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5.     Tout autel de retard satanique, prends feu, au nom de Jésus. 

6.    Mes trésors cachés, enterrés en secret, sortez maintenant, au nom de Jésus. 

7.    Jougs assignés à frustrer mes efforts, brisez-vous, au nom de Jésus. 

8.    Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie?  Lève-toi et fais-moi avancer par le feu, au nom de Jésus. 

9.    Huile de la faveur, venant du ciel, baptise ma tête, au nom de Jésus. 

10.  Doigts maléfiques, pointés contre ma destinée, atrophiez-vous, au nom de Jésus. 

11.  Toute chaîne invisible à mes pieds, brise toi, au nom de Jésus. 

12.  Onction pour le rire de la victoire, descends sur ma vie, au nom de Jésus. 

13.  Vous, barrières et forteresses érigées pour m’arrêter, dispersez-vous, au nom de Jésus. 

14.  Enchantements et divinations anti-progrès, retournez par le feu à l’envoyeur, au nom de Jésus. 

15.  Tout pouvoir qui rajoute la lenteur à mes percées, meurs, au nom de Jésus. 

16. Ma bouche, reçois l’onction de vainqueur, au nom de Jésus. 

17. Toi, le Grand Médecin, guéris mes racines, au nom de Jésus. 

18. Anciennes portes qui bloquent mon rire, prenez feu, au nom de Jésus. 

19. Mon Père, étends mes limites (1 Chron 4 :10) à un degré époustouflant, au nom de Jésus. 

20. Mon Père, mon Père, retire les ténèbres de mon environnement, au nom de Jésus. 

21. Fardeaux maléfiques de la maison de mon père, mourez, au nom de Jésus. 

22. Père, donne-moi une gloire dont on ne peut douter, au nom de Jésus. 

23. Tout gang démoniaque qui  planifie de me ravir mon rire, sois disgracié, au nom de Jésus. 

24. Ô Dieu lève-toi et visite ma vie avec des bénédictions permanentes, au nom de Jésus. 

25. Père, donne-moi une victoire qui ne peut être contestée, au nom de Jésus. 

26. Ma vie disgraciera les portes de l’enfer, au nom de Jésus. 

27. Ô Dieu lève-toi et creuse la tombe de mon Haman et ordonne  mon témoignage, au nom de Jésus. 

28. Toute distance que l’ennemi a volée de ma vie, je te reprends, au nom de Jésus. 

29. Pouvoir des bénédictions retardées, meurs, au nom de Jésus. 

30. Anciennes portes qui bloquant mon héritage, brisez-vous, au nom de Jésus. 

31. Tout nuage maléfique au-dessus de ma tête, dissipe-toi, au nom de Jésus. 

32. Saint Esprit, explose dans ma vie par prodiges, au nom de Jésus. 

33. Idées créatrices pour faire avancer ma vie, baptisez mon cerveau, au nom de Jésus. 

34. Tout parapluie ancestral qui couvre ma gloire, prends feu, au nom de Jésus. 

35. Planificateurs de tristesse, je ne suis pas votre victime, reprenez votre tristesse, au nom de Jésus. 

36. Sang de Jésus, lave ma tête, au nom de Jésus. 

37. Ô 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 des Miracles, disperse-toi, 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 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. Tout pouvoir qui oppresse  ma tête, je te 

secoue dans le feu de Dieu, au nom de Jésus. 

2. Vous, agents sataniques, assignés à m’arrêter, 

je vous arrête avant que vous ne m’arrêtiez, 

au nom de Jésus. 

3. Coma ou arrêt complet satanique, assigné à 

me séquestrer, disparais, au nom de Jésus. 

4. Ceux qui font avorter les opportunités, 

j’anéantis vos pouvoirs, au nom de Jésus. 

 

 

 

5. Tout pouvoir des ténèbres qui manipule 

mon succès, disperse-toi au nom de Jésus. 

6. Dettes ancestrales, je ne suis pas votre 

victime, mourez au nom de Jésus. 

7.  

8.  

9.  

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

11. 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. 

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

de mes yeux, au nom de Jésus. 

13.   

 




