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21 JOURS DE PRIERES CONTRE LES ESPRITS DES EAUX   

Programme de 21 jours de prières- A faire dans le jeûne  

Jeûner de 6h à 18h 

 Prier entre 00h et 03h du matin 

  

PRECISION : Les 21 jours des prières des esprits des eaux se font en multipliant 3 fois 

les 7 jours. C'est à dire que vous finissez les 7 jours et vous les reprenez une 2éme et 

une 3éme fois. Néanmoins, si vous êtes conduit à prolonger ces prières, n'hésitez pas à 

reprendre le cycle, car les fondements sont différents d'une personne à l'autre. Chaque 

point de prière sera repris au moins 3fois. Priez avec foi, sachant avec assurance, que 

chaque prière est une arme contre le camp ennemi et que les anges de Dieu exécuteront 

vos instructions données à travers vos points de prière. 

CHAQUE FOIS QUE VOUS PRIEZ, commencez toujours par ces prières d’introduction : 

 Éphésiens 1:7 « En lui nous avons la rédemption par son Sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce, » 

a. Confesser vos péchés et demander pardon pour vos offenses à Dieu 
b. Plaider le Sang de Jésus sur vous-même, votre famille, maison, possessions, 

contrat de travail, etc… 
c. Demander le feu du Saint Esprit sur votre esprit, âme et corps et sur votre maison 
d. Dites : Je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison par le Sang de Jésus 

et j’élève un mur de feu autour de ma maison et tout ce qui me concerne par le 
feu dévorant du Saint Esprit,  au nom de Jésus. 

e. Chanter des louanges au Seigneur 

 ************************************************************************************* 

ATTENTION 

IL EST IMPORTANT DE TERMINER CHAQUE CESSION DE PRIERE PAR CES 

POINTS CI-DESSOUS: 

 --- Tout rassemblement, tout regroupement maléfiques contre moi et les 
membres de ma famille à cause de mes prières, sois dispersé par le tonnerre 
de feu de l'Eternel, au nom puissant de Jésus! 
--- Remercier le Seigneur pour l'exaucement 

************************************************************* 
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JOUR 1 

FAIRE LES prières d’introduction : 

Confession :  Colossiens 2 :15 :  «Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a 

livrés publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix».  

 POINTS DE PRIERES 

1. O Seigneur, augmente ma force pour la guerre 
2. O Seigneur, fais de moi Ta hache de guerre par Ton Esprit en moi, au nom de 

Jésus 
3. Que le Conseil de Dieu prospère dans ma vie, au nom de Jésus 
4. Que le Sang de Jésus efface tout mauvais rapport établi contre moi au nom 

de Jésus 
5. Que toute mauvaise corde autour de mes reins soit brisée, au nom de Jésus 
6. O Seigneur, fais que je me souvienne de tout piège et contrats spirituels 
7. Que le Sang de Jésus me lave de tout matériel contaminant, au nom de Jésus 
8. Je détruis le pouvoir de toute semence démoniaque du sein de ma mère, au 

nom de Jésus 
9. Je vous combats vous tous esprits marins par la Parole du Seigneur et je vous 

débarrasse de tous vos certificats, au nom de Jésus 
10. Je vous commande, esprits marins, de relâcher tous les bons enfants que 

vous gardez dans la servitude, au nom de Jésus 
11. Je prononce le jubilée sur ma vie maintenant, au  nom de Jésus 
12. Je démonte et frustre tout investissement satanique sur ma vie au nom de 

Jésus. 
13. Que la flèche de Dieu transperce le cœur de mes adversaires, au nom de 

