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DETRUIRE LEURS AUTELS MALEFIQUES
Exode 34:12-14 "Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de
peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous
briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un
autre dieu; car l'Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux.…"
Deutéronome 12:3 "Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez
au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître
leurs noms de ces lieux-là."

(Vous référer à l’enseignement sur les Fondements pour comprendre le besoin de
prier sur les autels. Sachez que toute alliance, tout pacte négatif, tout envoûtement,
toute incantation a besoin d’un autel pour être établi.)

POINTS DE PRIERES
-Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout autel personnel, familial,
ancestral, étranger qui influence ma vie, la vie mes enfants, de mon époux
-Je renverse tout autel personnel, familial, ancestral, étranger bâti en mon nom, au
nom de mes enfants, au nom de mon époux ; je déterre toutes les paroles
incantatoires qui ont été proclamées sur ces autels au nom de Jésus-Christ
-Terre, terre, terre, ouvre ta bouche et bois le sang de l’Agneau de Dieu, le Sang
qui parle plus que tout autre sang et par ce Sang domine et parle contre
toute
offrande qui t’a été offerte au nom de Jésus-Christ
-J’annule la consécration de mon âme, de mon esprit, de mon corps sur ces
différents autels au nom de Jésus-Christ
-J’annule mon nom, les noms de mes enfants, de mon conjoint sur ces différents
autels au nom de Jésus-Christ
-Je retire de ces autels toutes mes bénédictions, mes potentiels, ma promotion, mon
succès, mon mariage, mon foyer, mes finances, mes enfants,
ma santé, toute ma
vie sur terre, ma gloire, toute chose me représentant sur un ou les autels sataniques
au nom de Jésus-Christ :
(Mettez la main sur votre tête)
- Par le Sang de Jésus, je retire mes percées de tout autel satanique, au nom de
Jésus-Christ
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-Par le Sang de Jésus, e retire ma gloire de tout autel satanique au nom de Jésus
(Transférez votre main sur votre poitrine)
- Par le sang de Jésus, je retire ma prospérité de tout autel satanique au nom de
Jésus-Christ
(Une main sur la tête et une main sur la poitrine)
-Je retire toute chose me représentant sur un autel satanique dans le nom de Jésus
Mentionner le nom d’un organe que vous connaissez qui ne fonctionne pas comme
il devrait. Quand vous allez faire cela commencez à dire, je retire de tout autel
satanique. Dites cela sept fois de nouveau.
(Mettez votre main sur votre poitrine)
-Je retire mes bénédictions de tout autel satanique, au nom de Jésus-Christ
-J’annule les libations faites sur tous autels lors de mon mariage par le Sang de
Jésus-Christ et je détruis toutes les dots qui ont été faites avec ou sans
mon avis
sur ces différents autels au nom de Jésus-Christ
-Je rends tout autel agressif impuissant, dans le nom de Jésus-Christ

-Tout autel satanique érigé contre moi, reçois le feu de Dieu et brûle en cendres, au
nom de Jésus-Christ
- Toute chose faite contre ma vie sous l’onction démoniaque, soit annulée, sois
rendue nulle et sans effet par le Sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ
-Je prophétise toute la malédiction de Dieu sur tout autel façonné contre moi au
nom de Jésus-Christ
-Je maudis tout autel local qui parle contre moi, au nom de Jésus-Christ

-Que le marteau du Dieu Tout Puissant écrase tout autel satanique érigé contre moi
dans le nom de Jésus-Christ
Si vous avez déjà marché sur n’importe quel sacrifice ou si vous avez trouvé au
devant de votre porte le matin ce genre de chose, vous devez prier contre cela avec
une double agression :
-O Seigneur, envoie ton feu détruire tout autel satanique façonné contre moi, au
nom de Jésus
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Vous pouvez reprendre le précédent point de prière en laissant diriger vos mains
partout où l’Esprit vous dirige selon Son inspiration - toucher votre bureau, votre
maison, votre école, vos diplôme en esprit et dire :
- « O Seigneur, envoie ton feu détruire tout autel satanique façonné contre mon
travail, mes études, mon mariage, mes enfants, mes entreprises, ma santé,
etc…,
au nom de Jésus »
-Tout sacerdoce satanique administré contre moi comme autel satanique, reçois
l’épée de Dieu, dans le nom de Jésus
-Que le tonnerre de Dieu détruise tout prêtre satanique travaillant contre moi
comme un autel satanique et brûle-les en cendres, au nom de Jésus-Christ
-Que tout sacerdoce satanique administré contre moi à partir des autels sataniques,
tombe et meurt, au nom de Jésus-Christ
-Quand le prophète de Dieu parle contre l’autel, où le roi Jéroboam se tint pour
brûler l’encens, qu’est ce qui arriva ? Le roi voulait mettre sa main et sa main
sécha :
-Toute main qui veut riposter ou m’arrêter à cause de mes prières, dessèche-toi au
nom de Jésus-Christ
Chantez un chant de louange violemment, surtout si vous savez que vos prières ont
été exaucées.
