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BATAILLE CONTRE LA 

SORCELLERIE 

 

Programme de 7 Jours de Prières-A faire dans le jeûne             -

Prier entre 00h et 03h du matin 

Si vous vous vous sentez conduite à refaire un 2éme et/ou 3éme 

tour de ces 7 jours, vous pouvez prolonger la durée de ce 

programme contre la Sorcellerie. 

1 Pierre 4 :7 « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à 

la prière. » 

1 Pierre 5 :8-9  « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 

rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 

souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. »  

JOUR 1 

 Lev 20:27 « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de 

divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux. » 

Dans la Version Anglaise  originale King James , le mot divination est rendu par “sorcier” : 

«A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a WIZARD, shall surely be put to 

death: they shall stone them with stones: their blood shall be upon them. 

Deut 18:10 – Version Darby  « il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer 

par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni 

enchanteur, ni magicien, ni sorcier, » 

Exo: 22: 18: « Tu ne laisseras point vivre la magicienne » (Louis Segond) 

Exo 22 :18 -Version Martin) «: « Tu ne laisseras point vivre la sorcière »   

Ésaïe 49: 24-26 « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste 

échappera-t-elle? -25 Oui, dit l’Eternel, la capture du puissant lui sera enlevée, Et le butin du 

tyran lui échappera; Je combattrai tes ennemis, Et je sauverai tes fils. 26 Je ferai manger à 

tes oppresseurs leur propre chair; Ils s'enivreront de leur sang comme du moût; Et toute 

chair saura que je suis l’Eternel, ton sauveur, Ton rédempteur, le puissant de Jacob. » 

Matth 10: 36: « et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » 

Luc 10: 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, 

et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous faire du mal. 
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 Marc: 16: 17-18 « Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru; En mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; Ils saisiront des serpents; et s’ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas; ils imposeront les mains aux malades, 

et ils seront guéris. » 

 Nahum 3: 1-4  « Malheur à la ville sanguinaire, Pleine de mensonge, pleine de violence, Et 

qui ne cesse de se livrer à la rapine!...2 On entend le bruit du fouet, Le bruit des roues, Le 

galop des chevaux, Le roulement des chars. 3 Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la 

lance brille... Une multitude de blessés!... une foule de cadavres!... Des morts à l'infini!... On 

tombe sur les morts!...4 C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, Pleine 

d'attraits, habile enchanteresse, Qui vendait les nations par ses prostitutions Et les peuples 

par ses enchantements. » 

 COMMENCONS A PRIER : 

 -Confesser vos péchés à Dieu 

 -Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille maison, travail … 

 -Seigneur remplis-moi de Ton Esprit, dans mon âme, esprit et corps 

 -Elever la muraille de feu du Saint Esprit autour de vous et votre maison 

 -Chanter des louanges et adoration a DIEU (à genoux) pendant au minimum 15mn 

 POINTS DE PRIERES 

Père Céleste, je Te remercie pour ce programme de prière. Que Tes anges viennent 

m’assister et que le Feu du Saint Esprit active mes prières comme des missiles dans le 

campos ennemi au nom de Jésus  

1. Mon Père et mon Dieu augmente le nombre des anges assignés à être mes alliés, et 

augmente mes  armes et celles de mes anges au nom de Jésus. 

2. Sorcellerie cachée dans ma lignée, je te l’ordonne, sors et meurs au nom de Jésus. 

3. Tout pouvoir de sorcellerie de la communauté qui attaque le mariage et la réussite 

professionnelle  dans ma famille, tu es un menteur, sort et meurs  par le feu au nom de 

Jésus. 

4. Toute racine de la sorcellerie dans ma fondation familiale, prends feu et brûle en cendres 

au nom de Jésus. 

5. Que tout voile d'ignorance dans mon destin, soit déchiré et consumé par le feu de Dieu, 

au nom de Jésus. 

6. Toute flèche de sorcellerie contre les découvertes et les révélations dans ma vie sors avec 

ton poison; prends feu et brûle en cendres au nom de Jésus. 

7. Toute tragédie de sorcellerie préparée contre ma vie, retourne à l'envoyeur par le feu, au 

nom de Jésus. 

