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INTRODUCTION
Bien-aimé dans le Seigneur. Cet enseignement te fera certainement du bien car il
t’ouvrira les yeux sur des réalités invisibles qui constituent la base de ta vie de
manière consciente ou inconsciente.
Certaines personnes ont eu la grâce d’entendre parler des fondements, mais je te
recommande de lire cet enseignement entièrement car il t’apportera un éclairage
supplémentaire sur les éléments qui constituent les fondements, car lorsqu’on parle
des fondements, on parle de plusieurs aspects de ta vie.
Nous avons choisi d’écrire cet enseignement dans un langage simple pour le mettre
à la portée de tous. Vous voudrez donc bien vouloir excuser la simplicité du langage.
Les fondements sont des choses qui ont tapissé nos vies. Cela ne date pas d’un
jour, mais ce sont des choses qui se sont accumulées de génération en génération
et de jour en jour. Les fondements décident du niveau que tu vas atteindre dans ta
vie spirituelle, financière, matérielle et sociale. Les fondements déterminent la
profondeur de ta chute, ils décident de ce que tu vas devenir dans la vie.
Les fondements ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t’orienter, de te
manipuler, ils influencent ta vie. Toute personne sur la terre est assise sur un
fondement qui agit sur elle sans son autorisation, et indépendamment de sa volonté.
Les fondements ont un droit sur ta vie. Les fondements te transportent. C’est
comme ton chauffeur, ils te conduisent où ils veulent, quand ils veulent, à la vitesse
de leur choix. Ils conduisent ton mariage, ton foyer, tes finances, ta santé, tes
bénédictions où ils veulent.
C’est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur un
fondement satanique. Ce fondement va tout faire pour le détruire, parce qu’il a violé
la loi des symboles, la loi des alliances en devenant chrétien.
Si tu as un fondement sur la mort, sur l’esclavage, en un mot un fondement négatif
et que tu acceptes Jésus Christ, tu n’arriveras pas à évoluer, parce que ce
fondement te combattra toujours à moins que tu ne te lèves contre lui.
Il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter le salut (ex. : l’idolâtrie).
Ex. : un pont construit pour supporter les petites voitures ; et plus tard ceux qui
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savent que ce pont ne peut que supporter les petites voitures ne sont plus, et toi tu
viens avec un camion, ce pont ne peut que se fondre. Il y a des fondements qui ne
sont pas solides pour porter la prospérité ou le mariage etc., à cause des alliances
négatives contractées par les familles.
Qu’est ce qui constitue les fondements ?
Esaie 51:1 : «Ecoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Qui cherchez l’Eternel !
Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse
d’où vous avez été tirés».
Est-ce tu t’es une fois assis pour voir le rocher où tu es sorti, où tu as été taillé ? Tu
n’es pas tombé du ciel !
90 % de nos problèmes viennent de nos fondements. Traiter avec les fondements
demande du temps, de la persévérance car on traite avec des générations, des
centaines d’années qui nous ont précédées au cours desquelles nos ancêtres ont
pratiqué des choses qui impactent nos vies.. Un acte d’idolâtrie affecte jusqu’à quatre
générations.
Eccl.3:15 : «Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui
est passé»
La Bible dit que la situation que tu vis aujourd’hui a déjà existé et a été vécue par tes
ancêtres. Ton futur est déjà et a été décidé par tes fondements.
Dieu veut nous ramener à nos fondements pour que nous les traitions afin qu’ils ne
nous affectent plus. Même, ce que tu feras demain a déjà été.

LISTE DES ELEMENTS QUI CONSTITUENT LES FONDEMENTS
Bien-aimé, tu dois connaître ces éléments afin de mener le combat spirituel complet.
Si tu pries contre les autels et les alliances seulement, alors, sache que tu n’as pas
encore fait le tour complet des différents aspects concernés. Tes prières devront
toucher tous les 16 aspects des fondements cités ci-dessous.

1er Elément de Fondement : l’Autel
Il faut l’identifier. Le lieu de naissance est une porte.
Autel : lieu où les alliances ont été contractées, lieu où on dédie la terre, le peuple.
L’autel satanique a le pouvoir d’affecter des personnes de génération en génération.
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2ème Elément : le Sacerdoce et le Sacrificateur
C’est satan qui établit les gens comme sacrificateurs pour faire le sacerdoce. Le rôle
du sacrificateur satanique est de recevoir l’offrande des mains du peuple.
Ainsi, lorsque tu donnes un sacrifice, tu permets à l’esprit d’avoir une emprise sur ta
vie. Tu dois donc traiter avec le sacerdoce satanique (les intermédiaires tels que les
féticheurs, les médiums, les devins, les occultistes, et toute personne qui offre un
service spirituel en dehors de l’Esprit du Dieu véritable).
Il faut faire des recherches sur l’héritage du sacerdoce. Lorsqu’un membre de la
famille qui doit hériter ne le fait pas, la malédiction rejaillit sur tout le monde. Satan
fait vite alliance avec les hommes, parce qu’il sait que Dieu, est le Dieu d’alliance.

