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5. Tout objet maléfique, enterré contre ma destinée, sois déraciné et dispersé par le feu, au nom de Jésus. 

6. Tout arbre d’amertume, planté dans la fondation de ma vie, sèche par le feu, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir des ténèbres, utilisant des autels pour me faire la guerre, meurs avec tes autels, au nom de Jésus. 

8. O soleil, lune et étoiles, retournez vos afflictions à l’envoyeur, et libérez-les sur lui, au nom de Jésus. 

9. O Dieu, lève-Toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée dans les lieux célestes et qui présentement œuvre contre 

moi, au nom de Jésus. 

10. O soleil, comme tu apparais, déracine toutes les méchancetés qui se dressent contre ma vie, au nom de Jésus. 

11. Seigneur, que Ta miséricorde me sorte de la méchanceté opiniâtre, au nom de Jésus. 

12. Je programme des bénédictions continues dans le soleil, la lune et les étoiles pour ma vie, au nom de Jésus. 

13. O soleil, annule tout programme maléfique quotidien, établi contre moi, au nom de Jésus. 

14. Tout pouvoir du méchant, se répandant contre moi, épée de Dieu, retranche-le en pièces, au nom de Jésus. 

15. O soleil, tourmente tout ennemi du Royaume de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus. 

16. Ceux qui passent la nuit pour me renverser, O soleil, renverse-les, au nom de Jésus. 

17. O éléments, vous ne me ferez point de mal, au nom de Jésus. 

18. Les pouvoirs des ténèbres dans les lieux célestes, arrêtez de piller ma vie, au nom de Jésus. 

19. J’établis la puissance de Dieu sur les lieux célestes pour ma vie, au nom de Jésus. 

20. O soleil, lune et étoiles, combattez la forteresse de la sorcellerie ciblée contre ma vie, au nom de Jésus. 

21. Tout pouvoir étrange, m’attaquant avec des rêves étranges, sois détruit par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

22. Tout sacrificateur maléfique entêté, assigné contre moi, bois ton propre sang, au nom de Jésus. 

23. Tout autel de la méchanceté dans les lieux célestes contre ma vie, je te renverse, au nom de Jésus. 

24. Flèches des ténèbres, assignées à me rendre la vie difficile, soyez consumées par le feu, au nom de Jésus. 

25. Anciens Méchants, assignés à remplacer ma prospérité par un esprit de mendicité, recevez les flèches de la mort, au nom de 

Jésus. 

26. Pouvoirs, transformant ma vie de prière en poussière, anges guerriers célestes, exterminez-les, au nom de Jésus. 

27. Tout marabout, travaillant sur mon nom, sois frustré par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

28. Tout chaudron dans les étoiles, la lune et le soleil, sois brisé, au nom de Jésus. 

29. Tout modèle maléfique dans les lieux célestes contre ma vie, sois brisé, au nom de Jésus. 

30. O Dieu, lève-Toi et détruis tout autel astral assigné contre ma vie, au nom de Jésus. 

31. Je détruis toute connexion satanique entre les lieux célestes et mon lieu de naissance, au nom de Jésus. 

32. Toute méchanceté spirituelle dans les lieux célestes se renforçant contre ma vie, sois disgraciée, au nom de Jésus. 

33. Pouvoirs, envoûtant mon nom pour le mal, mourez, au nom de Jésus. 

34. Tout pouvoir étrange, versant du sang à cause de moi, sois exposé et disgracié, au nom de Jésus. 

35.  O Seigneur, libère la peur étrange sur mes ennemis afin qu’ils relâchent ce qu’ils m’ont volé, au nom de Jésus. 

36. Tout pouvoir des ténèbres, caché dans les lieux célestes contre moi, je te renverse, au nom de Jésus. 

37. Seigneur, que la mort se nourrisse des anciens méchants qui me maudissent, au nom de Jésus. 

38. Flèches de grande perte, lancées pour me faire pleurer, retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. 

39. Flèches, assignées à me faire commettre des erreurs qui ne peuvent pas être corrigées, retournez par le feu, au nom de Jésus. 

40. Épée divine, pêche tout étranger, responsable de mon cas et massacre le, au nom de Jésus 

LOUANGE & 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 

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 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 leaders qui ont 

la crainte de Dieu, au nom de Jésus. 