8. Toute forteresse de la peur dans mes os et, soit anéantie par le feu au nom de Jésus. 

9. Tout pouvoir des ténèbres qui rase ma tête au quotidien, tombe et meurs au nom de 

Jésus. 
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10. Sorcellerie des foyers, sorcellerie atmosphérique,  sorcellerie marine, sorcellerie 

territoriale, emprise de sorcellerie sur l'église qui oeuvre contre moi,  écoute-moi et écoute-

moi bien; prends feu et brûle en cendres, au nom de Jésus !!!. 

11. Sorcières et sorciers opérant contre ma vie, je vous ordonne de manger votre chair et de 

boire votre sang, au nom de Jésus. 

12. Technologie de sorcellerie assignée contre ma promotion, disperse toi par le feu, au nom 

de Jésus. 

13. Toute sorcellerie de Koré, Dathan et Abiram dans mes bénédictions, meurs par le feu, au 

nom de Jésus. 

14. Sorcellerie marine opérant sur la terre sèche, libère ma part divine, libère mon mariage, 

libère mon travail honorable et meurs, au nom de Jésus Christ. 

15. Toute alliance avec la reine du ciel de mon lieu de naissance qui affecte ma vie je te 

renonce et je t’annule par le pouvoir dans le Sang de Jésus au Nom de Jésus, prends feu et 

brûle en cendres, au nom de Jésus. 

16. Toute alliance avec la reine de la mer de mon lieu de naissance qui affecte ma vie, je te 

renonce, je t’annule par le pouvoir dans le Sang de Jésus, prends feu et brûle en cendres, 

au nom de Jésus. 

17. Tout autel de sorcellerie qui initie les membres de ma famille et moi, je te renonce et je te 

maudis! Sois consumé par le feu du ciel et sois réduit en cendres, au nom de Jésus. 

18. Tout instrument de la sorcellerie dans mon corps sors et meurs par le feu, au nom de 

Jésus. (insister) 

19. Tous les agents des laboratoires de la sorcellerie  qui m’ utilisent, pour  des expériences, 

vous ne pouvez  m’ atteindre ! Je suis  cachée en Jésus Christ ! Soyez détruits par vos 

propres  oeuvres au nom de Jésus. 

20. J'ordonne le jugement de mort par le feu de Dieu sur tous les serpents marins, les 

scorpions marins, les poissons marins, sur tout Goliath marin oeuvrant dans ma vie! Mourez! 

Au nom de Jésus. 

21. Toutes les bagues et les bracelets marins  invisibles et  cachés à l'intérieur de moi , 

soyez neutralisés et détruits et consumés par le feu dévorant de l’Eternel, au nom de Jésus. 

22. Que toute semence de l'esclavage dans ma vie, se dessèche et meurt, au nom de Jésus. 

23. 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 2 

 Luc 10: 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, 

et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous faire du mal. » 

Marc16: 17-18  « Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru; En mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; Ils saisiront des serpents; et s’ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas; ils imposeront les mains aux malades, 

et ils seront guéris. » 

 COMMENCONS A PRIER : 

 -Confesser vos péchés à Dieu 

 -Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille maison, travail … 

 -Seigneur remplis-moi de Ton Esprit, dans mon âme, esprit et corps 

 -Elever la muraille de feu du Saint Esprit autour de vous et votre maison 

 -Chanter des louanges et adoration a DIEU (à genoux) pendant au minimum 15mn 

POINTS DE PRIERE 

Père  Céleste, je Te remercie pour ce programme de prière. Que Tes anges viennent 

m’assister et que le Feu du Saint Esprit active mes prières comme des missiles dans le 

campos ennemi au nom de Jésus  

23. Tout agent de la sorcellerie qui détruit ma vie de prière et de lecture de la Bible, reçois le 

feu de Dieu et tombe sous le jugement de Dieu, nom de Jésus. 

24. Démons marins amphibiens en charge de mon élargissement, assignés  à réduire mon 

expansion, mourez par le feu! Mourez au nom de Jésus. 

25. Toute sorcellerie du village qui reconditionne la souffrance dans ma vie, retourne à tes 

expéditeurs, au nom de Jésus. 

26. Toute flèche de manipulation et d'intimidation dans ma destinée, retourne à l'envoyeur 

par le feu, au nom de Jésus. 

27. Divination des ténèbres dans le camp de ma richesse, disparaît par le feu, au nom de 

Jésus. 

28. Sang de Jésus, combats pour moi et libère mes finances , libère mon mariage des mains 

des sorciers et sorcières, au nom de Jésus. 

29. Tout couvent et toute banque de la sorcellerie qui a emprisonné mon placenta, libère-le 

et prends feu, au nom de Jésus. 

