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BRISEMENT DES ALLIANCES  NEGATIVES 
 

Mise en garde : 

Toutes les prières pour renoncer aux alliances conscientes ou 
inconscientes doivent être dites avec vigueur et agressivité et à voix 
haute.  S’emparer du Royaume de Dieu, demande de la violence 
spirituelle. Rappelez-vous que vous menez ce combat qui pourrait 
remonter à plusieurs siècles. La Bible dit « Mon peuple est détruit 
par manque de connaissance » (Osée 4 :6) 

Vous devez être né de nouveau pour faire ces prières. Autrement, 
elles ne vous serviront de rien. Toute personne qui n’appartient pas 
à Christ, est inconnue au ciel, et Dieu ne répond pas aux prières du 
pécheur. Jésus Christ est mort pour ôter nos péchés, et lorsque 
nous faisons de Christ notre Seigneur et Sauveur, nous accédons 
aux privilèges des enfants de Dieu, à savoir, le Salut c’est-à-dire : la 
délivrance, la guérison et la protection divines, et le pouvoir de 
marcher sur toute la puissance de l’ennemi, de lier et de délier nous 
est accordé au nom de Jésus Christ notre Seigneur et Roi.  

Vous devez également confesser vos péchés à Dieu le Père au nom 
de Jésus Christ et vivre une vie de repentance dans la sainteté 

 

Confessez ces  versets :  

Gal 3 :13-14  "Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 
malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin 
que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus 
Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis." 

Col 2 :14-15 "il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les 
dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles par la croix." 

- Louez l’Eternel par des cantiques de louanges et d’adoration pendant 15mn au 
moins 

- Lisez le Ps 148 pour élever le Seigneur 

- Lisez Apocalypse 5 
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PRIERES  de  BRISEMENT  DES  ALLIANCES  MALEFIQUES: 

 

JOUR 1 

1. Je me tiens sur l’alliance dans le Sang de Jésus et je déclare devant le ciel et 
devant la terre que je renonce, je révoque et j’annule toute alliance et tout pacte  
maléfiques dans mes fondements qui règnent dans ma famille et dans mes 
fondements  au nom de Jésus. Je lie tout esprit impur attaché à ces alliances et 
pacte et je leur commande de quitter ma vie au Nom de Jésus 

2. Je renonce et je me sépare corps, âme et esprit, de l’influence des jours 
sataniques établis par ma famille pour  révérer le diable au Nom de Jésus.  

3. Que ces jours d’adoration satanique soient anéantis par le feu divin y compris 
les alliances, les pactes, les vœux et les promesses diaboliques au Nom de Jésus 

4. Je renonce et j’annule toute alliance mauvaise établie dans ma vie à travers la 
nourriture mangée dans les rêves au Nom de Jésus. Sang de Jésus, détruit, 
révoque et efface les de ma vie à jamais ANDJ 

5. Je rejette, je renonce et j’annule toute alliance maléfique établie avec les esprits 
des eaux , par les sacrifices de mes ancêtres et par tout autre moyen au nom de 
Jésus ! Je rejette et je renonce aux jougs qui s’y attachent au nom de Jésus ! 

6. Je rejette et je renonce à toute alliance établie avec une idole quelconque et aux 
jougs qui s’y attachent au nom de Jésus 

7. Que le feu l’Eternel détruise et calcine toutes les forces et les obstacles et 
paralyse leur puissance au nom de Jésus 

8. Seigneur, que Ton Esprit Saint amène et exécute des percées immédiates dans 
chaque partie de ma vie au nom de Jésus 

9. Je confesse que par ma foi en Jésus Christ, ma délivrance demeure permanente 
au nom de Jésus Je brise toute alliance de sang et tout lien d’âme maléfique au 
nom de Jésus Christ 

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

11. Je vous rends tout ce qui vous appartient et qui se trouve en ma possession 
dans le règne de l’esprit, y compris la dot et tout ce qui a été utilisé pour le 
mariage au nom de Jésus 

12. Je renonce et je brise toute alliance familiale négative qui affecte les destinées 
des membres de ma lignée familiale. Je brise par le feu au nom de Jésus 

