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        Louange et Adoration à Faire avec Ferveur
1. 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.

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. Que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus.
5.     Seigneur, mobilise les tempêtes qui brisent des jougs en ma faveur, au nom de Jésus.
6. Tempêtes célestes, rassemblez-vous contre toute racine de maladie dans ma vie, au nom de Jésus.
7. Tempêtes célestes, regroupez-vous contre la conspiration organisée contre ma vie, au nom de Jésus.
8. Tempêtes, poursuivez ceux qui conspirent pour ma régression, au nom de Jésus.
9. O Dieu, lève-Toi, et que mes ennemis se combattent, au nom de Jésus.
10. Tout pratiquant impénitent de la sorcellerie, assigné contre ma vie, meurs, au nom de Jésus.
11. O Seigneur, que la nuit rassemble ses forces contre tous mes ennemis obstinés, au nom de Jésus.
12. Je décrète par le décret des cieux que mes ennemis se disperseront et que leurs biens me seront 

transférés, au nom de Jésus.
13. Tout matériel à partir duquel mes ennemis puisent leur pouvoir, retourne toi contre eux, au nom de Jésus.
14. Toi, puissance de Dieu, pénètre mon esprit, mon âme, et mon corps, au nom de Jésus.
15. Associations des démons rassemblés contre mon progrès, soyez consumés par la foudre de Dieu, au nom 

de Jésus.
16. Sang de Jésus, rachète mes portions dans ce monde, au nom de Jésus.
17. Toute décision satanique prise contre mes progrès, sois annulée, au nom de Jésus.
18. Tout dépôt maléfique dans mon esprit, mon âme et mon corps, sois évacué par le sang de Jésus, au nom de 

Jésus.
19. O Seigneur, mon Dieu, promeus-moi dans le spirituel et dans le physique, au nom de Jésus.
20. Tout étranger dans mon corps, sors, au nom de Jésus.
21. Toute flèche satanique tirée contre moi, retourne, localise et détruis ton envoyeur, au nom de Jésus.
22. Saint Esprit, lève-toi et détruis l'habitation et les œuvres du méchant dans ma vie, au nom de Jésus.
23. Je recouvre mes pas de tout voyage qui conduit dans le désert, au nom de Jésus.
24. Je lie et je chasse tout esprit de la peur hors de ma vie, au nom de Jésus.
25. O Dieu, si je suis en train de faire ce que Tu ne veux pas que je fasse, frustre mes efforts, au nom de Jésus.
26. O Dieu d'Elie, que Ta puissance endommage mon ignorance, au nom de Jésus.
27. Le principe de l'intervention divine, enveloppe ma vie, au nom de Jésus.
28. Feu du Saint Esprit, ôte les écailles de ma vie spirituelle, au nom de Jésus.
29.  O Seigneur, que mes rêves et mes visions rejettent toute projection de la sorcellerie, au nom de Jésus.
30. O banque des cieux, libère mes percées spirituelles, au nom de Jésus.
31. Je reçois le pouvoir pour arrêter celui qui arrête  ma destinée, au nom de Jésus.
32. Je me repens de toute adoration ancestrale d'idoles, au nom de Jésus.
33. Toute idole de la maison de mon père, perds ton emprise sur ma vie, au nom de Jésus.
34. Tout homme fort de la maison de mon père, meurs, au nom de Jésus.
35. Je réduis au silence tout cri maléfique des pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, façonné contre 

moi, au nom de Jésus.
36. Les conséquences de l'adoration d'idole de la maison de mon père, sur ma vie, je  vous efface par le sang de 

Jésus, au nom de Jésus.
37. Feu du Saint Esprit, brûle en cendres tous les sanctuaires spirituels de la maison de mon père, au nom de 

Jésus.
38. Programme d'oppression des pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, sois anéanti, au nom de 

Jésus.
39. Tout sang maléfique qui parle contre ma lignée générationnelle, sois réduit au silence par le sang de Jésus, 

au nom de Jésus.
40. Tout pouvoir maléfique de la maison de mon père, qui parle contre ma destinée, disperse-toi, au nom de 

Jésus.
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