30. Toi ventre de la terre qui utilise mon placenta pour e nous enchaîner, vomis mon 

placenta et brise tes chaînes par le feu, au nom de Jésus. 

31. Tout sort de la sorcellerie jeté sur l'argent que j’ai  envoyé au village, sois annulé par le 

Sang de Jésus, sois rendu nul et sans effet par le feu, au nom de Jésus. 
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32. Tout sort de la sorcellerie jeté sur l'argent que j’ai  donné aux parents et  aux amis 

méchants, sois annulé par le Sang de Jésus! Sois rendu nul et sans effet par le feu, au nom 

de Jésus. 

33. Tout pouvoir maléfique qui utilise mon placenta pour convoquer nos esprits, je brise ton 

pouvoir aujourd'hui, au nom de Jésus. 

34. Je remonte à Adam et Eve des deux côtés de ma génération et je coupe toute emprise 

de la sorcellerie dans ma fondation familiale par l'épée de l'Esprit, au nom de Jésus. 

35. (Mettez la main sur la poitrine) Tout oiseau de la sorcellerie enfoncé dans ma poitrine 

prends feu, sors et brûle en cendres, au nom de Jésus. 

36. Tout  Géant des ténèbres, tout cercle d'ombre étrange autour de moi, prenez feu et 

brûlez en cendres, au nom de Jésus. 

37. Pierres démoniaques marines, sautez hors de ma gloire, et mourez, au nom de Jésus. 

38. Tout boa ancien, qui me lie qui m’étouffe et m’empêche de respirer l’air de la vraie liberté 

des enfants de Dieu,, relâche-moi  maintenant et meurs par le feu, au nom de Jésus. 

(insister) 

39. J'asperge le Sang de Jésus sur tous les marais / rivières de la sorcellerie éloignés ou 

proches de moi, au nom de Jésus. 

40. Missiles des liens d'âme,  me reliant à des parents décédés, je vous détruis par l'épée de 

feu au nom de Jésus. 

41.Chants et danses de la sorcellerie qui génèrent l'énergie maléfique contre mon énergie 

divine, taisez-vous et mourrez par le feu, au nom de Jésus. 

42. Tout  repas de confusion que j’ai mangé venant des tables ancestrales, je vous renonce 

et vous vomis maintenant, au nom de Jésus.(faire le geste de vomir) 

43. Hommes forts de Balaam, de Sanballat et Tobija sur ma vie, mourrez par le feu et la 

foudre, au nom de Jésus. 

44. J'envoie les barres de fer de feu rougeoyant sur les sorcières qui veulent gérer ma 

richesse et mon destin marital, au nom de Jésus. 

45. Vous mes ennemis à plein temps, soyez frappés par  les pierres de feu de l’Eternel, au 

nom de Jésus. 

- 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! 

- Remercier le Seigneur pour l'exaucement 
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JOUR 3 

 Matth 10: 36: « et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » 

Luc 10: 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, 

et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous faire du mal. » 

Marc 16: 17-18 « Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru; En mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; Ils saisiront des serpents; et s’ ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas; ils imposeront les mains aux malades, 

et ils seront guéris. » 

 COMMENCONS A PRIER : 

 -Confesser vos péchés à Dieu 

 -Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille maison, travail … 

 -Seigneur remplis-moi de Ton Esprit, dans mon âme, esprit et corps 

 -Elever la muraille de feu du Saint Esprit autour de vous et votre maison 

 -Chanter des louanges et adoration a DIEU (à genoux) pendant au minimum 15mn 

 POINTS DE PRIERES 

Père  Céleste, je Te remercie pour ce programme de prière. Que Tes anges viennent 

m’assister et que le Feu du Saint Esprit active mes prières comme des missiles dans le 

campos ennemi au nom de Jésus  

46.Rivières maléfiques de mon lieu de naissance libèrez  ma grandeur  et tarissez au nom 

de Jésus. 

47. Tout agent de sorcellerie qui  me tourmente moi à cause de la perte de ma virginité, 

libère-moi  et meurs par le feu, au nom de Jésus. 

48. Toute malédiction en marche dans ma vie à cause de l'avortement, de la prostitution, de 

l'adultère et de la fornication, soit annulée par le Sang de Jésus, sois terminée par le Sang 

de Jésus, au nom de Jésus. 

49. Flèches d'isolement et de larmes tirées dans ma vie , mourrez par le feu, au nom de 

Jésus. 