3ème Elément : Alliances sataniques
Il n’y a pas d’autel sans alliances. L’autel est toujours bâti avec des alliances. Les
autels opèrent par les alliances.
Alliance : c’est un pacte, une transaction, un accord entre deux parties.
Toutes les alliances ancestrales nous apportent des difficultés. Il faut connaître
toutes les alliances tissées, les promesses faites, les paroles qui ont été dites, les
clauses de l ‘alliance, les conditions de l’alliance.

4ème Elément : Les Symboles de l’Alliance.
C’est ce qu’on a pris pour sceller cette alliance. Par exemple le symbole de l’alliance
de Jésus Christ avec les hommes : c’est son Sang.
Toute alliance qui n’a pas de symbole est nulle ou sans vie. Le pouvoir de tout autel
dépend du symbole avec lequel on l’a scellé. Le pouvoir de la vie de l’autel est le
symbole.

5ème Elément : Les Serments, les Vœux ou les Promesses de
l’Alliance
C’est un des éléments des fondements qui donne l’égalité à la transaction sur l’autel.
Ces éléments lient le surnaturel au naturel dans une force unifiée. (Juges 11 :30-31).
Il faut trouver les vœux et les promesses que les ancêtres ont faits pour pouvoir
traiter avec les fondements. Parce qu’un vœu a été fait, et il faut le connaître pour y
renoncer.
Ex. : les parents qui allaient en guerre ont fait beaucoup de vœux aux autels
sataniques, et les enfants ne respectent plus ces vœux. Or ces vœux de l’alliance
apportent des difficultés sur les générations à venir.
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6ème Elément : Les Clauses de l’Alliance
Les clauses sont les conditions ou l’accord.
Nos parents ont accepté les conditions pour accomplir leurs besoins.
Ex. : une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant, celui-ci, lui propose
une condition. Cette condition qu’elle a acceptée va affecter la vie de cet enfant. Il
faut toujours connaître les clauses des alliances pour traiter les fondements.

7ème Elément : Les Sanctions de l’Alliance
Les sanctions de l’alliance sont le manquement (le non respect) de l’alliance. Ce sont
les spécifications des punitions imposées à toute personne ayant manqué de
respecter l’alliance. Les esprits familiers prennent note et posent les pénalités. Ils
sont chargés de veiller au respect de l’alliance. Si Dieu veut intervenir, ils brandissent
les alliances que les ancêtres ont contractées. Puisque notre Dieu est le Dieu
d’alliance, Il respecte les alliances, et ainsi, bien-aimé, tu ne pourras pas avoir gain
de cause jusqu’à ce que tu traites les éléments de l’alliance.
Quand les hommes traitent avec satan, il capitalise sur les conditions que tes
ancêtres et toi avez acceptées ; tu ne peux rien briser, aucun feu ne peut les
chasser, ni aucun jeûne ne peut détruire ces alliances. Parce que l’ennemi tient les
clauses de ces alliances contre toi.

8ème Elément : Le Contenu, la Teneur de l’Alliance.
Les fondements, qu’ils soient positifs ou négatifs, se transmettent de génération en
génération.
Un fondement traverse au moins 4 générations. Il faut examiner l’histoire des
fondements passés d’au moins 4 générations en haut des deux côtés. (paternel et
maternel).
Pendant les fêtes annuelles, le peuple prolonge et renouvelle les alliances et
renforce leur teneur, (fêtes de générations, sacrifices, rituels traditionnels,…). Il faut
demander aux parents d’arrêter de renouveler et de renforcer ces alliances.