Jésus 
14. Je monte les chevaux de guerre au nom de Jésus 
15. J’arrête les chevaux, les chariots et les cavaliers ainsi que les esprits de l’eau 

qui s’agitent contre ma vie, au nom de Jésus 
16. J’anéantis les signes de la puissance marine et je fais reculer leurs sages, au 

nom de Jésus 
17. Tout domaine de coopération avec les esprits de l’eau dans ma vie, sois 

racheté par le Sang de Jésus,  au nom de Jésus 
18. Je refuse et rejette toute alliance ancestrale avec les esprits des eaux au nom 

de Jésus 
19. Vous, puissances marines, en train d’épier ma vie, j’amène l’hameçon divin 

contre vous. Je vous réprimande et vous remets à la justice divine, au nom de 
Jésus 

20. Tout dépôt d’esprit marin dans ma vie, sois nettoyé par le Sang de Jésus 
21. Tout dépôt d’esprit de l’eau dans ma vie sois nettoyé par le Sang de Jésus 
22. Je brise toute dédicace aux esprits de l’eau, au nom de Jésus 
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JOUR 2 

FAIRE LES prières d’introduction : 

Jérémie 10 :10-11 « Mais l'Eternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel; La 

terre tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: 

Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » 

Psaumes 68 :35  « De ton sanctuaire, ô Dieu! Tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple 

la force et la puissance. Béni soit Dieu! » 

  POINTS DE PRIERES  

23. Toute pollution de sang et d’eau dans mon corps, sortez par le feu au nom de 
Jésus 

24. Je détruis toute inscription de mon nom et de mon destin dans le monde marin 
par la puissance du Sang de Jésus, au nom de Jésus 

25. Je me rachète par le Sang de Jésus de tout piège sexuel, au nom de Jésus 

26. J’efface la gravure de mon nom dans tout dossier de mauvais mariage, au 
nom de Jésus 

27. Je rejette et renonce tout mariage spirituel caché dans ma vie, au nom de 
Jésus 

28. Jésus est mon époux originel et il est jaloux de moi, par conséquent, je donne 
un billet de divorce à tout mari esprit, au nom de Jésus. 

29. J’annonce aux cieux que je suis marié à Jésus 

30. Je lie tout mari esprit de chaînes éternelles, au nom de Jésus 

31. Que le mari esprit et tous leurs enfants tombent et meurent au nom de Jésus 

32. Toi, mari esprit, je brûle ton certificat et je détruis ton anneau au nom de Jésus 

33. Toute marque de commerce de l’esprit de l’eau soit chassée de ma vie, au 
nom de Jésus 

34. O Seigneur, commence à combattre ceux qui me combattent 

35. Que  le témoignage céleste anéantisse tout témoignage de l’enfer dans ma 
vie, au nom de Jésus 

36. O Seigneur, défends Ton intérêt dans ma vie. 

37. Mari esprit, relâche-moi par le feu, au nom de Jésus 
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38. Tout mari esprit je te renonce ! Je te divorce par le Sang de Jésus ! 

39. Tout mari esprit qui existe dans ma vie, meurs au nom de Jésus 

40. Toute chose que tu as déposée dans ma vie, sors par le feu, au nom de Jésus 

41. Toute puissance agissant contre mon mariage, tombe et meurs, au nom de 
Jésus 

42. Je divorce et renonce au mariage avec le mari esprit au nom de Jésus 

43. Je brise toutes alliances faites avec le mari esprit au nom de Jésus. 

44. J’ordonne au tonnerre et feu de Dieu de brûler en cendres, la robe du 
mariage, l’anneau, les photos et tout autre matériel utilisé pour le mariage, au 
nom de Jésus 

45. J’envoie le feu de Dieu pour brûler en cendres le certificat du mariage, au nom 
de Jésus 

46. Je brise toute alliance de sang et de lien d’âme avec le mari ou la femme  
esprit, au nom de Jésus 

JOUR 3 

Faire les Prières d’introduction 

POINTS DE PRIERES  

48. J’envoie le tonnerre de Dieu brûler en cendres tous les enfants nés dans le 
mariage, au nom de Jésus 

49. Je retire mon sang, sperme de toute autre partie de mon corps déposés sur 
l’autel du mari et la femme esprit, au nom de Jésus 