50. Sorcellerie du placenta, sorcellerie du cordon ombilical, contre mon destin, meurs  par le 

feu, au nom de Jésus. 

51. Par le feu de Dieu, que les effets des pratiques médicinales négatives qui harcèlent mon 

destin, soient annulés par le Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

52. Toute chaîne des mauvais sorts autour de ma taille  autour de mes mains et de mes 

pieds, je te retire et te jette au feu! Brûle en cendres, au nom de Jésus. 

53.Toi Banque satanique qui retiens mon mariage , mon futur mari et mes entrailles, libère 

les  et meurs, au nom de Jésus. (insister) 
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53.b. [Pour les hommes-si applicable] Toi Banque satanique qui retiens ma virilité, et qui me 

rend impotent, libère ma virilité et meurs, au nom de Jésus 

54. Par l'épée de l'Esprit, je déconnecte mon nombril  des entrailles de l'échec et de la 

stagnation, au nom de Jésus. 

55. Je brise toute main de sorcellerie qui me contrôle à distance  comme un bébé, au nom 

de Jésus. 

56. Malédiction de sorcellerie venant des nounous sur moi, retourne à l'envoyeur par le feu, 

au nom de Jésus. 

57. Toute sorcellerie polygame qui me positionne dans une vie de lutte, mourrez par le feu, 

au nom de Jésus. 

58. Servitude ancestrale héritée, enterrée dans un pot noir pour moi, disperse-toi par le feu 

du tonnerre de Dieu, au nom de Jésus. 

59. Captivité familiale collective, sois frappée d'aveuglement pour ne plus me voir et avale 

ton propriétaire, au nom de Jésus. 

60. Tout problème dans ma vie, causé  par la sorcellerie, libère-moi et meurs, au nom de 

Jésus. 

61. Mon tampon menstruel entre les mains de sorcières, saute par le feu du Saint-Esprit, et 

sois consumé en cendres, au nom de Jésus. 

62. Tout sacrifice maléfique familial, tout rituel contre mon mariage et mes futures  

grossesses, sois détruit par la foudre de l’Eternel, au nom de Jésus. 

63. Guérison satanique sur ma blessure, retourne à l'envoyeur! Sang de Jésus guéris-moi 

maintenant, au nom de Jésus. 

64. Toute alliance maléfique qui lie ma destinée  à l'occulte, sois brisée maintenant, au nom 

de Jésus. 

65. Toute puissance de la sorcellerie qui veut me convertir en animal, , meurs avec ton 

pouvoir, je renverse tous les mauvais sorts de la sorcellerie par le Sang de Jésus, au nom de 

Jésus. 

66. Flèches du mensonge et de tromperie dans mon sang, sortez par le feu, au nom de 

Jésus. 

67. Sang de Jésus, possède mes nuits et mes jours tout au long de ma vie, au nom de 

Jésus. 

68. Gloire de mon identité et gloire cachée sous les eaux ou en tout autre endroit de la 

sorcellerie, soit libérée et localise-moi  au nom de Jésus. 

- 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! 

- Remercier le Seigneur pour l'exaucement 
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JOUR 4 

  Luc 10: 19: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous faire du mal. » 

Marc 16: 17-18: « Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru; En mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; Ils saisiront des serpents; et s’ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas; ils imposeront les mains aux malades, 

et ils seront guéris. » 

Deutéronome 18 :9-11 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te 

donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. 10Qu'on ne trouve 

chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le 

métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, 11d'enchanteur, personne qui consulte 

ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les 

morts.… » 

 COMMENCONS A PRIER : 

 -Confesser vos péchés à Dieu 

 -Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille maison, travail … 

 -Seigneur remplis-moi de Ton Esprit, dans mon âme, esprit et corps 

 -Elever la muraille de feu du Saint Esprit autour de vous et votre maison 

 -Chanter des louanges et adoration a DIEU (à genoux) pendant au minimum 15mn 

 POINTS DE PRIERES 

Père  Céleste, je Te remercie pour ce programme de prière. Que Tes anges viennent 

m’assister et que le Feu du Saint Esprit active mes prières comme des missiles dans le 

campos ennemi au nom de Jésus  

69. Toute mauvaise odeur, tout masque de vieillesse e  de la sorcellerie qui me rend 

repoussante devant la faveur et devant le mariage, disparaît par le feu  et attache-toi à ton 

envoyeur , au nom de Jésus. (insister sur ce point  et se passer de l’huile d’onction sur  le 

visage ) 

70. Par le Sang de Jésus je refuse, je renonce et je rejette la sorcellerie consciente et 

inconsciente , au nom de Jésus. 

