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BRISER LE POUVOIR DES DEMONS MARINS  
 

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. » 

 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! » 

Lecture Biblique: Esaie 40 : 1-31 

-  Chantez des louanges à Dieu (vous entrez dans Ses parvis avec des cantiques : Ps 
100 :4) 

-  Confessez vos péchés  
-  Louez Dieu pour tous Ses bienfaits et pour Sa puissance de délivrance en Jésus 

Christ  
-  Couvrez-vous, votre maison, votre famille et vos possessions du Sang de Jésus  
- Demandez le remplissement du Saint Esprit, et la protection du feu de Dieu 
- Demandez à Dieu l’assistance des anges guerriers 
- Louez Dieu, chantez des cantiques d’adoration pendant au moins 15mn 

 

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  
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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 destine, 
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   
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 Christ, 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.     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  
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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  

31.     Tout chemin, toute porte de progrès et de prospérité que le Pharaon des eaux 
avait fermée contre moi, s’ouvre maintenant  par le feu au nom de Jésus Epharta ! 
Ephata ! Ephrata !!! 

32.     Remerciez Dieu pour Sa Délivrance et l’exaucement de vos prières  
 

 


