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5.   J’arrête tout serpent d’infirmité qui corrompt mon corps, au nom de Jésus. 
6. Infirmités destructrices, écoutez la parole de l’Éternel, mourez, au nom de Jésus. 
7. Je retranche tous tentacules d’infirmités internes qui se répandent dans mon corps, au nom de Jésus. 
8. Base du pouvoir d’infirmités dans mon corps, assèche-toi et meurs, au nom de Jésus. 
9. Ceux qui arrêtent la santé, soyez arrêtés par le feu, au nom de Jésus. 
10. Je tue toute maladie mortelle par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 
11. La bataille du tyran et du puissant contre ma santé, prends fin, au nom de Jésus. 
12. Père, que tous les organes de mon corps deviennent trop ardents pour toute maladie, au nom de 

Jésus. 
13. Sang de Jésus, purifie mon corps et guéris-moi, au nom de Jésus. 
14. Mangeurs de chair assignés contre moi, tombez et mourez, au nom de Jésus  
15. Ma chair, mon sang, rejetez la voix de la mort, au nom de Jésus. 
16. Tout pouvoir qui se nourrit de ma chair, sors et meurs, au nom de Jésus. 
17. Agents d’infirmités mortelles, je vous tue maintenant, au nom de Jésus. 
18. Tout pouvoir assigné à me dévorer, meurs, au nom de Jésus. 
19. Tout démon termite qui ronge mon corps, meurs par le feu, au nom de Jésus  
20. Tout poison de la sorcellerie dans mon corps, sèche et meurs, au nom de Jésus. 
21. Sang de Jésus, expulse tout étranger hors de mon corps, au nom de Jésus. 
22. Je brise le joug des destructeurs invisibles, au nom de Jésus. 
23. Tout venin de serpent et de scorpion qui ronge ma chair, assèche-toi maintenant, au nom de Jésus. 
24. Je bois le sang de Jésus (dites le 21 fois), au nom de Jésus. 
25. Envoûtement de ma chair, sang et os, prends fin, au nom de Jésus. 
26. Vous, les pouvoirs qui détruisez, disparaissez-vous de ma vie, au nom de Jésus. 
27. Tout pouvoir qui envoie les affaires me concernant dans un couvent, tombe et meurs, au nom de 

Jésus. 
28. Toute pensée et toute imagination des ténèbres contre mon existence, détruisez-vous, au nom de 

Jésus. 
29. Tout sorcier et tout enchanteur organisés contre mon existence, détruisez-vous, au nom de Jésus. 
30. Mangeurs de chair et buveurs de sang, je ne suis pas votre victime, buvez votre propre sang, mangez 

votre propre chair, au nom de Jésus. 
31. Toute épée des ténèbres, levée contre moi, tue ton propriétaire comme ce fut le cas de Goliath, au 

nom de Jésus. 
32. Toute incantation destructrice prononcée pour me faire du mal, retourne par le feu, au nom de Jésus. 
33. Toute projection astrale, forgée contre mon existence, tombe et meurs, au nom de Jésus. 
34. Tout oracle satanique consulté à cause de moi, tourne-toi contre ton propriétaire, au nom de Jésus. 
35. Esprit de Goliath, esprit d’Hérode, esprit de Pharaon, libérez mon corps, au nom de Jésus. 
36. Toute décision, tout jugement et toute déclaration du couvent contre moi, soyez annulés, au nom de 

Jésus. 
37. Tout pouvoir qui me convoque à partir du portail de la mort, sois réduit au silence, au nom de Jésus. 
38. Toute voix qui parle contre ma destinée, tais-toi par le feu, au nom de Jésus. 
39. Je retire mon nom de tout autel maléfique, au nom de Jésus. 
40. Toute incantation des ténèbres et les souhaits de mort contre moi, retournez par le feu à vos 

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

3. O Dieu, que la puissance de paix et de 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. 

  


