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    5.     Ô Seigneur, cette année, fais-moi trouver la faveur auprès de tous ceux qui décideront de mon     
      avancement, au nom de Jésus. 

     6.     Ô Seigneur, cette année, qu’il y ait une substitution divine qui me fera avancer, au nom de Jésus. 
     7.     Je rejette l’esprit de la queue et je revendique l’esprit de la tête, au nom de Jésus. 
     8.     Ô Seigneur, transfère, enlève ou change tout pouvoir qui est déterminé à arrêter mon avancement  
             cette année, au nom de Jésus. 
     9.     Ô Seigneur, cette année, aplanis mon sentier menant au sommet par Ta main de feu, au nom de Jésus. 
   10.    Je reçois l’onction pour exceller au-dessus de mes contemporains, au nom de Jésus. 
   11.    Seigneur, propulse moi dans la grandeur comme Tu l’as fait pour Daniel le pays  de Babylone, au nom de Jésus. 
   12.    Je lie tout homme fort assigné à empêcher mon progrès  cette année , au nom de Jésus. 
   13.    Ô Seigneur, envoie Tes anges  ôter la pierre d’achoppement à ma promotion,  mon avancement, mon élévation cette année, 
 au nom de Jésus. 
   14.    Je reçois le mandat de faire fuir tout ennemi de mes percées, au nom de Jésus. 
   15.    Je rejette l’esprit de doute, de peur et de découragement, au nom de Jésus. 
   16.    J’annule tous les retards impies aux manifestations de mes miracles, au nom de Jésus. 
   17.    Ô Seigneur, accélère Ta parole pour qu’elle s’accomplisse dans tout département de ma vie, au nom de Jésus. 
   18.    Je refuse d’être en accord avec les ennemis de mon progrès, au nom de Jésus. 
   19.    Père Seigneur, cette année, qu’il y ait une turbulence, un réarrangement, une révision, une réorganisation et un  
            réaménagement des situations et des circonstances dans le but de faire place à mes miracles désirés, au nom de Jésus. 
   20.    Je lie, je dépouille et je réduis à néant toutes les forces anti-témoignages, anti-miracles et anti-prospérité, au nom de Jésus. 
   21.    Le Dieu qui a exaucé par  le feu et le Dieu d’Élie, exauce-moi par le feu  cette année, au nom de Jésus. 
   22.    Le Dieu qui a répondu rapidement à Moïse à la Mer Rouge, réponds-moi par le feu  cette année, au nom de Jésus. 
   23.    Le Dieu qui a changé le sort de Jaebets, réponds-moi par le feu  cette année, au nom de Jésus. 
   24.    Le Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle à l’existence ce qui n’existe pas, réponds-moi par le feu  
             cette année, au nom de Jésus. 
   25.    Le Dieu de toute consolation et joie, réponds-moi par le feu  cette année, au nom de Jésus. 
   26.    Tout genou étranger assigné à empêcher la manifestation de mes miracles cette année, fléchis, au nom de Jésus. 
   27.     Père Seigneur, que toutes les forces maléfiques rassemblées contre mes percées cette année, soient dispersées, au nom  
             de Jésus. 
   28.     Je rejette tout voyage de la rétrogradation, au nom de Jésus. 
   29.     Père Seigneur, que tout agent de honte œuvrant contre moi, sois paralysé, au nom de Jésus. 
   30.     Je paralyse les activités de la méchanceté provenant de la famille, au nom de Jésus. 
   31.     Seigneur, donne-moi la puissance pour des accomplissements maximums  cette année, au nom de Jésus. 
   32.     Ô Seigneur, donne-moi une autorité imposante pour obtenir des résultats sans efforts dans toutes mes entreprises cette  
             année, au nom de Jésus. 
   33.     Je brise toute malédiction de la mort prématurée, au nom de Jésus. 
   34.     Père Seigneur, fortifie-moi de Ta puissance pour exceller cette année, au nom de Jésus. 
   35.     Ô Seigneur, que le contre mouvement du Saint Esprit frustre tout dispositif maléfique assigné contre mes percées, au nom  
             de Jésus. 
   36.     Seigneur, fais de ma voix, la voix de paix, la voix de délivrance, la voix de puissance et la voix de solution, au nom de  
             Jésus. 
   37.     Seigneur, donne-moi la direction divine qui me propulsera dans la grandeur  cette année, au nom de Jésus. 
   38.     Tout pouvoir assigné à utiliser ma famille pour me tourmenter, sois paralysé, au nom de Jésus. 
   39.     Seigneur Jésus, donne-moi un esprit excellent, au nom de Jésus. 
   40.     Où est l’Éternel le Dieu d’Élie, lève-toi et juge toute langue assignée à me condamner  cette année, au nom de Jésus. 

Louange et Adoration à faire avec ferveur 

1. 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. 
 

2. Que le feu du réveil descende sur les Ministères 
de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de 
Jésus. 
 

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

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