13. Que le feu divin arrête tout agent des ténèbres qui exécute les opérations des 
alliances maléfiques de ma lignée familiale au nom de Jésus 

14. Par le Sang de Jésus et par l’Esprit de Dieu, je déclare que tout pouvoir qui veut 
renouveler les alliances négatives dans ma famille échoue au nom de Jésus 

15. Je renonce et je brise toute alliance mauvaise qui amène les problèmes répétés 
dans ma lignée familiale et qui travaille contre moi au nom de Jésus 

16. Vous, alliances sataniques qui exécutez des problèmes en chaîne, je vous 
renonce, et je vous brise au nom de Jésus 

17. Je renonce et je brise toute alliance maléfique avec les esprits de 
condamnation, de confusion, de conflits qui détruisent les destinées et les 
bénédictions dans ma lignée familiale. Je vous brise au nom de Jésus ! 

18. J’annule toutes les alliances de non-réalisation, d’instabilité, d’inconsistance et 
d’embargo qui opèrent dans ma vie au nom de Jésus ! 
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19. Vous alliances maléfiques de montée et de descente, d’élévation et de chute, 
d’amassement et de dispersion, de cercle vicieux et de labeur sans fruits, je vous 
renonce, je vous révoque et je vous brise au nom de Jésus 

20. Toute alliance qui opère dans ma vie et qui attire le venin des modèles 
sataniques d’échec, de maladies, de blocages dans ma vie, je vous renonce , je 
vous rejette, je vous annule et vous efface par le sang de Jésus au nom de Jésus 

21. Je vous rejette, je vous renonce et je vous annule, vous alliances maléfiques qui 
séparez ma vie du progrès, de la bénédiction, de la faveur, de la capacité de 
servir et d’aimer Dieu plus profondément, de la bonne santé, de la vie longue, 
de la bonne chance au Nom de Jésus, soyez brisées, anéanties et à jamais 
effacées par le sang de Jésus Christ. Amen ! 

22. Je rejette, je renonce et je brise toute alliance maléfique opérant dans ma vie et 
qui amène les adversités, les misères, les pleurs et les peines dans ma vie et 
dans ma famille au nom de Jésus. 

23. Toute alliance négative familiale qui affecte les destinées des personnes de ma 
lignée familiale, sois brisée par le feu divin, au nom de Jésus 

24. Tout autel négatif dans ma famille avec ses alliances qui crient contre ma vie, 
contre ma bonne fortune, contre ma santé, je te renonce au nom de Jésus. Je lie 
tes œuvres dans ma vie et je te brise au nom de Jésus. Sois à jamais détruit, 
calciné par le feu de l’Eternel au nom de Jésus ! 

25. Je lie tout agent des ténèbres qui exécute les opérations maléfiques des 
alliances négatives dans ma vie et dans ma lignée familiale. Je vous arrête et je 
vous lie au nom de Jésus Christ. 

26. Je me lève contre toute prison familiale satanique fondée sur la base des 
alliances négatives qui m’empêchent de réaliser ma destine divine. Je vous 
brise et je vous détruis par le feu divin au nom de Jésus ! 

27. Tout accord négatif avec le diable dans ma lignée familiale, établi de manière 
intentionnel ou non-intentionnel et qui affecte ma destinée, soit annulé et 
anéanti par le sang de Jésus au nom de Jésus 

28. Je renonce et je brise toute alliance négative avec les esprits des eaux, les 
esprits de python, de Léviathan au nom de Jésus. Je brise tous leurs jougs sur 
ma vie par le Saint Esprit selon Esaïe 10:27 au nom de Jésus 

29. Je brise et annule toute alliance négative avec les idoles et j’anéantis leur joug 
sur ma vie par la puissance du saint Esprit au nom de Jésus 

30. Je brise et annule toute alliance négative établie par mes parents en mon nom 
et j’anéantis les jougs qui s’y attachent par le pouvoir Divin au nom de Jésus 

31. Je renonce, j’annule et je brise toute alliance négative établie dans ma vie avec 
tout pouvoir de serpent et tout royaume de serpent au nom de Jésus 

32. Je renonce, j’annule et je brise toute alliance établie dans ma vie avec l’esprit de 
…(expl : esprit de …..(citer le nom du fleuve/rivière, selon l’esprit adoré par ta 
famille)…..  et son royaume au nom de Jésus 

33. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et tout royaume 
de luxure au nom de Jésus 

34. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume du 
péché au nom de Jésus ! 

35. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume de 
pauvreté, de souffrance et d’échec au nom de Jésus ! 

36. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume 
d’amertume, de honte et de haine  au nom de Jésus 
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37. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume de 
stérilité, d’avortement, de souffrance et de non accomplissement au nom de 
Jésus ! 

38. Toute alliance entre tout arbre et mon placenta, soit brisée, brisée, brisée au 
nom de Jésus ! 

39. Je renonce et je révoque toute alliance parentale et ancestrale avec la Rose 
Croix, la Franc Maçonnerie, et toute autre organisation religieuse, occulte et 
contraire aux principes Divins au nom de Jésus 

40. Vous, alliances et pactes établis avec le diable par mon père, ma mère, mes 
pères, mes mères et tous mes ancêtres, pour obtenir de l’aide, des dons, la 
protection, la direction et tous autres services du diable, qui vous tenez contre 
ma vie, je ne vous reconnais pas, je vous rejette, je vous renonce, je vous brise 
et vous annule par le sang précieux de  Jésus Christ. Soyez anéantis et brisés à 
jamais au nom de Jésus 

41. Je brise et me libère de toute alliance négative héritée au nom de Jésus 
42. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits des eaux 

qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le sang de Jésus, 
au nom de Jésus 

43. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits de désert 
qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le sang de Jésus, 
au nom de Jésus 

44. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits de 
sorcellerie qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le sang 
de Jésus, au nom de Jésus.  

 
JOUR 2 

1. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits des arbres 
sacrés, qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le sang de 
Jésus, au nom de Jésus 

2. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits des 
masques qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le sang de 
Jésus, au nom de Jésus. 

3. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits gardiens de 
la famille, qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le sang 
de Jésus, au nom de Jésus 

4. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits des faux 
dieux de la famille, qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par 
le sang de Jésus, au nom de Jésus 

5. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits qui 
habitent dans/ sous les rochers sacrés/ les montagnes/ collines et qui travaille 
contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le sang de Jésus, au nom de 
Jésus 

6. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits 
environnementaux et territoriaux, les autorités et les puissances de la 
sorcellerie, qui  travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le sang 
de Jésus, au nom de Jésus 

7. Tout lien d’âme maléfique inconscient et toute alliance négative existant avec 
mes parents décédés : grand-père, grand-mère, oncles occultes, tantes, 
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parrain/marraine,  autels, féticheurs, marabouts, soyez brisés, brisés, brisés par 
le sang de Jésus, au nom de Jésus 

8. Je renonce et efface à jamais toutes les  alliances avec la sorcellerie, les 
initiations, les sorciers/sorcières, les jours et les temps d’adoration et de 
célébration établis dans mes fondements, dans ma famille horizontale et 
verticale et qui se tiennent contre moi, qui m’affligent moi et ma famille au nom 
de Jésus.  

9. Saint Esprit, annule et détruis les à jamais par Ton tonnerre de feu et par le 
sang de Jésus,  au nom de Jésus 

10. Toutes fondations de fétichisme, toutes alliances et initiations générationnelles 
et ancestrales  dans mes fondements, dans ma famille et ma lignée qui me 
combattent, et attaquent ma destinée et ma famille,  je décrète votre fin au nom 
de Jésus.  Feu et Tonnerre du Saint Esprit  lie les, disperse-les, détruis-les à 
jamais au nom de Jésus 

11. Je révoque et je lie toute alliance, tout pacte, tout accord maléfique qui règne 
dans ma famille et dans mes fondements au nom de Jésus. 