71. Toute malédiction en langage codé sur ma tête, sois annulée par le Sang de Jésus, au 

nom de Jésus. 

72. Sorcellerie de la prostitution dans ma destinée, sois brisée à partir de ce jour, meurs par 

le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. 

73. Sang de Jésus anéantis toute sorcière qui veut détruire le niveau de la puissance de 

Dieu dans ma vie, au nom de Jésus. 

74. Tout esprit de fierté et de mensonge caché dans ma vie, mourrez par le feu, au nom de 

Jésus. 
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75. Flèches de l'entêtement destructeur dans ma destinée, prends feu et brûle en cendres, 

au nom de Jésus. 

76. Toute sorcière qui s’envole pour m’utiliser comme  cheval,  sois à jamais paralysée par le 

feu de Dieu, au nom de Jésus. 

77. Tout vêtement noir et rouge de sorcellerie sur mon corps, prends feu et brûle en cendres, 

au nom de Jésus. 

78. Toute modification satanique de mon appel,  sois réajustée selon la norme divine par le 

Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

79. Tout objet-idole, conscient ou inconscient, qui avale la puissance dans ma maison, sois 

consumé par le feu, au nom de Jésus. 

80. Toute réunion de la sorcellerie organisée pour me rabaisser et me rétrograder,  soit 

dispersée en désolation par le tonnerre de feu, au nom de Jésus. 

81. Couvents de la sorcellerie, chaudrons, trônes, autels, forteresses, tabernacles 

maléfiques,  entendez la voix de l’Eternel ! Libérez ma richesse ! Libérez mon mariage  et 

prenez feu, au nom de Jésus. (insister sur ce point) 

82. Tout pouvoir de sorcellerie qui m’encage m’ oblige à payer ce que je n’ai  pas acheté, 

libère-moi et prends le feu, au nom de Jésus. 

83. Toute sorcellerie d'identité sur mes diplômes et mes papiers civils, soit éliminée par le 

tonnerre feu de Dieu, au nom de Jésus. 

84. Toute nourriture de Babylone qui veut  m’initier au sexe spirituel, sois vomie par le feu et 

brûle en cendres, au nom de Jésus. 

85. Tout cheval rôti mélangé avec l'arachide qui m’a été donné par des sorciers/sorcières, 

sois vomi par le feu, au nom de Jésus. 

86. Tout animal impur des ténèbres rampant sur mon corps dans les rêves, meurs par le feu, 

au nom de Jésus. 

87. Toute force maléfique de favoritisme injuste dans mon travail disparais par la foudre et le 

feu, au nom de Jésus. 

88. Toute flèche de chômage et de célibat chronique tirée dans ma vie, sort et retourne à 

l'envoyeur  par le feu, au nom de Jésus. 

89. Toute araignée, rat, tortue, hibou, escargot, chat, serpent, scorpion, crabe, renard, chien, 

lion, crocodile, chèvre, chauve-souris et vautour de sorcellerie, assignés contre ma gloire, 

prends feu et brûle en cendres, au nom de Jésus. 

90. Toute toile d'araignée des agents sataniques et de la sorcellerie contre ma vie et mes 

affaires, brûlez en cendres, au nom de Jésus, Amen (Ésaïe 59: 4-8). 

91. Tout endroit sur terre où ma gloire est hébergée,  sois secoué par le tremblement de 

terre et le raz-de-marée de l’Eternel, et libère mes possessions, au nom de Jésus. 
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92. Toute sorcellerie qui habite dans  mon sang, mon corps, mon âme et  mon esprit, sors et 

meurs, au nom de Jésus. 

93. Arbres démoniaques marins, votre pouvoir sur ma vie, soyez déracinés  par le 

tremblement de terre de l’Eternel, au nom de Jésus. 

- 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! 

- Remercier le Seigneur pour l'exaucement 

JOUR 5 

 Luc 10: 19: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous faire du mal. » 

Marc 16: 17-18: « Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru; En mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; Ils saisiront des serpents; et s’ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas; ils imposeront les mains aux malades, 

et ils seront guéris. 