50. Toi, mari et femme esprit tourmentant ma vie et mon mariage terrestre, je te lie 
avec es chaînes chaudes et des ceps de Dieu et je te chasse de ma vie dans la 
fosse ; je t’ordonne de ne jamais retourner dans ma vie au nom de Jésus 

51. Je te rends tout ce qui t’appartient en ma possession dans le monde esprit, y 
inclus la dot et toute chose qui fut utilisée par le mariage et les alliances, au nom 
de Jésus 

52. Je me vide de tout matériel maléfique déposé dans mon corps comme résultat de 
notre relation sexuelle au nom de Jésus 

53. Seigneur, envoie le feu du Saint-Esprit dans mes racines et brûle toutes choses 
impures déposées dans mes fondements par le mari esprit au nom de Jésus 
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54. Tête de serpent déposé dans mon corps par le mari esprit afin de me faire du 
mal, je te brise par le marteau de l’Eternel ! Sors par le feu maintenant au nom de 
Jésus 

55. Je purge, avec le Sang de Jésus tout matériel déposé dans mon sein afin de 
m’empêcher d’avoir des enfants sur terre 

56. Seigneur, répare et rends tout dégât fait à n’importe quelle partie de mon corps et 
à mon mariage terrestre par le mari ou la femme esprit au nom de Jésus 

57. Je rejette et annule toute malédiction, toute déclaration néfaste, tout charme, tout 
ensorcellement, tout enchantement et toute incantation placés sur moi par le mari 
esprit, au nom de Jésus 

58. Je reprends et re-possède tous mes biens terrestres sous  la garde du mari 
esprit, au nom de Jésus 

59. Je t’ordonne à toi mari esprit de me tourner le dos à jamais au nom de Jésus 

60. Je renonce et rejette le nom que m’a été donné par le mari esprit au nom de 
Jésus 

61. Je déclare donc et confesse que le Seigneur Jésus Christ (Jésus) est mon mari 
pour l’éternité, au nom de Jésus 

62. Je me trempe dans le Sang de Jésus et j’annule la mauvaise marque ou 
mauvaise écriture placée sur moi au nom de Jésus 

63. Je paralyse la puissance des opérations télécommandées pour déstabiliser mon 
mariage terrestre et m’empêcher d’avoir des enfants pour mon mari terrestre, au 
nom de Jésus 

64. J’applique le Sang de Jésus sur tout esprit impur qui refuse de partir au nom de 
Jésus 

65. J’applique le Sang de Jésus sur toute évidence qui peut être présentée contre 
moi par les mauvais esprits au nom de Jésus 

66. Je dépose une demande reconventionnelle aux cieux contre le mauvais mariage, 
au nom de Jésus 

67. Je te déclare mari esprit qu’il n’y a plus de place pour toi dans ma vie au nom de 
Jésus 

68. Seigneur, lave-moi et purifie moi par Ton précieux Sang au nom de Jésus 
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JOUR 4 

 FAIRE LES prières d’introduction  

Jérémie 10 :10-11 « Mais l'Eternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel; La 

terre tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: 

Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » 

Psaumes 68 :35  « De ton sanctuaire, ô Dieu! Tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple 

la force et la puissance. Béni soit Dieu! » 

  

POINTS DE PRIERES  

69. Toute chose écrite contre moi dans le cycle de la lune, sois effacée au  nom 
de Jésus 

70. Toute chose programmée dans le soleil, la lune et les étoiles contre moi, sois 
démontée au nom de Jésus 

71. Toute mauvaise chose programmée dans mes gènes, sois effacée par le 
Sang de Jésus, au nom de Jésus 

72. O Seigneur, ôte de ma vie les saisons de l’échec et de frustration 

73. Je renverse toute loi méchante oeuvrant contre ma vie, au nom de Jésus 

74. J’ordonne un  nouveau temps, une nouvelle saison et une loi rentable au nom 
de Jésus 

75. Je proclame la destruction des palais de la reine de la côte et des fleuves, du 
siège sociale de l’esprit de l’Egypte et je renverse les autels qui parlent contre 
le dessein de Dieu pour ma vie au nom de Jésus 

