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5.   Ô Seigneur, libère sur moi la puissance pour écraser la tête du serpent 

       de la maison de mon père,  au nom de Jésus. 

6.    Seigneur, par la puissance dans le sang de Jésus, efface tout acte dont  

       les ordonnances m’accusent quotidiennement, au nom de Jésus.  

7.    Ô Seigneur, restaure la gloire de ma vie aujourd’hui, au nom de Jésus. 

8.    Ô Seigneur, restaure la couronne sur ma tête, au nom de Jésus. 

9.    Père, que toute sentence maléfique sur ma tête, sois annulée maintenant, au nom de Jésus 

10.  Toute malédiction de la sorcellerie sur ma vie, sois brisée par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de       

        Jésus. 

11.  Tout pouvoir des ténèbres qui se vante contre le Dieu des cieux et de la terre dans  ma vie, sois disgracié, au      

        nom de Jésus. 

12.  Mon Dieu, lève-Toi et que tous mes ennemis se dispersent, au nom de Jésus. 

13.  Mon Père, que la moisson de miracles se manifeste dans ma vie, au nom de Jésus. 

14.   Je reçois la restauration divine par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

15.   Ô Dieu, lève-Toi et que mes cieux s’ouvrent  par le feu, au nom de Jésus. 

16.   Seigneur, que Tes anges me ramènent toute chose qui m’a été arrachée, au nom de Jésus. 

17.   Seigneur, que la tombe vomisse tout ce qu’elle retient  contre ma destinée, au nom de Jésus. 

18.   Mon Père, que ma gloire volée soit restaurée maintenant, au nom de Jésus. 

19.   Tout accord des ténèbres contre ma destinée, sois annulé, au nom de Jésus. 

20.   Toute conspiration avec les pouvoirs  des ténèbres contre ma vie, j’ordonne  au feu venant des cieux  de les      

        disperser, au nom de Jésus. 

21.   Je reçois l’onction du Saint Esprit pour mon élévation divine, au nom de Jésus. 

22.   Seigneur, établis Ton trône dans ma vie et démantèle tout autre trône qui ne me permettra pas  de voir ma  

        destinée s’accomplir, au nom de Jésus. 

23.   Je libère le feu de Dieu pour  consumer toute chose qui se dresse sur le chemin de ma gloire, au nom de Jésus. 

24.   Je ne raterai pas mon temps fixé, au nom de Jésus. 

25.   Tout  pouvoir  des ténèbres qui bloque mon voyage divin, O Seigneur, mets- le  en feu, au nom de Jésus. 

26.   Toute chose pour laquelle j’ai œuvrée, portera du fruit en ce mois, au nom de Jésus. 

27.   Toute chose qui vole secrètement dans  ma destinée, sois détruite  par le feu, au  nom de Jésus. 

28.   Fosses maléfiques qui retenez ma destinée, O cieux faites descendre  le  feu sur eux et  libérez ma destinée,  

         au nom de Jésus. 

29.    Toute chose dans  ma fondation qui combat ma destinée, feu des cieux, fais la sortir par la force de ma vie, au  

         nom de Jésus. 

30.    Toute chose qui m’humilie, je me sépare de toi, au nom de Jésus. 

31.    Toute malédiction de la maison de mon père, qui remet en cause la gloire de ma vie, brise toi, au nom de Jésus. 

32.    Toute chose maléfique qui se dresse sur le chemin de mon succès, effondre toi, au nom de Jésus. 

33.    Ô Seigneur, visite ma vie et que Ton Esprit ôte  la condamnation et le non accomplissement dans ma vie, au nom  

         de Jésus. 

34.    Ô Seigneur, restaure ma santé parfaite et équilibre  ma vie, au nom de Jésus. 

35.    Ô Seigneur, restaure la puissance  et le don de domination dans ma vie, au nom de Jésus.   

36.    Ô Seigneur, restaure ma puissance afin que je puisse accroître et remplir la terre, au nom de Jésus. 

37.     Tout étranger qui est entré dans la barque de voyage de ma vie, prends feu, au nom de Jésus. 

38.     Tout alliance des ténèbres avec les devins  contre ma vie, retourne par le feu, au nom de Jésus. 

39.     Ô Seigneur, lève-Toi et que tout autel étrange dans ma vie prenne feu, au nom de Jésus. 

40.     Je libère le feu de Dieu sur tout mystère et toute œuvre des ténèbres dans mon environnement, au nom de Jésus. 

Louange & Adoration à Faire avec Ferveur 

 

1. Toi, qui trouble l’Israël des Ministères de 

la Montagne de Feu et de Miracles, le 

Dieu d’Elie te troublera aujourd’hui. 

2. Tout ennemi des Ministères de la 

Montagne de Feu et de Miracles, sois 

dispersé, au nom de Jésus. 

3. Ô 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. 

4. Que le feu du réveil descende sur les 

Ministères de la Montagne de Feu et de 

Miracles, au  nom de Jésus. 

5.  

6. Que la richesse de mes ennemis, me  

soit transférée, au nom de Jésus. 

7. Celui qui parle contre moi, ne 

prospérera pas, au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir des ténèbres qui 

intimide ma destinée, tombe et sois 

dissipé, au nom de Jésus.    

9.  

10. Toute malédiction parentale qui 

affecte mon avancement, reçois le 

feu dévorant de Dieu, au nom de 

Jésus. 

11. Tout pouvoir des ténèbres qui 

manipule mon succès, disperse-toi 

au nom de Jésus. 

12. Dettes ancestrales, je ne suis pas 

votre victime, mourez au nom de 

Jésus. 

13.  

14.  

15.  

16. connectera à ma gloire divine, au nom de 

Jésus. 

17. 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. 

18. O Seigneur l’Éternel, ôte la cataracte 

spirituelle de mes yeux, au nom de Jésus. 

19.   

 