Malachie 3:5 « Je m'approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner 

contre les enchanteurs [sorciers] et les adultères, Contre ceux qui jurent faussement, Contre 

ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment la veuve et l'orphelin, Qui font 

tort à l'étranger, et ne me craignent pas, Dit l’Eternel des armées. » 

 COMMENCONS A PRIER : 

 -Confesser vos péchés à Dieu 

 -Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille maison, travail … 

 -Seigneur remplis-moi de Ton Esprit, dans mon âme, esprit et corps 

 -Elever la muraille de feu du Saint Esprit autour de vous et votre maison 

 -Chanter des louanges et adoration a DIEU (à genoux) pendant au minimum 15mn 

 POINTS DE PRIERES 

Père  Céleste, je Te remercie pour ce programme de prière. Que Tes anges viennent 

m’assister et que le Feu du Saint Esprit active mes prières comme des missiles dans le 

campos ennemi au nom de Jésus  

94. Toute pierre précieuse des esprits marins dans mon corps et dans les corps des 

membres de ma famille, prends feu et brûle en cendres, au nom de Jésus. 

95. Toute incision de la sorcellerie qui nous a marqué du sceau de la pauvreté, ma famille et 

moi, sois effacée par le Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

96. Démons du sexe en charge de nos organes reproducteurs, de ma famille et moi, libérez-

nous et mourrez  par le feu, au nom de Jésus. 

97. Démons marins, vomissez mes cloches, ma robe, mes chaussures de mariage et celles 

des membres de ma famille, et mourez par le feu de Dieu, au nom de Jésus. 
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98. Toute manipulation satanique assignée à changer en mal mon image, soit rétablie à la 

norme divine, au nom de Jésus. 

99. Tout esprit démoniaque projeté dans ma vie, je vous chasse ! Sortez avec toutes vos 

œuvres au nom de Jésus; par le Sang de Jésus nous sommes libérés, au nom de Jésus. 

100. Sorcellerie astrale / projection cosmique sur ma récolte ,sois gaspillée par le 

tremblement de terre divin, au nom de Jésus. 

101. Toute sorcellerie contagieuse qui contamine ma vie, sors et meurs par le Sang de 

Jésus, au nom de Jésus. 

102. Sortilèges sataniques contre mon sommeil, contre ma paix, contre mon élévation, 

retournez à l’envoyeur par le feu, au nom de Jésus. 

103. Tout feu étrange qui brûle à l'intérieur de mon corps sois éteint par le Sang de Jésus et 

par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. 

104. Tout numéro satanique conçu pour perdre ma vie, sois annulé et effacé par le Sang de 

Jésus ! Disparais maintenant ! au nom de Jésus. 

105. Je jette au feu de l’enfer, les diamants et les étoiles et les couronnes de la sorcellerie 

marine qui sont sur ma tête MAINTENANT !!!, au nom de Jésus. 

106. Tout hôpital de sorcellerie appelant mon sang, prends feu et brûles en cendres, au nom 

de Jésus. 

107. Toute main satanique qui a extirpé ou ramassé mes poils pubiens et des poils de ma 

tête ou mes aisselles pour des rituels, votre pouvoir est rompu à partir d'aujourd'hui ! 

Restituez-les et  périssez par le feu, au nom de Jésus. 

108. Mes effets personnels (dessous, maillots, habits, objets) qui se trouvent sous la garde 

des sorciers et sorcières; sautez par le Sang de Jésus et retournez tout le mal fait contre moi 

à l'expéditeur, au nom de Jésus. 

109. Tout échange satanique de mon sang d'origine, pour m’infliger des maladies,, sois 

inversé par le Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

110. Tout serpent de la famille enroulé autour de mon bas-ventre et de mon  bassin,  reçois 

le feu ! Sois calciné et meurs  maintenant ! au nom de Jésus. (insister sur ce point) 

111. Tout poisson mort caché dans mes mains, disparaissez par le feu, maintenant !!!, au 

nom de Jésus. 

112. Tout Homme fort qui ramasse le sable sous mes pieds, sous mes pneus de mon 

véhicule pour me nuire, je démantèle toutes vos œuvres dans le nom de Jésus ! Sois 

paralysé pour toujours, au nom de Jésus. 

113. Que les bruits terrifiants de l’Eternel et le tonnerre de feu pourchassent tout pouvoir 

assigné contre moi la nuit, au nom de Jésus. 

114. Toute flèche de mort prématurée tirée contre moi, détruisez vos envoyeurs par le feu de 

Dieu, au nom de Jésus. 
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115. Toute balle de la sorcellerie sur ma tête, retourne à l’expéditeur par le feu, au nom de 

Jésus. 