9ème Elément : La Réclamation de l’Alliance
La réclamation, c’est qui appartient de droit, en vertu de certaines transactions. C’est
légitime, parce qu’une alliance est impliquée.
Par Ex. : Dieu a posé une réclamation sur les premiers nés de toute génération à
cause de l’alliance avec Abraham ;
Jacob a réclamé la bénédiction à Dieu, parce que Dieu a dit à Abraham ta postérité
sera bénie.
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De la même manière, les esprits viennent réclamer nos mariages, nos bénédictions,
parce que nos ancêtres et nous, avons fait alliance avec eux. Pour traiter les
fondements, il faut identifier tout cela.
Sacerdoce : chercher à savoir à qui revient l’héritage. Si c’est le tour ton père ou
ton frère. Ex. : qui doit s’asseoir sur la chaise royale.
Autel : localiser l’autel, connaître son nom.
Alliance : l’alliance qui a été contractée : pour la protection ? le mariage ? la
prospérité
Symbole : ce qui a été donné : cela peut-être la destinée de leurs enfants ? le sang
humain,
Vœux, promesses faits : Ex. : mes enfants ne doivent pas être mariés etc…
Clauses : sur quoi ils se sont entendus
Sanction de l’alliance : mort prématurée, pauvreté, la folie etc….
Teneur : la durée de l’alliance : cela peut-être de génération en génération, ou pour
4 générations seulement.
Réclamations : qu’est ce qu’ils réclament.

10ème Elément : L’Onction de l’Alliance
De la même manière que l’onction du Saint-Esprit se déverse sur le peuple de Dieu,
c’est ainsi que l’onction de l’alliance satanique inonde la vie de ses fidèles.
C’est le pouvoir surnaturel qui vient sur l’homme à partir de l’autel satanique. Le
niveau d’onction que tu reçois, dépend de la puissance de ton autel. Lorsque
l’onction satanique des alliances ancestrales vient sur une personne, et les amène à
poser des actes violents et ignobles, des abominations, ces personnes là peuvent
tuer facilement ; c’est après qu’elles réalisent leur fait, quand l’onction les libère.
L’onction satanique de l’alliance te poursuit jusqu’à te faire abandonner ton travail,
ton mariage sans cause ; parce que l’alliance contractée par les ancêtres n’a pas été
respectée. Il y a l’onction pour les querelles et l’onction pour la violence.
Ex. : Moïse : quand l’onction de la colère qu’il a héritée de son ancêtre est
descendue sur lui, il a posé un acte de désobéissance à Dieu qui l’a empêché de
rentrer dans sa destinée prophétique.
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11ème Elément : Le Casque, masque ou le voile, de couverture.
L’onction du Saint-Esprit apporte la lumière et l’illumination. Mais l’onction satanique
produit une couverture de ténèbres sur les peuples, les familles, les communautés et
les nations (Esaie 25 :7).
Cette couverture vient l’onction satanique. Elle donne une couverture de limitation :



Si c’est un fondement sur les eaux, ce sera le voile pour t’empêcher de te
marier ou d’être stable avec un homme dans un foyer.
Empêcher le peuple d’entrer dans le plan de Dieu dans leur vie, dans leur
mariage.

La couverture est comme une barrière, une limitation, un niveau dans ta vie que tu
ne peux pas dépasser sur le plan spirituel, physique, dans le mariage, financier,
matériel, dans ton travail à cause de l’alliance.
Il y a des fondements qui ne sont pas assez forts pour porter soit le mariage, le
ministère, la richesse.
Ex. : la construction d’un pont qui ne peut supporter qu’une petite voiture. Et un jour
un camion de 30 tonnes essaie de passer sur ce pont, il est bien vrai que ce pont ne
peut que se casser.
Quand nos parents ont contracté des alliances négatives avec des symboles et des
clauses tels que : aucune fille de la famille ne doit se marier ; et que tu t’entêtes à te
marier, il est vrai que ce fondement va se casser c’est à dire que tu peux mourir.
Pareillement pour le salut, la richesse, etc…

12ème Elément : Esprit territorial ou l’esprit superviseur
C’est l’esprit qui a la charge de tous les autels et des alliances.
Genèse 3 :43-52 : ici la pierre a été utilisée comme témoin. Cette pierre supervise
l’alliance.
C’est un esprit qu’on voit comme femme ou mari de nuit qui nous poursuit en rêve
parce que nos parents et nous avons violé les alliances.
Les raisons pour lesquelles ils ont accès à nos vies sont que les alliances ont été
violées ; ils apparaissent dans nos rêves sous formes d’esprits ancestraux.
Pour les fondements terribles de sorcellerie, cela se transforme physiquement par
des oiseaux. Il faut savoir que certains esprits offrent de la nourriture et la boisson à
leur victime en rêve, pour les souiller et continuer à les assujettir.
La configuration spirituelle d’une communauté, d’une ville est déterminée par l’esprit
territorial qui en a la charge. A moins que cette ville ou communauté ne soit traitée à
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partir de ses fondements, il ne pourra y avoir un changement significatif des
caractères et de la vie de la communauté et/ou de la ville.

