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5.   Tout pouvoir assigné à anéantir le plan de Dieu pour ma vie,  

       J’anéantis ton pouvoir et je t’enterre  maintenant, au nom de Jésus 

6.   Où est l’Eternel le Dieu d'Elie? Vas à la source de mes combats et tue- 

      la, au nom de Jésus. 

7.   Tout esprit de haut et de bas, je te lie et je te chasse, au nom de Jésus. 

8.   Toi, pouvoir de la publicité maléfique, ton temps est révolu, meurs, au nom de Jésus. 

9.   Modèles de toiles d'araignées au seuil de mes percées, soyez consumés par le feu,  au nom de Jésus. 

 10.   Culture de la rétrogradation dans ma fondation, meurs, au nom de Jésus. 

 11.   Les pouvoirs des ténèbres introduisant le retard dans mes percées, mourez par le 

         feu, au nom de Jésus. 

 12.   La sorcellerie domestique qui se moque de moi, ô Dieu, lève-Toi et brûle-la 

        par le feu, au nom de Jésus. 

 13.   Toute main maléfique, pressant ma tête dans le monde spirituel, sois consumée par le 

         feu, au nom de Jésus. 

 14.   Tout pouvoir maléfique, retenant mes mains dans le monde spirituel, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

 15.   Toute main maléfique retenant mes pieds dans le monde spirituel, sois consumé par le feu, au 

         nom de Jésus. 

 16.   Pouvoirs bloquant ma liberté, prenez-feu et ne me troublez plus jamais, au nom de Jésus. 

 17.   Tout pouvoir qui m'appelle par des noms sataniques dans le monde spirituel, sois consumé par le 

         feu, au nom de Jésus. 

 18.   Ô Dieu, lève-Toi et bénis-moi par-dessus mes supérieurs, au nom de Jésus. 

 19.   Progrès errant et bredouillant, je te menace maintenant, au nom de Jésus. 

 20.   La gloire  qui m'a été volée au travers de la nourriture, je te récupère, au nom de Jésus. 

 21.   Tout fruit d'échec dans ma vie, sois calciné par le feu, au nom de Jésus. 

 22.   Syndrome de ne pas atteindre mon objectif à temps, meurs, au nom de Jésus. 

 23.   Onction de la stagnation sur ma tête, meurs par le feu, au nom de Jésus. 

 24.   Pouvoirs qui veulent que je sois l'esclave de mes cadets, mourez, au nom de Jésus. 

 25.   Ecritures anciennes œuvrant contre moi, soyez effacées, au nom de Jésus. 

 26.   Oiseaux de la mort, œuvrant contre moi, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

 27.   Pouvoirs en  colère contre mon progrès, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

 28.   Toi, pouvoir de la stérilité spirituelle, meurs, au nom de Jésus. 

 29.   Tout pouvoir qui veut que je porte un haillon  en présence de vêtements, meurs, au nom de Jésus. 

 30.   Tout pouvoir qui veut que je croque des os en présence de la viande, meurs, au nom de Jésus. 

 31.   Vêtements de faveur sans taches, levez-vous et tombez sur moi, au nom de Jésus. 

 32.   Vêtement avec un trou , je te déchire en pièces, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

 33.   Tout pouvoir qui tue la vie de prière et la lecture de la Bible, je te tue aujourd'hui, au nom de Jésus. 

 34.   Tout vêtement de honte et de disgrâce dans ma vie, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

 35.   Tout pouvoir qui encage l'étoile de ma destinée, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

 36.   Tout vêtement assigné à emprisonner ma vie maritale, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

 37.   Vêtement de combat dans mon corps, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

 38.   Tout pouvoir dans ma vie qui coopère avec la pauvreté, sors, au nom de Jésus 

 39.   Je récupère au septuple toutes mes bénédictions volées, au nom de Jésus. 

 40. Toute pouvoir qui utilise les mains pour couvrir mes bénédictions, dispersez-vous, au nom de Jésus. 

LOUANGE ET ADORATION A FAIRE  AVEC  FERVEUR 
 

1.   Ô Dieu, lève-Toi et déracine tout ce que       

Tu n'as pas planté au sein des Ministères de la    

Montagne de Feu et des Miracles, au nom de Jésus 

 2.  Ô Dieu, que le feu du réveil descende sur les     

       Ministères de la Montagne de Feu et de  

       Miracles, au nom de Jésus. 

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

       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 

 

 

 




