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6. Tout pouvoir négatif, qui coule depuis ma fondation, pour tuer ma destinée, meurs, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir des ténèbres provenant de ma fondation et qui trouble mon étoile, meurs, au nom de Jésus. 

8. Je déclare la guerre à tout enchantement ciblant ma destinée, au nom de Jésus. 

9. Par la puissance dans le sang de Jésus, j’ordonne à l’assurance du méchant de se briser par le feu, au nom de 

Jésus. 

10. Tout serpent et tout scorpion d’affliction, ciblant ma destinée, mourez, au nom de Jésus. 

11. Toute plantation de la méchanceté dans le jardin de ma vie, sois déracinée par le feu, au nom de Jésus. 

12. O Dieu, lève-toi et moque toi du complot formé contre moi, au nom de Jésus. 

13. O Seigneur, hâte-toi de me secourir, au nom de Jésus. 

14. O Seigneur, que Tes flèches poursuivent et localisent tout pouvoir méchant ciblant ma vie, au nom de Jésus.  

15. O portes bloquant mes bénédictions, élevez vos linteaux, au nom de Jésus. 

16. O Dieu lève-toi et fais que tous mes ennemis reculent, au nom de Jésus. 

17. O Dieu lève-toi et engloutis mes ennemis dans Ta colère et que Ton feu les dévore, au nom de Jésus. 

18. O Seigneur, brise mes ennemis avec Ta verge de fer, au nom de Jésus. 

19. Le sang versé à terre ne me dévorera point, au nom de Jésus  

20. Ma portion ne sera pas parmi les morts, au nom de Jésus. 

21. Tout médicament versé à terre pour assujettir ma vie, je te détruis, au nom de Jésus. 

22. Je détruis la main de tout féticheur qui œuvre contre moi, au nom de Jésus. 

23. Je neutralise toute colère ravivée à travers le pays contre moi, au nom de Jésus. 

24. Je brise la loi de la mort qui est sur ma vie, au nom de Jésus. 

25. Toute alliance de la mort avec cette année, sois brisée, au nom de Jésus. 

26. Tout agent de la mort enterré au dedans de mon corps, sors et meurs, au nom de Jésus. 

27. Toute forteresse de la mort dans ma pensée et dans mon imagination, sois démolie, au nom de Jésus. 

28. Par la résurrection du Seigneur Jésus Christ, le pouvoir de la mort sur ma vie, est brisé, au nom de Jésus. 

29. O Rocher des Âges, fracasse en pièces toute fondation de la sorcellerie dans ma famille, au nom de Jésus. 

30. Les pouvoirs de la sorcellerie, mangez votre chair et buvez votre propre sang, au nom de Jésus. 

31. Tout cadenas de la sorcellerie, forgé contre ma vie, brise-toi par le feu, au nom de Jésus. 

32. Toute marque d’identification de la sorcellerie, sois effacée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

33. O portes d'airain et verrous de fer œuvrant contre moi., soyez brisés, au nom de Jésus. 

34. O Dieu, lève-toi et parle dans Ton grand courroux contre l’ennemi de mes percées, au nom de Jésus. 

35. O Dieu, abaisse tout regard hautain qui minimise mes potentiels, au nom de Jésus. 

36. O Dieu, délivre-moi de mon ennemi qui est fort et qui me hait car ils sont trop puissants pour moi, au nom de 

Jésus. 

37. O Dieu, tire une flèche contre mes ennemis et qu’ils soient soudainement blessés, au nom de Jésus. 

38. O Dieu, frappe mes ennemis à la joue, au nom de Jésus. 

39. O Seigneur, par le souffle de Tes narines, disgracie toute servitude de la fondation dans ma vie, au nom de Jésus. 

40. O Dieu, tonne depuis les cieux contre tous mes oppresseurs, au nom de Jésus. 

Louange et Adoration à faire avec ferveur 
1. 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. 

2. O Dieu lève-toi et que le feu du réveil descende sur 
les Ministères de la Montagne du Feu et de Miracles, 
au nom de Jésus. 

3. O Dieu, que la puissance de paix et du progrès 
enveloppe cette nation, au nom de Jésus. 

4. O Dieu lève-toi et donne-nous des dirigeants qui ont 
la crainte de Dieu, au nom de Jésus. 

5. Toute plantation d’échec dans ma fondation, meurs, 
au nom de Jésus. 

6.   
 