76. Je me déclare une vierge pour le Seigneur, au  nom de Jésus 

77. Que tout voile sur ma vie soit déchiré, au nom de Jésus 

78. Toute muraille  entre moi et la visitation de Dieu, sois brisée, au nom de Jésus 

79. Que le Conseil de Dieu prospère dans ma vie, au  nom de Jésus 

80. Je détruis la puissance de toute semence démoniaque dans ma vie dès le 
sein, au nom de Jésus 

81. Porte ombilicale, je t’ordonne de renverser tout esprit négatif parental, au  nom 
de Jésus 
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82. Je brise le joug des esprits ayant accès à mes portes reproductrices au nom 
de Jésus 

83. O Seigneur, que Ton temps de rafraîchissement descend sur moi 

84. J’amène le feu de l’autel du Seigneur sur tout mauvais mariage au  nom de 
Jésus. 

85. Je me délivre par le Sang de Jésus de tout piège sexuel au nom de Jésus 

86. J’efface mon nom sur tout registre de mauvais mariage au nom de Jésus 

87. Je confesse que Jésus est mon mari originel donc je vous donne vous maris 
esprit/femme esprit, tenez ! je vous donne votre lettre de divorce au nom de 
Jésus 

88. Que la voix du Sang de Jésus crie pour moi : justification, rachat. 
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JOUR 5 
FAIRE LES prières d’introduction : 

 Confesser à voix haute ces Ecritures : Ezechiel 29 :1-4 « La dixième année de la première 

déportation, le dixième mois, le douze du mois, la parole du Seigneur me fut adressée :  « Fils 

d’homme, dirige ton regard vers Pharaon, roi d’Égypte, et prophétise contre lui et contre l’Égypte 

tout entière.  Parle. Tu diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Me voici contre toi, Pharaon, roi 

d’Égypte, grand dragon tapi parmi les bras du Nil ; tu as dit : il est à moi, le Nil, c’est moi qui l’ai 

fait.  Je mettrai des crochets à tes mâchoires, je collerai à tes écailles les poissons de tes Nils ; je te 

tirerai hors de tes Nils, et tous les poissons de tes Nils colleront à tes écailles. » 

Lecture Biblique: Esaie 40 : 1-31 

 POINTS DE PRIERES  

1.        Toute alliance de lien d’âme établie dans ma vie avec les démons et les idoles 

des eaux, sois brisée par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

2.        Toute dédicace maléfique dans ma vie aux dieux et aux esprits des eaux, 

brise toi et libère moi par le Sang de Jésus au nom de Jésus. 

3.        Tous les dieux et déesses des eaux qui dominent et gouvernent ma vie, 

consciemment ou non, lâchez votre emprise sur ma vie et ma destinée par le Feu de 

Dieu au nom de Jésus ! Vous n’avez pas créé les cieux et la terre, alors disparaissez 

de ma vie au nom de Jésus !   

4.        Tous les démons et esprits des eaux qui retiennent ou font barrage à mon 

mariage, libérez mon mariage par le Feu et périssez au nom de Jésus 

5.        Tout Pharaon dans les eaux qui retient mon progrès et ma prospérité en 

servitude, lâche ton emprise et péris par le Feu de Dieu au nom de Jésus 

6.        Tous les rois et reines des eaux assis sur ma destinée, je vous détrône par le 

Feu de Dieu au nom de Jésus. 