12. Sang de Jésus, selon Colossiens 2 :14-15,  annule et efface toute alliance 
maléfique qui invoque le mal et le malheur sur ma vie au nom de Jésus   

13. Saint Esprit, révoque toute alliance négative qui produit la malchance dans ma 
vie et dans ma famille au nom de Jésus 

14. Au nom de Jésus Christ, j’annule toute alliance négative qui autorise les 
puissances du mal à nous opprimer ma famille et moi au nom de Jésus 

15. Je renonce et je brise toute alliance négative qui amène  l’oppression, 
l’humiliation et qui m’empêche d’élargir mon territoire au nom de Jésus. 

16. Vous alliances négatives qui amenez dans ma vie et dans ma famille l’opposé de 
la bénédiction, je vous annule vous déclare anéanties par le feu du saint Esprit 
au nom du Seigneur ressuscité Jésus Christ. 

17. Saint Esprit, repousse et anéantis toutes les alliances mauvaises qui 
tourmentent ma famille et moi et frappe les de grandes calamités au nom de 
Jésus. 

18. Seigneur, par Ton Epée de Feu, brise et anéantis toutes les alliances mauvaises 
qui créent des barrières et des obstacles sur mon chemin, dans ma vie et dans 
ma famille au nom de Jésus. 

19. Saint Esprit, par Ta Hache de Feu, déracine et brise toutes les mauvaises  
alliances, sans aucune exception, qui nous empêchent, ma famille et moi, de 
recevoir toutes les bénédictions de Dieu, au nom de Jésus. 

20. Feu du Saint Esprit, annule et détruit entièrement toutes les  alliances  
négatives qui amènent les mauvaises choses autour de mon esprit, mon âme, 
mon corps et ma famille au nom de Jésus 

21. J’annule et j’efface par le sang de Jésus, toutes les alliances négatives qui 
permettent aux démons  de détruire ma vie et ma famille au nom de Jésus 

22. Sang de Jésus, Feu du Saint Esprit efface et détruit toute alliance négative dans 
ma vie et dans ma famille qui insulte ma vie et qui ouvre la porte aux 
puissances et aux choses mauvaises de m’intimider au nom de Jésus 

23. Par le sang de Jésus Christ, je révoque et j’annule toute alliance maléfique qui  
mange et assèche ma peau que Dieu m’a donnée au nom de Jésus 

24. Toi alliance maléfique qui déprécie ma vie, ma fortune et mon potentiel, soit 
révoquée au Nom puissant de Jésus Christ. Je te renonce et j’annule tes effets 
et ton joug sur ma vie et ma famille au nom de Jésus 

25. Sang de Jésus, efface et annule toute alliance maléfique qui entaille ma beauté, 
mes bénédiction et mon futur au nom de Jésus ! 
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26. Saint Esprit de Dieu, Toi qui sonde toutes choses, efface et annule toute alliance 
maléfique qui couvre mes talents et mes diplômes au nom de Jésus. 

27. Je t’annule et te brise, par le Sang de Jésus,  toi alliance maléfique qui t’oppose 
à ma beauté, à mes talents, à mon succès, et qui couvre mon visage de défaveur, 
au nom de Jésus. 

28. Par la puissance dans le nom de Jésus, je te renonce et je te révoque, toi 
alliance maléfique qui couvre mes capacités, mes compétences et mes aptitudes 
au nom de Jésus.  

29. Sang de Jésus, détruis et efface toutes les alliances maléfiques qui dispersent, 
engloutissent et dilapident mes richesses, qui gaspillent mon potentiel et qui 
étouffent mes aptitudes au nom de Jésus ! 

30. Par le Sang de Jésus, j’efface toutes les alliances maléfiques de haine et d’échec 
dans ma vie et dans ma famille  au nom de Jésus. 

31. Toi alliance maléfique qui déchire mon caractère et qui empêche mon élévation 
et ma croissance, je viens contre toi par le Sang de Jésus et je te brise  au nom 
de Jésus !  

32. Vous alliances maléfiques qui défiez ma vie et qui avortez les bonnes choses 
dans ma vie et dans ma famille, soyez brisées par le feu du Saint Esprit,  et à 
jamais effacées par le Sang de Jésus Christ,  au nom de Jésus !  