-Tout prêtre d’autel satanique obstiné, bois ton propre sang, au nom de JésusChrist
-Je possède ma possession volée par l’autel satanique au nom de Jésus-Christ
Selon Jérémie 23:23 et Apocalypse:1-5
Proclamer les 5 premiers versets d’Apocalypse 5, étant debout, en
introduisant notre nom juste après l’expression «ne pleure pas»:
-De la même manière que tu as pris les sceaux du livre pour les briser, je te prie O
Seigneur Jésus-Christ, Tu fus trouvé digne de le faire, briser toutes les alliances
négatives qui pèsent sur notre vie, parce que Tu es le même hier, aujourd’hui et
éternellement.
Proclamer Colossiens 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».
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-satan, ton acte rédigé contre nous, à cause des alliances négatives que nous et nos
parents, ancêtres ont contractées ont été clouées à la croix par le Seigneur JésusChrist.
-Je renouvelle mon alliance et je la scelle avec le Seigneur Jésus-Christ son sang
de la Croix.
- Evoquer sa Parole dans Colossiens 1:19-20 : «Car il a plu à Dieu de faire
habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui
est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang
de sa croix» et déclarer :
-Que mon mariage (mes finances, ma vie spirituelle, mon ministère, ma santé,
etc…) soit réconcilié avec le Père au Nom de Jésus
-Proclamez les bénédictions de Dieu sur votre vie. Psaumes 23 en entier
-Rendez grâce à l’Eternel par Jésus-Christ en proclamant le Psaumes 124 en
entier, remplacez Israël par votre nom ou le nom de votre pays ou autres
-Terminons par vos propres paroles de remerciements à l’Eternel.

Renonciations pour Progresser
Renonciations des liens de blocages pour ouvrir les Percées
(vous ferez ces prières de Renonciation dans le jeûne - Vous pouvez jeûner de 6h à 18hou de minuit à midi - Priez aux heures qui vous conviennent le jour ou la nuit)
Ces prières semblent extensives mais sont puissantes pour creuser, creuser
profondément dans votre arrière-plan spirituel toutes ces racines qui bloquent
votre avancement et qui empêchent vos percées. Vous devez renoncer à ces liens
invisibles qui vous retiennent en arrière ou vous maintiennent dans la
stagnation. Ces liens constituent en réalité des barrières invisibles. Prenez le
temps de faire ces Déclarations de Renonciations et vous serez heureux
d'observer des changements dans votre environnement spirituel et physique.

Colossiens 3:8 « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à
la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre
bouche. »
Jacques 1:21 « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec
douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. »
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DECLARATIONS DE DELIVRANCE
1. En cet instant, je déclare que je brise tout accord avec satan et les oeuvres des
ténèbres que je décrète comme ennemi. Je choisis ce jour de divorcer
totalement de l’ennemi.
2. Je renonce et je me repens de toute alliance faite par moi-même ou par les
autres membres de ma famille dans ma lignée générationnelle, de manière
consciente ou inconsciente.
3. Père Céleste, selon Ta Parole dans 2 Chroniques 7:14, Tu déclares que si je
m’humilie que je prie et cherche Ta face, … Si je me repens de mes mauvaises
voies Tu dis que u me pardonneras mes péchés et que Tu guériras mon pays.
Père je Te demande de nous pardonner, ma famille et moi.
4. Je renonce à tous les esprits de peur, peur de l’homme qui est un piège pour
l’apitoiement, l’insécurité et l’infériorité. Père, pardonne à ceux de ma lignée
familiale pour leur désir de contrôler et de manipuler les autres à cause du
sentiment de la peur, de l’insécurité et d’infériorité. Pardonne-nous Père pour
n’avoir pas cherché à nous confier en Toi pour la provision, pour Ton temps
favorable, et pour n’avoir pas choisir de demeurer dans le repos de Ton
Amour.
5. Je renonce à tous les esprits de lourdeur qui amènent la dépression, les esprits
de maladie mentale , les troubles obsessionnels compulsifs, la schizophrénie,
le suicide et le chagrin.
6. Je renonce aux esprits de l'incrédulité, de duplicité, aux soucis de ce monde et
à toutes les choses qui empêchent mon coeur et mon esprit d'être loyalement
entiers envers Dieu.
7. Je renonce à chaque graine que satan a semée dans mon cœur et mon 'esprit,
qui divise mon coeur et qui affaiblit mes convictions envers Jésus-Christ.