13ème Elément : Registre des évènements ou des transactions
C’est l’un des éléments qui constitue les fondements ; tout ce que les grands parents
ont faits, les actes qu’ils ont posés, tout cela est écrit dans un registre par les esprits
familiers qu’on appelle : Registre des évènements ou des transactions dans lesquels
sont écrits les clauses, les sanctions, la teneur, les pénalités.
Les symboles de l’alliance ce sont les moutons, les poulets etc. Tout ce qu’on donne
pour sceller les alliances. Ces symboles constituent la signature.
Si tu aimes ta progéniture, bien-aimé, il faut poser des actes positifs parce que cela
va constituer le fondement qui affectera la vie de tes enfants demain. Car ce que
nous laissons à nos enfants comme héritage c’est aussi les actes que nous avons
posés et qui constitueront leur fondement. Pour traiter ce fondement, il faut connaître
l’événement, les transactions et les effacer sinon l’esprit familier va utiliser tous ces
écrits qui sont des preuves contre toi.
Jésus Christ est venu pour effacer ces preuves du registre de transactions. Col.
2 :14. Il faut appliquer le travail fait à la croix sur toutes les transactions qui ont été
écrites contre nous.
Lamentations 5:7 : «Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c’est nous qui
portons la peine de leurs iniquités »
Nous avons besoins de beaucoup d’informations dans la mesure où nous avons
encore des parents qui peuvent nous renseigner, afin de savoir quels vœux, quelles
transactions, quels écrits ont précédés notre naissance et même ce qui a été fait
durant notre enfance. Le registre des transactions est très fondamental. C’est à
cause de ce registre que Dieu ne peut pas intervenir d’une manière concrète dans
nos vies.

14ème

Elément

: Les Scarifications, incisions, les tatouages

Lorsque tu portes ces choses sur toi, elles constituent un sceau, une
marque. La marque de la servitude, de l’esprit de mort, de l’esclavage, de la
sorcellerie. L’ennemi peut dire : tu m’appartiens ; la marque de reconnaissance.
De façon spirituelle, ils peuvent te localiser et te suivre toujours. Rien ne peut se faire
normalement parce que tu es tenu en esclavage.

15ème Elément : Les Sceaux d’alliances
Les sceaux d’alliance sont des éléments qui constituent le fondement. Le fondement
est un corps. Or dans un corps, il y a des parties (les mains, tête, jambes, etc)
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Le sceau est un signe d’appartenance afin de conserver quelque pour protéger cette
personne, cette génération, pour dire «elle m’apparient ». Les sceaux sont spirituels.
Beaucoup de génération, de famille portent les sceaux d’alliance qui les suivent. Ce
sceau donne un droit légal à l’ennemi sur la vie des familles, sur leurs finances,
mariage, leurs biens.
Ex. : La circoncision par Abraham confère à Dieu un droit légal sur le peuple d’Israël.
Le Sang de l’Agneau sur les linteaux des maisons en Egypte.
Le Sang de Jésus Christ, le Saint Esprit et la croix sont des sceaux d’alliance.
Noua avons reçu Jésus Christ et l’Esprit de Dieu veut nous protéger mais à cause
du sceau de l’alliance satanique, Jésus ne peut pas nous avoir pour lui. Toute
alliance possède un sceau de préservation pour ne pas être renié.
Satan établit un sceau d’alliance. Par ce sceau, l’homme et sa descendance et leurs
biens ont été vendus à satan pour les garder et les protéger (soi disant).
Lorsque tu traites tes fondements, il ne faut pas oublier tout ce qui a été utilisé pour
sceller l’alliance (les éléments de fondement), il faut les briser : cela peut être la
parole, le sang, les écritures. C’est comme une clé qu’on a prise pour fermer la porte,
il faut la trouver pour ouvrir cette porte afin de sortir.

Il faut toujours briser le sceau pour arriver à briser l’alliance
16ème Elément : La Porte
Tu ne peux pas traiter les fondements sans traiter les portes. A chaque fois
qu’il y a une transaction d’alliance sur un autel, une porte est établie pour que
l’esprit superviseur ait un accès facile dans la vie de la personne, de la famille,
de la communauté.
1°.- Aucun esprit n’entre sans passer par une porte. Même l’Esprit de Dieu. C ’est
une loi spirituelle. Ex. : Jésus dit : je me tiens à la Porte et je frappe……..
2°. – Aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. C’est la personne qui ouvre,
et l’esprit entre. C’est une ordonnance qui gouverne le ciel et la terre. Ex. : dans la
tombe, il a fallu que l’ange ouvre la porte qu’il sorte.
Après avoir pris connaissance de cet enseignement, vous devrez commencer à
faire les prières nécessaires pour libérer votre vie de toutes ces attaches invisibles
qui bloquent votre avancée, votre mariage, vos entreprises afin de prendre
possession de la vie abondante que Jésus Christ notre Messie est venu nous
apporter, en mourant à la croix pour nous.
Les FONDEMENTS représentent un sujet si important dans la vie de toute personne,
que nous conseillons à tous les chrétiens nés de nouveau, désirant s'affranchir des
liens et embargos invisibles qui les empêchent de progresser dans leur vie en
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général, de s’engager sérieusement dans le jeûne et la prière pour renverser la
fondation mauvaise sur laquelle se tient leur destinée terrestre.
Que Dieu vous bénisse.

