environnementale ciblée contre ma vie, disperse toi, au nom de Jésus. 

37. O toi, qui trouble 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. 

 