8. Je renonce à la maladie bipolaire et à l'incrédulité.
9. Je renonce à tous les comportements compulsifs et à toutes les dépendances
enracinées dans la peur, le rejet, ou l'anxiété.
10. Je renonce à l'apitoiement et au mensonge qui me fait croire que je ne peux
pas guérir et que je ne guérirai pas.
11. Je renonce à la tendance à me considérer comme une victime ou un martyr
dans ces formes de maladies mentales.
12. Père, Tu m'aimes et Tu ne m'as pas donné la maladie, l'infirmité, les tourments
ou les problèmes qui viennent plutôt de la fosse de l'enfer. Jésus est mort pour
cette vérité et je ne vais pas rejeter Ta vérité.
13. Je rejette les mensonges de l'ennemi et je déclare que je reçois la vérité et la
guérison qui me sont données en tant qu'enfant de Dieu, car il est écrit, "par
ses meurtrissures, je suis guéri", au nom de Jésus.
14. Je renonce et j'abandonne tous les esprits de mécontentement, de plainte, de
vagabondage, d'errance et d'irresponsabilité qui sont venus de l'iniquité et de
l'idolâtrie.
15. Je renonce et j'abandonne les péchés et les esprits démoniaques associés au
jeu, les esprits de pauvreté, de paresse et les péchés de mauvaise gestion. Je
renonce à tous les comportements d’addiction, émanant de l'excès, de la
cupidité ou de l'avarice.
16. Je renonce à l'amertume, à la jalousie, aux querelles, à la colère, à la haine, au
blasphème, aux ragots, au mensonge, à la calomnie et au meurtre.
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17. Je renonce à l'amertume qui vient des blessures et maltraitances et de
l'injustice subies par moi-même ou par d'autres personnes dans ma famille.
18. Je renonce à l'esprit de Caïn, qui est un esprit meurtrier. Je me repens et
j'abandonne les péchés de la calomnie, de la haine et de la médisance.
19. Je me repens de mes jugements contre les autres.
20. Père, pardonne-moi et ma famille pour les péchés de dureté du cœur, de
l'esprit de critique ou de condamnation. Pardonne-moi pour le manque de
compassion envers les autres dans leurs moments de besoin.
21. Pardonne-moi et ceux de ma lignée familiale d'avoir détourné le regard de
ceux qui étaient dans le besoin et d'avoir retenu le bien quand il était en notre
pouvoir d'aider.
22. Je renonce et j'abandonne le refus de pardonner, y compris le refus de me
pardonner à moi-même. Je renonce aux représailles et à la vengeance.
23. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où les membres de ma famille et
moi-même avont semé les graines de la discorde ou causé la douleur aux
autres à travers nos actions et nos paroles.
24. Pardonne-nous pour nos actes de malveillance et pour les choses que moi ou
d'autres membres de ma famille avons faites avec l'intention de blesser et de
causer de la douleur à d'autres. Pardonne-nous pour l'obéissance sélective à Ta
Parole. Pardonne-nous d'avoir ignoré l'impulsion de Ton Esprit Saint pour
manifester l'amour, la miséricorde, la grâce ou la compassion à autrui.
25. Je renonce et j'abandonne les péchés d'orgueil, d'anarchie, de rébellion,
d'ambition égoïste, de présomption, d'incrédulité, et d'avoir tenté Dieu. Je
renonce et j'abandonne les péchés liés à l'athéisme, à la moquerie, à la raillerie
des choses de Dieu et d'avoir attristé le Esprit Saint.
26. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir permis aux esprits d'infériorité ou
d'insécurité de me conduire à me sentir comme si je dois me prouver à moimême ou aux autres et à Toi.
27. Pardonne-moi d'avoir cru à ces esprits menteurs qui ont essayé de créer en
mon esprit une fausse image de moi. Ta Parole me dit que je suis une créature
merveilleuse, créée à Ton image. Je suis accepté(e) tel/telle que je suis.
28. Pardonne-nous, ma lignée familiale et moi, d'avoir méprisé la sagesse et
l'autorité divine ou d'avoir rejeter Tes conseils. Pardonne-nous pour nous être
rendus indépendants vis à vis de Toi, et d'avoir choisi des figures d'autorité qui
ne représentent pas Ton gouvernement, Ton autorité pour nos vies.
29. Je me repens pour toutes les fois où j'ai maudit Dieu ou les autres par des
paroles irréfléchies.
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30. Pardonne-moi, Seigneur, pour les ragots, pour la calomnie et pour mes
jugements, et mon manque d'amour et de bonté envers autrui.
31. Pardonne-moi de ne pas bénir les autres plus librement, même ceux que je
n'aime pas, ou ceux qui ont été des ennemis.