33. J’annule par le Sang de Jésus, toute alliance qui m’attire le rejet et l’inimitié de 
mes parents, de mes collègues, de mes amis, et voisins au nom de Jésus.  

34. Sang de Jésus Christ, efface de ma vie toutes les  alliances mauvaises qui 
m’amènent à offenser ceux que je ne suis pas supposé offenser au nom de Jésus 
! 

35. Hache de feu, révoque toute malédiction qui maudit ma famille et moi au nom 
de Jésus  

36. Sang de Jésus Christ, détruis et efface toute alliance mauvaise qui attire la 
malédiction, les blocages, les échecs et les embargos dans ma vie au nom de 
Jésus  

37. Saint Esprit, annule toute alliance mauvaise qui ré-établit le mauvais 
partenaire dans ma vie et ma famille au nom de Jésus ! 

38. Sang de Jésus, révoque et efface toute alliance mauvaise qui amène les démons 
à établir leurs marques, symboles, desseins et emblèmes dans ma vie au nom 
de Jésus. 

39. Par le Sang de Jésus Christ, j’annule toute alliance mauvaise qui m’apporte les 
maux de tête, la souffrance, les douleurs et la maladie au nom de Jésus. 

40. Toi alliance maléfique qui œuvre contre ma vie, à cause du fait que moi ou ma 
famille dans toute génération, avons touché des choses impures, brise-toi au 
nom de Jésus ! 

41. Feu du Saint Esprit, détruis et efface toute alliance mauvaise qui travaille 
contre ma famille et moi à cause du fait que nous avons touché des choses 
dédiées à satan  au nom de Jésus. 

42. Je révoque toutes les alliances et pactes maléfiques qui amènent les mauvais 
rêves dans ma vie. Je vous révoque au nom de Jésus!  

43. J’annule toutes les alliances maléfiques qui permettent aux démons 
d’introduire les problèmes dans ma vie à travers les rêves au nom de Jésus! 

44. Sang de Jésus, annule toute alliance maléfique  qui produit l’aveuglement et la 
surdité spirituels dans ma vie  au nom de Jésus. 

JOUR 3 
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1. O Dieu mon Père, détruis toute alliance mauvaise dans ma vie, assignée à 
frustrer l’œuvre de mes mains, au nom de Jésus. 

2. Sang de Jésus Christ, efface toute alliance mauvaise qui établit un voile 
démoniaque sur ma vision spirituelle, ma compréhension, mon esprit et mon 
raisonnement au nom de Jésus. 

3. Hache du Saint Esprit, déchire et efface toute alliance mauvaise qui révoque 
mes prières ou ma délivrance au nom de Jésus.  

4. Par le Sang de Jésus, je me libère de toute alliance de sang et lien d’âme 
sataniques au nom de Jésus. 

5. Attrapez votre tête avec vos 2 mains et priez de manière agressive en répétant 
plusieurs fois ainsi : “Je libère ma tête, ma destinée et ma gloire de toute 
alliance mauvaise, de  tout couvent et de tout mauvais lien d’âme au nom 
puissant de Jésus ! » (Toujours la tête entre vos mains dites): “Je démantèle 
toute forteresse des alliances maléfiques au nom de Jésus.” 

6. Quand une personne entre dans une alliance maléfique, une malédiction est 
établie contre cette personne dans le cas où elle ne respecterait pas les termes 
de cette alliance. Si cette personne brise l’alliance, elle sera bombardée par 
l’alliance et la malédiction. Vous devez donc prier ainsi : “Par le Sang de Jésus, 
je me libère de toute malédiction d’alliance au nom de Jésus.” 

7. Père, il est écrit que le Sang de Jésus parle plus fort que le sang d’Abel le juste. 
Sang de Jésus parle contre toutes alliances inconscientes dans ma vie et brise-
les à jamais, au nom de Jésus. 

8. Je décrète la destruction de tous les fruits des esprits impurs dans ma vie au 
nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus ! 

