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5. Tout pouvoir qui offre le sacrifice de mort contre moi, meurs  

à ma place, au nom de Jésus. 

6. Ô Dieu de cette montagne, lève-Toi dans Ta puissance  

  toute suffisante, et fraye un chemin pour moi par le feu, au nom  

  de Jésus. 

7. Tout pouvoir des ténèbres, assigné à surveiller ma vie, sois disgracié en ce mois, au nom de Jésus. 

8. Ennemis de mon niveau supérieur, je vous ordonne de périr, au nom de Jésus. 

9. Tout royaume maléfique, légiférant contre moi, je te déchire, au nom de Jésus. 

10. Tout sacrifice, offert pour mettre mon progrès en cage, perds ton pouvoir, au nom de Jésus. 

11. Tout pouvoir qui réduit en poudre et  mélange des choses contre moi, sois anéanti avec tes matériaux, au 

nom de Jésus. 

12. Seigneur, revêts-moi du vêtement de la faveur exceptionnelle, au nom de Jésus. 

13. Bloqueurs impénitents de ma joie, mourez de honte, au nom de Jésus. 

14. Pouvoirs assignés à faire de moi un mauvais exemple, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

15. Par le feu, par la force, je prospèrerai dans tout territoire désert, au nom de Jésus. 

16.  Je ne mourrai pas de la mort de mes ennemis. Je ne mourrai pas avec mes ennemis, au nom de Jésus. 

17. Flèches maléfiques, bloquant ma pluie de bénédictions, retournez par le feu, au nom de Jésus. 

18. Le doigt de l’ennemi ne prévaudra pas sur ma vie, au nom de Jésus. 

19. Toute cage maléfique qui a refusé de me laisser partir, sois consumée par le feu, au nom de Jésus. 

20. Pouvoirs assignés à briser mon échelle de grandeur, tombez et mourez, au nom de Jésus. 

21. Ô Dieu, lève-Toi et utilise mes mains pour des œuvres impressionnantes, au nom de Jésus. 

22. Ô Dieu, lève-Toi et donne-moi des rêves prophétiques, au nom de Jésus. 

23. Ô Dieu, lève-Toi et donne-moi des yeux prophétiques, au nom de Jésus. 

24. Le troisième œil de la sorcellerie, observant ma vie, sois frappé la cécité, au nom de Jésus. 

25. Toi, marmite de blocage et d’empêchement, brise toi, au nom de Jésus. 

26. Toi, porte ancestrale d’affliction, brise toi, au nom de Jésus. 

27. Tout feu satanique, qui brûle mon progrès, sois éteint et retourne par le feu, au nom de Jésus. 

28. Pouvoir des ténèbres, qui fait cuire ma chair et ma santé, brûle en cendres, au nom de Jésus. 

29. Pouvoirs, assignés à faire noyer mes bénédictions, vous êtes des menteurs, mourez, au nom de Jésus. 

30. Bénédictions qui engloutissent les dettes, descendez sur moi, au nom de Jésus. 

31. Toute forteresse qui retient mes bénédictions, sois sans effet, au nom de Jésus. 

32. Plans et des attentes d’oppression contre moi, périssez, au nom de Jésus. 

33. Tout mercenaire satanique, engagé contre moi, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

34. Tout feu étrange, préparé contre moi, attrape ton propriétaire, au nom de Jésus. 

35.  Je prononce la destruction sur toute langue qui parle contre moi, au nom de Jésus. 

36. Ô Dieu, lève-Toi et disgracie la bataille qui me disgracie, au nom de Jésus. 

37. Mon Père, que je connaisse, que je voie, et que j’expérimente Ta puissance en ce mois, au nom de Jésus. 

38. Partout où les hommes m’ont ridiculisé, je serai célébré, au nom de Jésus. 

39.  Ô Dieu, lève-Toi et change mon insulte en gloire, au nom de Jésus. 

40. Mon honneur volé par l’ennemi, sois ramené au septuple, au nom de Jésus. 

LOUANGE ET ADORATION  A 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 de Feu et de Miracles, au nom 

de Jésus. 

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

Ministères de la Montagne de Feu et des 

Miracles, au nom de Jésus. 

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

progrès couvre 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. 

 

 




