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5. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Percées exceptionnelles, qui ne se sont jamais produites dans ma génération, manifestez-vous, au nom de Jésus. 

7. Seigneur, utilise mon élévation pour répondre à mes ennemis, au nom de Jésus. 

8. O Dieu de cette montagne, que je rencontre Ton messager en ce mois, au nom de Jésus. 

9. O Dieu lève-Toi, que j’entende Ta voix et que mes chagrins prennent fin, au nom de Jésus. 

10. Le pouvoir qui empêche ma paix, sois enchaîné, au nom de Jésus. 

11. Mon étoile et ma gloire, refusez d’être réduites au silence, parlez, au nom de Jésus. 

12. Choses qui feront du bien à ma destinée et qui ont été volées par l’ennemi, je vous reprends, au nom de Jésus. 

13. Toute chose qui m’a été volée par les pouvoirs de la magie et de fétiche, je te reprends, au nom de Jésus. 

14. Pouvoirs détenant fortement mes droits, remettez-les-moi, au nom de Jésus. 

15. Tout pouvoir qui se moque de mon avenir, sois disgracié, au nom de Jésus. 

16. O Dieu, lève-Toi et délivre ma destinée du fait de l’humiliation, au nom de Jésus. 

17. Ma vie et ma destinée, sortez de tout arbre maléfique, au nom de Jésus. 

18. Tout pouvoir qui a fait une alliance avec des anciens méchants pour arrêter mon progrès, meurs, au nom de 

Jésus. 

19. Dominations, mises en place contre mes anges d’assistance, fléchissez, au nom de Jésus. 

20. Vous, pouvoirs assignés à me faire souffrir à cause des iniquités de mes parents, mourez, au nom de Jésus. 

21. Toute servitude acquise à partir des fautes de mes parents, brise toi, au nom de Jésus. 

22. O Dieu, lève-Toi et délivre-moi des malédictions inconnues, au nom de Jésus. 

23. Vous, pouvoirs qui sucez les bontés de mon corps, je vous détruis, au nom de Jésus. 

24. Main forte maléfique, opprimant ma vie, sois consumée par le feu, au nom de Jésus. 

25. Vous, pouvoirs qui vous moquez de Dieu dans ma vie, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

26. Tout pouvoir, entreprenant un jeûne maléfique contre moi, meurs de manière soudaine, au nom de Jésus. 

27. Toute clé de vertu que l’on m’a arrachée, je la récupère, au nom de Jésus. 

28. O Dieu, lève-Toi et manifeste Ta grandeur dans ma vie, au nom de Jésus. 

29.  O Dieu, lève-toi et que j’expérimente combien grand Tu es, au nom de Jésus. 

30. Je reçois une vue surnaturelle pour voir dans ma gloire, au nom de Jésus. 

31. Toute plantation assignée à détruire ma vie, meurs, au nom de Jésus. 

32. O Dieu, lève-Toi et envoie-moi un ascenseur, au nom de Jésus. 

33. Les mains puissantes de Dieu, qui délivrent du combat, levez-vous et combattez pour moi, au nom de Jésus. 

34. Toute bataille qui m’a lié au même endroit, avant que je ne quitte cette montagne, brise toi, au nom de Jésus. 

35. Le bonheur et le progrès, qui ne sont jamais produits dans la maison de mon père, survenez sur moi, au nom de 

Jésus. 

36. Tout pouvoir, assigné à voler mon heure de témoignage, meurs, au nom de Jésus. 

37. Tout pouvoir, m’empêchant d’atteindre  ma destination divine, je te dépasse, au nom de Jésus. 

38. L’alliance de la stagnation, assignée contre moi, brise toi, au nom de Jésus. 

39. Toute alliance de la maison de mon père, assignée à me faire souffrir dans ma vieillesse, brise toi, au nom de 

Jésus. 

40. La centrale électrique  des ténèbres, assignée contre moi, je te renverse, au nom de Jésus. 

 

Louange et Adoration à faire avec ferveur 

1. O toi qui, troubles l’Israël des Ministères de la 

Montagne de Feu et de Miracles, le Dieu d’Élie te 

troublera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

2. Tout ennemi des Ministères de la Montagne de 

Feu et de Miracles, disperse-toi, au nom de Jésus. 

3. 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. 
4. Feu du réveil, descends sur les Ministères de la 

Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

 

 

 

 

1. Tout pouvoir des ténèbres qui manipule mon 

succès, disperse-toi au nom de Jésus. 

2. Dettes ancestrales, je ne suis pas votre 

victime, mourez au nom de Jésus. 

3.  

4.  

5.  

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

7. 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. 

8. O Seigneur l’Éternel, ôte la cataracte spirituelle de 

mes yeux, au nom de Jésus. 

9.   

 