9. Je brise tout lien qui me connecte à toute alliance maléfique, par le Sang de 
l’Agneau,  au nom de Jésus. 

10. Je démantèle toute forteresse des alliances de sang par le sang de Jésus, au 
nom de Jésus. 

11. Par la puissance du Sang de Jésus, j’efface  tous les effets des œuvres 
maléfiques ayant eu accès dans mon sang au nom de Jésus 

12. Je me libère totalement de toutes malédictions liées aux alliances négatives au 
nom de Jésus, et je me déclare libre par le sang de Jésus. Il est écrit « si le Fils 
vous affranchit, vous êtes réellement libre ». Je suis libre au nom de Jésus. 

13. Je libère chaque organe de mon corps de toute emprise des alliances de sang 
mauvaises et des mauvais liens d’âme au nom de Jésus. Je suis libre au nom de 
Jésus 

14. Je nous dissocie moi et ma famille de toute alliance de sang environnementale 
et territoriale au nom de Jésus. Leur emprise est brisée à jamais sur nos vies au 
nom de Jésus ! 

15. Je me dissocie et je me déclare libre de toute alliance de sang tribale au nom de 
Jésus. 

16. Je me dissocie et je me déclare libre de toute alliance de sang  héritée au nom 
de Jésus. 

17. Je retire mon sang de tout autel maléfique par le pouvoir du Saint Esprit, au 
nom de Jésus. 

18. Je retire mon sang de toute banque de sang satanique au nom de Jésus. 
19. Je renonce et j’annule toute alliance de sang négative faite inconsciemment au 

nom de Jésus 
20. Oh Seigneur, lève-Toi et combat pour moi et que toute goutte de sang d’un 

animal quelconque  verse en mon nom ou contre moi perde sa puissance 
d’alliance au nom de Jésus. 
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21. Que toute goutte de sang criant contre, se taise  maintenant au nom de Jésus. 
22. Je me libère  et me déclare libre de toute captivité collective des alliances de 

sang négatives au nom de Jésus. 
23. Je me libère de toute alliance de sang négative consciente et inconsciente au 

nom de Jésus. 
24. Je renonce et j’annule par le sang précieux de Jésus Christ, tout accord, tout 

agreement servant d’alliance négative au nom de Jésus. 
25. Que le Sang éternel de la Nouvelle Alliance en Jésus Christ parle contre le sang 

de toute alliance mauvaise qui milite contre moi et qui me combat au nom de 
Jésus. 

26. Par le Sang de Jésus, par la Parole de Dieu (Col 2:14-15; Luc 10:19; Math 
18:18; Math 12:37), par la puissance du Saint Esprit de Dieu, et au Nom de 
Jésus Christ,  je reçois le mandate et l’autorité  pour disqualifier tout droit 
ancien venant des alliances de sang maléfiques au nom de Jésus. Je les déclare 
abrogés, abolis à jamais, nuls et sans effets à compter de maintenant au nom de 
Jésus 

27. Toute alliance de sang formée avec un organe quelconque de mon corps, soit 
annulée par le Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

28. Au nom puissant de Jésus Christ, je recouvre toutes les bonnes choses qui 
m’avaient été volées par mes ennemis, à travers les alliances maléfiques au nom 
de Jésus  

29. Je neutralise toute alliance de sang existant dans ma lignée de sang au nom de 
Jésus. 

30. Je me libère de toutes malédictions attachées aux alliances maléfiques au nom 
de Jésus  

31. Je me libère de l’emprise de la malédiction applicable aux briseurs d’alliance au 
nom de Jésus (si vos parents faisaient des sacrifices et que vous n’avez pas 
continué à les faire, les esprits vous accuseront d’avoir brisé l’alliance faite avec 
vos parents et l’utiliseront comme un droit légal pour vous nuire). 