Lecture des Ecritures : Psaumes 143 ; Luc 10 :19 – Psaumes 50 :5
Repentez-vous de vos péchés- Tout ce qui peut servir au diable pour vous
accuser devant Dieu.
Chantez à Dieu des cantiques de louanges (au moins 15 minutes)
POINTS DE PRIERES (ces prières devront se faire sur une durée minimale de 7
jours, de préférence à partir de minuit)

Rappelez-vous que vos ennemis ne sont pas physiques mais invisibles et
spirituels. Le diable ne comprend que le langage de la violence (Matthieu
11 :12). Vous devez faire ces prières avec force et fermeté. Chaque point de
prière doit être répété au moins 3 fois. Vous luttez avec des forces contraires qui
remontent à plusieurs dizaines, centaines d’années.
Père Céleste,
1. Aujourd’hui, je m’élève contre les fondements sataniques qui parlent contre
ma vie, mon mariage, contre mes bénédictions spirituelles, financières,
matérielles, sociales et la vie et les bénédictions de mes enfants et de mon
époux ; Que le Sang de Jésus Christ les anéantissent.
2. Toutes promesses et vœux que mes parents et moi avons faits, j’annule leur
influence dans ma vie et celle de mes enfants au nom de Jésus Christ.
3. Toutes promesses faites aux esprits des eaux, aux esprits morts, toutes
promesses d’idolâtrie qui les autorisent à avoir accès dans nos vies et nos
bénédictions, je les rejette et je les annule par le Sang de Jésus, au nom de
Jésus Christ.
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4. Toutes les clauses d’alliances qui m’affectent et m’empêchent d’avancer et de
réussir ; qui affectent ma destinée, j’ordonne au feu du Saint-Esprit de les
consumer au nom de Jésus Christ.
5. Toi teneur d’alliance qui me conduit hors de ma destinée divine, je brise ton
pouvoir et je rejette ton influence et tes manipulations sur ma vie, sur ma
santé et celle de mes enfants au nom de Jésus Christ.
6. Toutes réclamations des esprits contre ma vie résultant des alliances tissées
avec mes ancêtres, je coupe votre communication dans mon mariage, dans
ma vie, dans mes bénédictions au nom puissant de Jésus Christ.
7. Toutes réclamations sataniques résultant de mes fondements négatifs, je vous
renonce et je vous rejette au nom de Jésus Christ.
8. Portes de mon fondement maléfique, élevez vos linteaux
9. Portes de ma vie, élevez vos linteaux
10. Portes ancestrales, élevez vos linteaux
11. Portes invisibles, élevez vos linteaux
12. Portes de ma famille, élevez vos linteaux
13. Portes de fondement maléfique, élevez vos linteaux
14. Que le Roi de gloire fasse son entrée pour consumer et neutraliser tous les
fondements anciens maléfiques afin de régner, et que je sois bâtie sur le
fondement de Sion, sur la Pierre angulaire qui est Jésus Christ.
15. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire, brûle par le
feu au nom de Jésus Christ, brûle, brûle, brûle !!!.
16. Toute semence d’échec, plantée dans ma fondation, soit brûlée par le feu de
Dieu, brûle en cendres, brêle, brûle, brûle au nom de jésus Christ.
17. Toute semence de pauvreté, plantée dans ma fondation, soit consumée en
cendres par le feu de Dieu, au nom de Jésus Christ.
18. Sang de Jésus Christ, Feu du Saint-Esprit, Feu de Dieu, localisez et détruisez
tous les Hommes fort dans ma fondation au nom de Jésus Christ. (insistez sur
ce point)
19. Tout pouvoir dans mes fondements, qui m’empêche de recevoir mes
bénédictions meurs au nom de Jésus Christ.
20. Tout pouvoir maléfique qui crée des difficultés, des oppositions dans mon
fondement, je te commande de mourir par le feu de Dieu, meurs, meurs,
meurs au nom de Jésus Christ.
21. Fondation de mon village, ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu (répétez ce
point plusieurs fois)
22. Double onction de feu du Saint-Esprit, double onction de feu de l’Eternel des
Armées descend dans mes fondements (insistez sur ce point).
23. Eternel, que je trouve grâce et miséricorde à Tes yeux pour échapper à tout
trouble dans ma fondation qui m’emporte.
24. Par l’autorité dans Ta Parole, l’Eternel des Armées, j’ordonne aux portes de
mes fondements qui sont dans la mer, dans les eaux, dans le séjour des
morts, dans le royaume des esprits des eaux, dans l’esclavage, dans les
prisons sataniques, dans les forteresses de l’adultère, du célibat, élevez vos
linteaux
a. Portes de mes fondements basées sur le sang innocent
b. Portes de mes fondements basées sur la mort prématurée, sur la
sorcellerie, sur l’immoralité sexuelle élevez vos linteaux !.....
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25. Eternel des Armées, les portes de tous mes fondements sont ouvertes
maintenant, ainsi que celles de mon village, c’est pourquoi, j’ordonne :
a. Feu de l’Eternel visite mes fondements !
b. Tonnerre de feu du Dieu vivant, visite mes fondements !
c. Tremblements de terre de l’Eternel, visitez mes fondements !
d. Foudre du ciel, visite mes fondements !
26. Je lance les pierres de l’Eternel, je proclame le nom de Jésus Christ, Jésus
Christ HaMaschiach, j’envoie la lumière de Dieu, la prophétie de l’Eternel dans