116. Toute activité satanique organisée pour interrompre ma promotion, soit neutralisée et 

arrêtée  par le feu, au nom de Jésus. 

- 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! 

-  Remercier le Seigneur pour l'exaucement 

JOUR  6 

 Luc 10: 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, 

et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous faire du mal. » 

Marc16: 17-18  « Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru; En mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; Ils saisiront des serpents; et s’ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas; ils imposeront les mains aux malades, 

et ils seront guéris. » 

 COMMENCONS A PRIER : 

 -Confesser vos péchés à Dieu 

 -Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille maison, travail … 

 -Seigneur remplis-moi de Ton Esprit, dans mon âme, esprit et corps 

 -Elever la muraille de feu du Saint Esprit autour de vous et votre maison 

 -Chanter des louanges et adoration a DIEU (à genoux) pendant au minimum 15mn 

 POINTS DE PRIERES 

Père  Céleste, je Te remercie pour ce programme de prière. Que Tes anges viennent 

m’assister et que le Feu du Saint Esprit active mes prières comme des missiles dans le 

campos ennemi au nom de Jésus  

117. Toute personne ayant coupé les bords de mes vêtements pour la sorcellerie, tombe 

sous le jugement de feu,  au nom de Jésus. 

118. Toute attaque directe forcée contre moi à l'aide de la protection de la sorcellerie, libère-

moi et meurs  par le feu, au nom de Jésus. 

119. Miroirs maléfique, assignés à surveiller ma vie  brise-toi en pièces, au nom de Jésus. 

120. Oiseaux de sorcellerie qui s’envolent avec mon corps aux réunions des pouvoirs des 

eaux, libère-moi  par le tonnerre de feu ! Prends feu et brûle en cendres, au nom de Jésus. 

121. Démons marins cachant ma semence, et  ma destinée maritale,  prenez feu et brûlez 

en cendres, au nom de Jésus. 

122. Toute personnalité de la sorcellerie qui utilise, pour me nuire, les coupures de mon 

corps pour les sacrifices, expire par le feu, au nom de Jésus. 
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123. Mes photos, mes cheveux, mes ongles, mes affaires personnelles  dans un sanctuaire 

satanique, disparaissez par le feu, au nom de Jésus. 

124. Tous les yeux étranges qui nous regardent,  à partir de l'eau, soyez frappés 

d’aveuglement MAINTENANT !!!, au nom de Jésus. 

125. Alpha et Oméga, lève-Toi contre le Conseil des mauvais esprits, pour libérer mon 

destin, et anéantir ces esprits impurs par le feu, au nom de Jésus. 

126. Tout mandat satanique délivré pour faire de moi une célibataire chronique,  ou une 

épouse sans enfant ou plus tard une veuve,    soit anéanti par le Sang de Jésus,  au nom de 

Jésus. Je déclare ce mandat  satanique annulé et sans effet au nom de Jésus ! 

127. Toute camarade Jézabel dans mon environnement immédiat, sois  écrasé  par le 

Rocher des Ages, au nom de Jésus. 

128. Sorcellerie des soins prénataux reçus de mes parents contre mon destin libère-nous et 

meurs par le feu, au nom de Jésus. (Insister sur ce point) 

129. Fournaise de l'affliction, détruis tous les Pharaons familiers, les Hérodes et Goliaths de 

ma vie, MAINTENANT !!! au nom de Jésus. 

130. Pouvoir maléfique du Pisga, de l'Egypte et de Babylone assigné à bloquer les percées 

de mes projets, libérez-moi  et mourrez par le feu du tonnerre de Dieu, au nom de Jésus. 

131. O Dieu mon Père, envoie Ton archange Michael en mission pour détruire massivement 

tous les princes de Perse assignés à arrêter mes prières ,, au nom de Jésus. 

132. Flèches de mortalité et de stérilité dans ma vie , sortez avec vos poisons et soyez 

consumées par le feu, au nom de Jésus. 

133.-Par le Sang de Jésus, je lave l’écran de mes  rêves, au nom de Jésus. 

134. Toute noix de coco ancienne, toute coquille de cauris qui cache mon identité et l'identité 

des membres de ma famille, soyez brisés en morceaux et libérez  ma véritables identité, au 

nom de Jésus. 