7.        Toute alliance établie entre mes ancêtres et le Pharaon des eaux, qui affecte 

ma vie, je te brise maintenant par le Sang de Jésus 

8.        Toute alliance de mariage entre la reine des eaux et moi, je te brise par le 

Sang de Jésus, au nom de Jésus 

9.        Tout filet invisible du Pharaon du royaume des eaux sur ma vie et ma 

destinée, brûle en cendres par le Feu dévorant de l’Eternel au nom de Jésus  

10.     Par le Feu de Dieu, je sors de la cage du Pharaon des eaux au nom de Jésus  
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11.     Tout Pharaon spirituel qui tue les enfants mâles dans ma famille, tombe et 

péris par le Feu dévorant de l’Eternel au nom de Jésus 

12.     Tout Pharaon spirituel qui ne veut pas voir mes enfants survivre et prospérer, 

sois foudroyé par la foudre de l’Eternel! Péris au nom de Jésus 

13.     Toute chose qui donne un droit légal aux idoles, démons et esprits des eaux 

contre  ma vie, sois détruite par le Sang de Jésus, au nom de Jésus   

14.     Tout Pharaon dans les eaux qui a avalé mes entrailles et mes vertus, vomis- 

les maintenant par le Feu au nom de Jésus 

15.     Toi, serpent satanique, qui a avalé les oeufs de mes entrailles, vomis-les par le 

Feu de Dieu maintenant au nom de Jésus    

16.    Tout zèle de destruction venant des idoles de ma famille contre ma vie et ma 

descendance, sois dévoré et détruit par le Feu de Dieu  au nom de Jésus   

17.     Toi Pharaon des eaux, je t’ordonne au nom de Jésus  (Jésus), le nom le plus 

élevé, de vomir toutes les bonnes choses de ma vie que tu as avalées, Vomis-les par 

le Feu maintenant ! au nom de Jésus 

18.     Toute chose déposée dans mon corps depuis les autels marins,  sois 

consumée par le Feu de Dieu au nom de Jésus 

19.     Je reprends toutes mes vertus emprisonnées dans le royaume des eaux, par 

le Feu, par la Force de Dieu, au nom de Jésus 

20.     O Eternel! Libère Ton Filet et Ton Crochet pour capturer tout esprit des eaux 

qui trouble ma vie et ma destinée  au nom de Jésus 

21.     Tout Pharaon dans les eaux qui boit ma prospérité, avale le Crochet de Dieu 

au nom de Jésus 

22.     Tout rassemblement, tout regroupement maléfiques contre moi  à cause de 

mes prières, sois dispersé  par le tonnerre de feu de l’Eternel, au nom puissant de 

Jésus! 

24. Remercier le Seigneur pour l'exaucement 
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JOUR 6 
FAIRE LES prières d’introduction : 

Jérémie 10 :10-11 « Mais l'Eternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel; La 

terre tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: 

Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » 

Psaumes 68 :35  « De ton sanctuaire, ô Dieu! Tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple 

la force et la puissance. Béni soit Dieu! » 

 POINTS DE PRIERES 

22.     O Eternel des Armées! Combats pour moi et disgracie mes ennemis et mes 

problèmes maintenant par Ton Feu dévorant au nom de Jésus  

23.     Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le Feu et libérez ma 

destinée au nom de Jésus (passez 5 mn )  

24.     Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le Feu et libérez mes 

percées au nom de Jésus (passez 5 mn )  . 

25.     Mon/ma/ mes : ……… (mariage , travail, prospérité, promotion, progrès, 

témoignages, bienfaiteurs, étoile, gloire, visa, entrailles…)  enfermé, sois/soyez  

libéré(s) par le Feu! au nom de Jésus 

26.     Ma vie et ma destinée, sortez de la cage de la stagnation maintenant même 

par le Feu, par la Force !Sortez ! au nom de Jésus (passez 5mn) 

27.     Tout pouvoir maléfique assis sur mes droits et sur mes possessions, sois 

renversé par le Feu ! au nom de Jésus 

28.     (Indexer les cieux) Tout pouvoir maléfique qui a juré que je ne serai pas la tête, 

que je ne brillerai pas, que je serai toujours en bas, que ma vie sera une vie de 

pleurs et de détresse,……..(citer ce qui vous concerne) tu es un menteur, péris par le 