tous mes fondements !!!
27. Tout fondement satanique, qui affecte ma vie ouvre ta bouche et bois le sang
de Jésus Christ.
28. Il est écrit que je domine sur la porte de mes ennemis. Toi porte de mes
fondements, je me tiens devant toi, et par l’autorité dans le nom de Jésus
Christ, j’ordonne, à toutes les conséquences et tous les effets de mes
fondements sur ma vie tels que le chômage, la pauvreté, l’échec, la mort
prématurée, le célibat, la stérilité, la malédiction, d’être détruits jusqu’à leur
extermination totale et permanente au nom de Jésus Christ.
29. Lamentation 5 :7 : «Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c’est nous qui
portons la peine de leurs iniquités »
Je rejette et je renonce à tous les
fondements sataniques, les malédictions, je refuse de porter les
conséquences des fondements que je porte sur ma vie, mes finances, mon
foyer, (la pauvreté, la mort, le chômage etc),
30. Père Céleste, les coupables sont morts, je rejette et je renonce à tous ces
fardeaux ; Par Sa mort et Sa résurrection, Jésus Christ a effacé l’acte dont
les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi et l’a détruit
en le clouant à la croix pour que je sois libéré, racheté. Jésus Christ a reçu
l’Esprit du Seigneur l’Eternel pour proclamer aux captifs la liberté, et aux
prisonniers la délivrance ; donc, je suis délivré et libéré des fondements
négatifs et des alliances négatives ainsi que leurs conséquences.
31. Toute onction satanique, héritée du côté paternel, héritée du côté maternel qui
bloque ou retarde mes bénédictions, soit détruite par l’Onction puissante du
Saint-Esprit.
32. Toute onction satanique héritée des parents qui m’empêche de m’épanouir
soit consumée par le feu du Saint-Esprit.
33. Ezéchiel 16 :4 : «A ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n’a pas été
coupé, tu n’as pas été lavée dans l’eau pour être purifiée, tu n’as pas été
enveloppée dans des langes.»
34. Par Ta Parole, Père céleste, tout ce que j’ai hérité, que j’ai reçu qui me suit du
côté paternel comme maternel ; qui me limite partout, qui m’empêche
d’accélérer, qui me bloque dans mon avancement, j’e m’en sépare au nom de
Jésus Christ.
35. Tout fondement satanique de comportement, de caractère que j’ai hérité du
côté paternel et du côté maternel qui empêche le plan de Dieu de se réaliser
dans ma vie, je le rejette au nom de Jésus Christ.
36. Eternel des Armées, par ton feu, je me sépare de tout fondement satanique
hérité des parents au nom de Jésus Christ.
37. Père Céleste, par ta main puissance, je déracine toute semence satanique au
nom de Jésus Christ.
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38. Jésus Christ, par ton sang, j’ordonne la vidange spirituelle de mon âme, mon
esprit et de mon corps au nom de Jésus Christ.
39. Par le feu de Dieu, je détruis et renonce à tout mauvais comportement, que j’ai
hérité, et qui m’empêche de rentrer dans l’accomplissement des prophéties
dans ma vie au nom de Jésus Christ.
40. Par ta Parole, je rejette tout héritage satanique, tout orgueil, toute la haine,
tout murmure au nom de Jésus Christ.
41. Père Céleste, par ton l’Onction Royale, je déracine toute racine, toute
semence satanique, dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon âme au
nom de Jésus Christ.
42. Maintenant, je jette dans le feu dévorant de l’Eternel toutes ces racines
maléfiques déracinées. Qu’elles brûlent pour toujours, et qu’elles ne puissent
plus revenir au nom de Jésus Christ.
43. Père Céleste, ce soir je déclare sur la base de Ta Parole dans Colossiens.
2 :14-15 : «Jésus Christ 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 ». par rapport à
ce que tu as fait à la croix, je déclare, que tous les évènements, les actes, les
transactions avec l’idolâtrie enregistrés par les esprits familiers que ton Sang
les efface à jamais au nom puissant de Jésus Christ
44. Toute écriture qui condamne mon foyer, ma promotion, la réussite de mes
enfants, par le Sang de Jésus Christ, je les efface.
45. Toute écriture écrite dans le soleil, la lune, les étoiles contre moi, contre ma
réussite, celle de mes enfants, de mon époux, j’envoie le Sang de Jésus
Christ de Nazareth pour les effacer.
46. Toute écriture, écrite dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, dans les
rochers, dans les montagnes, dans les forêts, que ce soit dans mon village
paternel, maternel ou ailleurs ; que le Sang de Jésus Christ les efface.
47. Toute signature de sacrifice tels que mes ongles, mes cheveux, mes poils,
mes habits, mes sous-vêtements, ma salive, mon sperme, mon sang, les
moutons, les volailles, les semences soient neutralisée par le Sang de Jésus
Christ.
48. Père Céleste, toute transaction dans laquelle, j’ai été impliqué et qui affecte
aujourd’hui mon mariage, mon travail, la vie de mes enfants, tous les actes
que j’ai posés, que mes parents ont posés et qui me condamnent aujourd’hui,
ce soir par le Sang de Jésus Christ, je les efface au nom de Jésus Christ, je
