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 5.     Ainsi parle l’Éternel, (mentionnez votre nom), cette année, tu dois te lever et briller, au nom de Jésus. 

 6.    (Mentionnez votre nom), écoute la parole de l’Éternel: entre dans ta gloire cette année, au nom de Jésus. 

7. Toute chose qui se dressera comme Goliath dans ma vie cette année, tombe et ne te relève plus jamais, au nom de 

Jésus. 

8. Feu de délivrance, rugis, pénètre dans ma fondation, au nom de Jésus. 

9. Voix de l’impossibilité assignée contre ma vie cette année, je te menace, au nom de Jésus. 

10. Toute main d’Hérode dans ma vie, je t’embrase par le feu, au nom de Jésus. 

11. La voix qui ressuscita Lazare, rugis et ressuscite mes vertus, au nom de Jésus. 

12. Tout pouvoir des ténèbres qui me combat, meurs soudainement, au nom de Jésus.  

13. Tout pouvoir qui veut que je passe cette année dans les pleurs et dans la honte, meurs, au nom de Jésus. 

14. Je me libère de la croisée de la frustration, au nom de Jésus. 

15. En présence de toute tempête qui m’affrontera cette année, O Seigneur parle, au nom de Jésus. 

16. Tout sacrifice de sang qui mettra en doute mon succès cette année, perds ton pouvoir et meurs, au nom de Jésus. 

17. Sacrifice offert à minuit contre ma destinée cette année, retourne par le feu à l’envoyeur, au nom de Jésus. 

18. Tout sang hostile à mon élévation, meurs, au nom de Jésus. 

19. Tout carrefour de désistement assigné à troubler mon progrès cette année, dégage-toi, au nom de Jésus. 

20. Royaumes maléfiques, suçant ma gloire, vomissez-la et mourez, au nom de Jésus. 

21. Le syndrome des pertes étranges, perds ton emprise, au nom de Jésus. 

22. Ange de souvenir, lève-toi et localise ma vie cette année, au nom de Jésus. 

23. Les pouvoirs qui poussent mes bienfaiteurs à m’oublier, cette année vous ne prospérerez point, mourez par le feu, 

au nom de Jésus. 

24. Ceux qui retardent la joie, trébuchez et tombez par le feu, au nom de Jésus. 

25. Mes mains, écoutez la parole de l’Éternel, connectez-moi à mes bienfaiteurs, au nom de Jésus. 

26. Batailles assignées à me suivre jusque dans ma vieillesse, périssez par le feu, au nom de Jésus. 

27. Pluie de faveur et de bénédictions, tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. 

28. O Dieu, lève-Toi et que mes ennemis deviennent mes esclaves, au nom de Jésus. 

29. Anges de délivrance, délivrez-moi de toute cage de la servitude, au nom de Jésus. 

30. Ma servante de Naaman, localise-moi, au nom de Jésus. 

31. Oiseaux maléfiques, écoutez la parole de l’Éternel, soyez sourds et muets en ce qui me concerne, au nom de 

Jésus. 

32. Oiseaux maléfiques assignés à troubler ma destinée cette année, recevez la cécité totale, au nom de Jésus. 

33. Oiseaux des ténèbres, enquêtant sur ma vie, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

34. Mes rêves de gloire, manifestez-vous par le feu, au nom de Jésus. 

35. Vous, pouvoirs, qui volez les destinées, perdez votre emprise, au nom de Jésus. 

36. Le Dieu d’Obed Édom, visite ma vie, au nom de Jésus. 

37. Pouvoirs assignés à assécher ma vie maritale, séchez, au nom de Jésus. 

38. Je ne mangerai pas la nourriture d’affliction, au nom de Jésus. 

39. Ma lumière, écoute la parole l’Eternel, brille cette année, au nom de Jésus. 

40. Fleuve de l’ennemi, coulant dans ma vie, taris par le feu, 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. Ô Dieu, que le feu du réveil descende sur 

les Ministères de la Montagne du Feu et de 

Miracles, au nom de Jésus. 

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

progrès enveloppe cette nation, au nom de 

Jésus. 

4. Ô Dieu lève-Toi et donne-nous des leaders 

qui ont la crainte de Dieu, au nom de Jésus. 

 

 

5. Coma ou arrêt complet satanique, assigné à 

me séquestrer, disparais, au nom de Jésus. 

6. Avorteurs d’opportunités, je te détruis vos 

pouvoirs, au nom de Jésus. 

 

 

 

7. Tout pouvoir des ténèbres qui manipule 

mon succès, disperse-toi au nom de Jésus. 

8. Dettes ancestrales, je ne suis pas votre 

victime, mourez au nom de Jésus. 

9.  

10.  

11.  

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

13. 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. 

14. O Seigneur l’Éternel, ôte la cataracte spirituelle 

de mes yeux, au nom de Jésus. 

15.   

 