Feu à jamais au nom de Jésus 

29.     Tout esprit d’infirmité qui mange ma chair et qui boit mon sang, ma chair et 

mon sang deviennent ton poison car je suis caché en Jésus Christ. La bonne santé 

est mon héritage en Jésus Christ, et toute infirmité est maudite à la racine par le 

Sang de Jésus ! au nom de Jésus  

30.     (Etendez vos mains comme pour recevoir quelque chose de Dieu et dites  

:) Je reçois par la foi mes miracles et mes témoignages que les anges de bénédiction 

m’apportent maintenant ! Je les reçois maintenant ! Je les reçois! au nom de Jésus 
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31.     Tout chemin, toute porte de progrès et de prospérité que le Pharaon des eaux 

avait fermées contre moi, s’ouvre maintenant  par le feu au nom de Jésus Epharta ! 

Ephata ! Ephrata !!! 

32.    Tout rassemblement, tout regroupement maléfiques contre moi  à cause de 

mes prières, sois dispersé  par le tonnerre de feu de l’Eternel, au nom puissant de 

Jésus! 

33. Remercier Dieu pour Sa Délivrance et l’exaucement de vos prières 

  

Jour 7 

FAIRE LES prières d’introduction : 

Zacharie 9 :11-12 : "et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le Sang, je retirerai des 

captifs de la fosse où il n’y a pas d’eau." 

Apo. 12 :11 : "ils l’ont vaincu à cause du Sang de Jésus Christ et à cause de la parole de 

leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort." 

POINTS DE PRIERES 

1. Par la puissance du Sang de Jésus Christ, je remporte la victoire sur tout 
ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle 
ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. 

2. Je libère contre tous ces ennemis la substance vitale contenue dans le Sang 
de Jésus Christ. 

3. Que toutes les iniquités soient à jamais effacées de mon âme, de mon Sang, 
de ma famille et de ma lignée par la puissance du Sang de Jésus Christ. 

4. O Dieu mon Père, manifeste Ta compassion en mon endroit, et efface l’acte 
dont les ordonnances nous condamnaient. Efface-le par le Sang de Jésus 
Christ. Qu’il en soit ainsi pour les iniquités de mes parents ainsi que leurs 
conséquences. 

5. Le Sang de Jésus Christ,  qui a coulé, a fertilisé la terre d’où ma chair est 
sortie. Ma chair de même que mon âme sont fertilisées par le Sang de Jésus 
Christ. 

6.  Je proclame que je suis immangeable par les sorciers à cause de ce Sang. 
Celui qui voudra manger ma chair et mon âme, mangera sa propre chair et sa 
propre âme. 
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7. Je libère le Sang de Jésus Christ,  contre tous ceux qui s’opposent à mon 
bonheur. Souviens-toi Seigneur des trois œuvres accomplies quand ton Sang 
a touché la terre Seigneur souviens-toi de tout cela et agit en notre faveur. 
Entoure nous du SANG de JESUS, de Ta muraille de feu et de la haie des 
Saints Anges. Au nom de Jésus. 

8. Par la puissance du Sang de Jésus Christ,  je remporte la victoire sur tout 
ennemi physique comme spirituel, ennemi à mon mariage, à mon foyer, à mes 
activités professionnelles, à mes projets, à ma vie spirituelle et émotionnelle, 
ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et ma liberté 

9. Je remporte la victoire sur tous les ennemis de mon bonheur, de ma 
prospérité et je libère contre tous ces ennemis la substance vitale contenue 
dans le Sang de Jésus Christ. 

10. Je me couvre du Sang de Jésus Christ. Je me réfugie dans le Sang de Jésus 
Christ. Le Sang de Jésus Christ, est une forteresse, je m’y refuge. 