les efface, je les efface, je les efface !!!
49. Dieu, toute parole sortie de ma bouche, comme vœux, promesses que j’ai
faits, toutes les promesses, les vœux que mes parents, mes arrières parents
ont faits qui donnent naissance à des sanctions contre moi et ma progéniture,
que la voix du Sang de Jésus Christ annule toutes Ces paroles de vœux et
promesses au nom de Jésus Christ
50. Père Céleste, sur la base de Ta Parole :
51. - Lam. 5 :7 : Je refuse de porter les conséquences de ce que mes parents ont
fait dans le passé, je renonce, je les rejette ; mes enfants n’en porteront pas
les conséquences au nom de Jésus Christ.
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52. Col. 2 :14 : Je refuse de porter les conséquences des actes que j’ai posés, je
refuse que mes enfants portent ces conséquences parce que sur la croix, le
Sang de Jésus Christ a effacé tous ces actes que j’ai posés. Par conséquent,
j’annule toutes les condamnations sur mon mariage, sur mon foyer, sur ma
vie, sur celle de mes enfants, sur la vie de mon époux, sur nos bénédictions
spirituelles, financières, matérielles, sociales au nom de Jésus Christ.
53. J’efface toutes les condamnations dans les cimetières, dans les tombeaux,
dans mon lieu de naissance, dans mon village, dans ma famille, dans les
eaux, dans les rochers, dans la forêt, dans la terre, dans les corps célestes,
dans les nuages, dans les airs, je les efface par le Sang de Jésus Christ au
nom de Jésus Christ.
54. Père Céleste, je déclare sur la base de ta Parole Col 2 :14 : Le Sang de Jésus
Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui
subsistaient contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé
les dominations et les autorités, et les a livres publiquement en spectacle, en
triomphant d’elles par la croix , donc je déclare que toutes les transactions,
tous les événements, tout acte, toute écriture d’idolâtrie enregistrés parles
esprits familiers qui condamnent mon foyer, ma vie spirituelle, mes finances,
ma promotion, mon élévation etc… soient effacés par le Sang puissant de
Jésus Christ qui a coulé sur la croix au nom de Jésus Christ.
55. Sur la même base de Pa Parole, Père Céleste, j’efface toutes les écritures
dans le soleil, la lune, dans toutes les étoiles (Grande Ourse, Orion, Pléiades),
dans les eaux, les montagnes, les rochers, les montagnes, les forêts soient
effacées maintenant par le Sang de Jésus Christ au nom de Jésus Christ.
56. Père Céleste, toutes écritures des fondements négatifs, depuis que Jésus
Christ a été crucifié sur la croix jusqu’à maintenant qui subsistent contre ma
génération et moi et nous empêchent de prospérer, sont effacées au nom de
Jésus Christ.
57. Que toutes les signatures me concernant (les sacrifices, mes ongles, mes
cheveux, poils, mes habits, mes sous-corps, ma salive, le sperme, mon sang)
soient annulées, neutralisées par le Sang de Jésus Christ au nom de Jésus
Christ.
58. Père Céleste, par l’autorité du nom de Jésus Christ, je déclare, que j’efface
par le Sang de Jésus Christ toutes les transactions dans lesquelles j’ai été
impliqué hier et qui aujourd’hui affectent mon mariage, mon foyer, mes
enfants, au nom de Jésus Christ.
59. Psaumes 11 :3 « Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? »
60. Commencez par des cantiques de louanges et d’adoration.
61. Passez du temps dans la confession de vos péchés et des péchés de vos
ancêtres selon Lévitique 26 :40 ; Daniel 9 :4-11.
62. Invoquez le pardon et la purification par le sang de l’Agneau selon 1 Jean
1 :7-9
63. Et commencez vos prières comme ci-dessous:
64. Les prières pour les fondations ne sont pas des prières que l’on fait une
seule fois. Nous parlons d’un héritage qui remonte sur plusieurs générations.
Faites ces prières régulièrement et n’hésitez pas à y revenir si vous sentez
que cela est nécessaire.
65. Remerciez Dieu de pourvoir à la délivrance de toute forme de servitude.
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66. Prier aggressivement contre les fondations negatives suivantes:
67. Prier ainsi: Toi esprit caché derrière..……(citez les éléments ci-dessous un à
un………….., lâche ton emprise sur ma vie et sort par le feu de ma fondation
au nom de Jésus
 Rivalité envieuse
 Dédicace maléfique
 Incision démoniaque
 Pollution des rêves
 Sacrifice démoniaque
 Exposition au devin maléfique (pour les devins, et médiums visités par vous
ou vos ancêtres)
 Initiations démoniaques
 Conception non conforme aux Écritures
 Malédictions parentales
 Relation avec les idoles locales (y compris la fausse religion)
 Transfusion sanguine démoniaque
 Changement démoniaque de ma destinée (*beaucoup de destins ont été déroutés
par l'ennemi)
 Mariage démoniaque (avec mari/épouse esprit-Incubus/Succubus)
 Imposition maléfique des mains
 Relation avec les idoles de la famille
 Infirmité héritée
 Mauvaise exposition au sexe (adultère/fornication/viol)
 Effet destructeur de la polygamie
 Relation avec les consultants démoniaques.