32. Que toutes répercussions sur ma vie pour avoir inconsciemment brisé les 
alliances, soit effacée de ma vie par le sang précieux de l’Agneau, au nom de 
Jésus  

33. Que toute alliance négative qui négocie avec mes percées soit brisée par le feu 
divin au nom de Jésus. 

34. Je refuse de prendre part à toute alliance maléfique et je m’en retire au nom de 
Jésus. 

35. Je renonce et je rejette et brise toute alliance maléfique héritée et attachée à ma 
destinée au nom de Jésus 

36. Je brise et me libère de  toute alliance de stagnation au nom de Jésus. 
37. Que toute alliance héritée de mes parents et qui résiste à mon progrès, sois 

brisée par le feu divin au nom de Jésus. 
38. Sang de Jésus, nettoie et purifie mon corps de tout ce qui affecte ma santé du 

fait des alliances maléfiques au nom de Jésus 
39. Je déclare et décrète que toute mauvaise alliance dans laquelle je suis entré de 

manière consciente ou inconsciente, expire maintenant au nom de Jésus. 
40. Toute alliance mauvaise me liant à mon passé, sois brisée au nom de Jésus. 
41. Oh Seigneur, lève-Toi et anéantis  toute alliance qui ôte le sens à ma vie et la 

rend futile au nom de Jésus. 
42. Par la puissance du Saint Esprit, je libère ma Gloire de toute alliance mauvaise 

qui la combat au nom de Jésus. 
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43. Je me dissocie de toute alliance maléfique d’association qui affecte ma vie au 
nom de Jésus. 

44. Feu du Saint Esprit, consume et détruit tout dépôt maléfique  entré dans mon 
corps à travers les alliances négatives au nom de Jésus 

45. Ma destinée, reçoit la puissance de Dieu pour sortir de toute cage des alliances  
maléfiques au nom de Jésus, sors par le feu ! Sors par le Sang de Jésus ! Ma 
destinée, sors de toute prison satanique et vis par la puissance de Dieu, au nom 
de Jésus ! 

46. Tout alliance ancestrale qui limite mon succès, meurs par le feu au nom de 
Jésus, meurs, meurs au nom de Jésus ! 

47. Que toute relation du passé qui lie ma vie sois brisée, sois dispersée par le feu 
au nom de Jésus. 

48. Je me désengage totalement de toute forme de pacte, d’agrément ou d’alliances 
maléfiques au nom de Jésus 

49. Je renonce et j’annule toutes les malédictions prononcées contre ma famille et 
moi au nom de l’Islam, et je réclame mon héritage en Jésus Christ, au nom de 
Jésus    

50. Je me déracine, je me libère et je sors de tout endroit où j’avais été planté et 
attaché à travers les alliances maléfiques au nom de Jésus 

51. Que tous les esprits démoniaques attachés à ces alliances soient liés et 
consumés par le feu du Saint Esprit au nom de Jésus.  

52. Dire ces prières avec une sainte agressivité. 
53. Saint Esprit, fait bouillir toute contamination hors de mon sang (l’action de 

bouillir purifie l’eau. Quand l’eau boue la vapeur se condense et l’eau devient 
pure)  Répéter plusieurs fois en disant « Saint Esprit fais bouillir hors de mon 
sang »  

54. Je maudis, je lie, j’enferme et j’enterre  tous les esprits qui exécutent toutes les 
lois maléfiques de mondanité dans ma vie, et je vous ordonne de me libérer  au 
nom de Jésus (Répéter ce dernier point de prière 3 fois et ensuite affirmer avec 
autorité plusieurs fois « Libérez- moi, libérez-moi, libérez-moi, au nom de 
Jésus !!! » 

55. Je proclame que je suis racheté par le Sang de Jésus. Racheté de la mort, de la 
malédiction et du péché. Jésus Christ m’a libéré et je déclare que l’Alliance  
dans le Sang de Jésus prend la suprématie sur toute autre alliance dans ma vie. 
Tous les domaines de ma vie sont assujettis aux termes et conditions de 
l’Alliance éternelle  du Sang de Jésus. Merci Seigneur pour la puissance de 
l’Alliance dans Ton Sang qui agit dans ma vie.  
 

SE FAIRE UNE ONCTION D’HUILE SUR LA TETE, LES MAINS ET LES PIEDS 
POUR SE CONSACRER AU SEIGNEUR JESUS CHRIST 

 

Source : MFM- Montagne de feu et de Miracles 

http://danielle777.e-monsite.com