11. Je plaide le Sang de Jésus Christ,  sur ma vie, sur celle de mes enfants et de 
mon époux 

12. Je brise toute malédiction familiale qui pèse sur ma vie avec la puissance du 
Sang de Jésus Christ. J’anéantis toutes ses conséquences dans ma vie, au 
nom de Jésus, 

13. Je ramasse toutes les bénédictions que le diable m’a volées :  le Succès, la 
prospérité spirituelle, physique, psychique, maritale, financière et 
professionnelle. Et je saisis ma santé qui a été pourvue à la croix du Calvaire, 
au nom de Jésus, 

     14. Je brise toute malédiction provenant de ma lignée paternelle comme 

maternelle depuis dix générations passées par la substance vitale contenue dans le 

Sang de Jésus Christ, 

15. . Que ce Sang coule dans mon Sang pour le purifier de toute forme de 
malédiction héréditaire au nom de Jésus, Je voue à l’échec tout envoûtement, 
tout sortilège ainsi que tout enchantement et toute forme d’action en 
sorcellerie dirigée contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Je m’en libère 
ainsi que ma descendance 

16. Je brise toute malédiction héréditaire d’échecs répétés, de célibat chronique, 
de pauvreté permanente et de mort prématurée avec la puissance surnaturelle 
du Sang de Jésus Christ 

17.  Avec le doigt de Dieu, je déprogramme toute programmation de l’ennemi 
dans le temps, dans les saisons, les mois, les jours, les heures au nom de 
Jésus 



21 Jours de Prières contre les esprits des eaux Page 14 
Offert Gratuitement par LA VERITE 
 

18. Je libère le Sang de Jésus Christ,  contre tout esprit d’assassinat de projet et 
de destinée dans ma vie. Je proclame que ma destinée s’accomplira par la 
main puissance de l’Eternel des Armées mon Dieu. 

19. Seigneur Jésus Christ, je Te remercie pour Ton Sang qui a coulé pour mon 
salut. Par ce Sang. Je suis sanctifié et justifié. Je suis sanctifié par le Sang de 
Jésus Christ, je suis la propriété privée de l’Eternel des Armées, la plantation 
du Dieu Tout-Puissant. Par le Sang de Jésus, je décrète que toute malédiction 
d’immoralité sexuelle sur moi, résultant de l’inceste, du lesbianisme, de 
l’homosexualité, de la bestialité, de la fornication, de l’adultère, du sexe oral et 
avortements, les péchés sexuels de mon père et les iniquités sexuelles de ma 
mère, soyez brisées maintenant, au nom de Jésus, car Jésus a été blessé à 
cause de mes transgressions. 

20. Par le Sang de Jésus, je suis divorcé d’avec tous les esprits de maris de nuit, 
de femmes de nuit, je brise et je me sépare des liens de l’occultisme, des 
esprits des fétiches, des eaux et des bois sacrés, des masques sacrés, des 
pierres et des montagnes sacrées. Je divorce et brise tout pacte, toute 
alliance passée auprès d’eux, consciemment et inconsciemment, par moi 
même ou par les miens 

21. Satan, je brise ton emprise sur mon âme, mon esprit et mon corps, maintenant 
même, au nom de Jésus. 

22.  Je renonce à toutes tes ruses, à tes propositions et à tes projets dans ma vie 
à l’heure même, au nom de Jésus. 

23. Je déracine toutes les semences du dévoreur dans mon corps, dans mon âme 
et dans mon esprit au  nom de Jésus. Car il est écrit : « toute plante que mon 
Père Céleste n’a pas plantée sera déracinée ». 

24. Toi Satan et tes agents, je voue à l’échec tous vos complots, vos 
enchantements contre ma vie, mes biens, ma famille. Je voue à l’échec toutes 
incantations et toutes prières démoniaques proférées contre moi. 

25.  Seigneur Jésus Christ, combats ceux qui me combattent. Sois l’ennemi de 
mes ennemis et l’adversaire de mes adversaires 

26. Tout rassemblement, tout regroupement maléfiques contre moi  à cause de 

mes prières, sois dispersé  par le tonnerre de feu de l’Eternel, au nom 

puissant de Jésus! 

25. Louer le Seigneur par des cantiques et Le remercier pour l’exaucement de vos 

prières. 

 