Ésaïe 43:18-19 « Ne pensez plus aux événements passés, Et ne considérez plus ce
qui est ancien.19 Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne la
connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la
solitude. »
68. Feu liquide de Dieu, répare toute fondation mauvaise dans ma vie au nom de
Jésus
69. Sang de Jésus, visite ma fondation et purifie tous les dépôts maléfiques
70. Tout pouvoir qui m’accuse à cause de ma vie passée, de mes péchés
sexuels, soit réduit au silence au nom de Jésus
71. Que toute bénédiction que j’ai perdue à cause de ma vie mondaine passée,
me soit restituée au nom de Jésus
72. Tout esprit impur (colère, mensonge, impatience, alcoolisme,…) qui
m’empêche d’entrer dans ma terre promise, sois lié et chassé au nom de
Jésus
73. Dieu, Toi qui a créé les cieux, recrée tout aspect anégatif de ma vie au nom
de Jésus
74. Toute forteresse des ténèbres qui me réclame à cause de mes consultations
mauvaises du passé, libère-moi et meurt au nom de Jésus
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75. Dieu, Architecte et Bâtisseur, redessine et reconstruit ma vie au nom de
Jésus
76. Comme le Soleil brille le jour contre les ténèbres, ma vie aura un nouveau
commencement après mes erreurs du passé au nom de Jésus
77. Mon Père et mon Dieu, établis moi dans un bon ………..(emploi , contrat,
bourse,etc…)
78. Murs renversés de ma vie, entendez Parole de l’Eternel… Soyez réparés au
nom de Jésus
79. Tout pouvoir dans ma fondation qui combat ma destinée, soit détruit par le feu
de Dieu au nom de Jésus
80. Remerciez Dieu pour l'exaucement de vos prières et louez-le encore.

Visitez notre site LA VERITE
Vous serez béni.
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