135. Tout démon religieux qui poursuit ma vie spirituelle, lâche ton emprise et meurs par le 

feu, au nom de Jésus. 

136. Tout pouvoir qui réclame mon initiation, péris par le feu, au nom de Jésus. 

137. Démons de la masturbation, de lesbianisme, d’homosexualité, de bisexualité, de 

transgenre et de  pornographie cachés dans mon sang, sortez et mourez par le feu, au nom 

de Jésus (arrêtez-vous et expirez plusieurs fois- des bâillements peuvent se manifester-des 

crachats) 

138. Tout chien de la sorcellerie qui prépare mon corps pour des rapports sexuels, mourez 

par la foudre de l’Eternel, au nom de Jésus. 

139. Tout enfant spirituel de l'eau cherchant à tuer mes (futur) enfants terrestres, meurs par 

le feu, au nom de Jésus. 



Offert Gratuitement- ne pas vendre Page 15 
 

-  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! 

-. Remercier le Seigneur pour l'exaucement 

JOUR 7 

 Luc 10: 19  « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous faire du mal. » 

Marc: 16: 17-18 « Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru; En mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; Ils saisiront des serpents; et s’ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas; ils imposeront les mains aux malades, 

et ils seront guéris » 

 COMMENCONS A PRIER : 

 -Confesser vos péchés à Dieu 

 -Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille maison, possessions … 

 -Seigneur remplis-moi de Ton Esprit, dans mon âme, esprit et corps 

 -Elever la muraille de feu du Saint Esprit autour de vous et votre maison 

 -Chanter des louanges et adoration a DIEU (à genoux) pendant au minimum 15mn 

POINTS DE PRIERES 

Père  Céleste, je Te remercie pour ce programme de prière. Que Tes anges viennent 

m’assister et que le Feu du Saint Esprit active mes prières comme des missiles dans le 

campos ennemi au nom de Jésus  

140. Esprits de l'eau, au nom puissant de Jésus, je vous ordonne de libérer ma santé divine!  

Libérez mon mariage ! Libérez mon  emploi honorable et mourez maintenant !!! 

141. Sorcellerie des musiques des  musiques mondaines , en charge de mon cerveau, sois 

purgée hors de mon subconscient par le Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

142. Tous les cadeaux des eaux permettant la servitude dans ma vie, prenez feu et brûlez 

en cendres, au nom de Jésus. 

144. Tout décret démoniaque émis contre ma destinée maritale, sois brisé et annulé par le 

Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

145. Par le Sang de Jésus et par le feu de Dieu, je mets fin à toute influence des esprits de 

la maison de mon père sur mon cerveau, au nom de Jésus. 

146. Toute Dalila et Jézabel dans ma vie expirez par le feu de Dieu, au nom de Jésus. 

147. Par l’épée de l’Esprit, je coupe tout lien d’âme de sorcellerie me reliant à d'anciens 

camarades, au nom de Jésus. 

148• Puissance du Léviathan et esprits serpentins affectant ma vie et celle des membres de 

ma famille, je brise votre pouvoir par le Sang de Jésus ! Disparaissez de nos vies par le feu, 

au nom de Jésus. 
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150. Toute malédiction d’échec et de stérilité affectant mes diplômes (mes demandes 

d’emplois), sois brisée par le Sang de Jésus. Mes diplômes, mes demandes d’emplois, 

recevez le succès, recevez la faveur de Dieu par la puissance du Sang de Jésus, au nom de 

Jésus. 

151. Tout Pharaon qui poursuit le Moïse dans ma vie, expire par l'épée de l'ange de 

l’Eternel, au nom de Jésus. 

152. Toute sorcellerie pentecôtiste qui œuvre avec l’onction serpentine sur ma destinée, sois 

exposée et vaincue par le Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

153. Onction des démons marins travaillant contre ma vie de prière, dessèche-toi par 

l’Onction du Saint Esprit de Dieu, au nom de Jésus. 

154. Mes ovaires, soyez libérés  des autels marins par le feu dévorant du Dieu vivant, au 

nom de Jésus. 

155. Je me lève contre les masques du village qui nous poursuivent, ma famille et moi jour et 

nuit ! Soyez dispersés par le feu de Dieu, au nom de Jésus. 

156. 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! 

157. Remercier le Seigneur pour l'exaucement. 

 

 

 

 

 

 

Source : Certaines de ces prières proviennent de MFM- Montagne de Feu et de Miracles  

http://danielle777.e-monsite.com/