32. Je renonce et abandonne tous les liens d'âme aux pères spirituels illégitimes
ou aux leaders spirituels. je renonce aux attitudes religieuses, et aux esprits de
légalisme, au mépris, à l'arrogance, aux préjugés, aux comportements de
contrôle, de manipulation, imposant ma volonté aux autres, au racisme, à la
désobéissance, à l'indépendance, aux esprits critiques, à l'arrogance, aux
attitudes de jugement et de vanité. Je pardonne à tous ceux qui ont sciemment
ou inconsciemment contribué à me faire souffrir.
33. Je renonce et j'abandonne tout esprit de rejet et d'abandon, tous les esprits
menteurs et je leur ordonne de quitter ma vie maintenant!
34. Je me repens pour les péchés de jugement et de rejet des autres, le manque
d'amour, d'acceptation ou de pardon.
35. Je renonce et j'abandonne les esprits de haine et de rejet de moi-même, des
esprits d'absence d'amour, de culpabilité, de rancune et de colère envers moimême et envers les autres.
36. Je renonce au mensonge qui me fait croire que c'est par ma faute que les
autres ont péché contre moi.
37. Je renonce à la honte et à la condamnation qui sont entré dans ma vie à cause
des blessures profondes, de l'embarras et des péchés que j'ai subis des autres.
38. Je soumets ma douleur et ma colère aux pieds du Seigneur Jésus Christ.
39. J'abandonne à Jésus les souvenirs d'événements nuisibles dans ma vie.
Prends-les Seigneur, je les abandonne à Tes pieds à présent. Aide-moi
Seigneur à ne pas les reprendre! Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont
fait souffrir et qui ont péché contre moi. Je remets tout cela entre Tes saintes
mains.
40. Pardonne-moi Seigneur de n'avoir pu comprendre avec patience que ceux qui
m'ont blessé sont des êtres humains qui ont également été blessés et utilisés
par l'ennemi pour blesser les autres.
41. Pardonne-moi pour les moments où je n'ai pas honoré ni fait preuve de respect
envers des personnes en position d'autorité: parents, conjoint ou autres.
Pardonne-moi de ne pas m'être humilié pour m'excuser quand je l'ai fait.
42. Pardonne-moi pour les relations brisées, les vœux et les alliances rompues.
Aide-moi Seigneur à faire ce que je dois faire pour redresser les choses selon
Ta justice. Père, comble le fossé dans mes relations entre les autres et moi et
entre Toi et moi.
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43. Je renonce et abandonne toutes les dépendances du monde y compris les
médicaments, l'alcool, la nicotine, le jeu, la gourmandise, l'exercice physique
compulsif, les dépenses compulsives, les péchés sexuels contre moi et contre
les autres, la pornographie, et les péchés de l'excès qui alimentent les
convoitises de la chair. Je renonce et j'abandonne tous les esprits de luxure, de
convoitise des yeux et de la vie, de servitude, de Pharmakéa (pharmaciemédicaments excessifs) ou de drogues.
44. Je renonce et abandonne l'esprit de fierté et de Leviathan.
45. Je renonce et abandonne l'esprit pervers et tout ce qui y est connecté.
46. Je renonce et j'abandonne les esprits Incubus et succubus, esprits de
voyeurisme, d'homosexualité, de bestialité et de tout ce qui touche au sexe
démoniaque.
47. Je renonce et j'abandonne les pensées stériles, les fantasmes, tous les esprits
impurs et séducteurs et pervers.
48. Je renonce aux liens impies de l'âme, ceux des anciens amants, des fausses
figures d'autorité, et des liens d'âme négatifs qui me relient à tous ceux qui
m'empêchent de sortir de mon passé et d'entrer dans le futur que Tu as pour
moi Seigneur. Que ces liens avec le passé soient retranchés maintenant, au
nom de Jésus.
49. Je me repens de tous les péchés sexuels. Je renonce et j'abandonne l'homme
fort de Baal et je divorce de tous les esprits impies de luxure, de sexe et de
sorcellerie. Mon Père et mon Dieu, guéris-moi de toute fragmentation de mon
âme et de mon esprit.
50. Je renonce et j'abandonne tous les faux dieux et maîtres et tous les héritages
maléfiques dans ma lignée générationnelle.
51. Je renonce et je me repens en mon nom et au nom de mes ancêtres pour les
alliances et les accords conclus avec tous les esprits africains. Je déclare qu'il
n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ et je brise toutes les connexions les
accords qui ont été faits par des bougies allumées, appelant les noms des faux
dieux ou des saints, et invoquant leur aide.
52. Je renonce à tous les mensonges et les faux enseignements qui me rendent
aveugle à la vérité et qui se moquent et résistent à Dieu.
53. Je renonce à tous les symboles impies qui me relient aux enseignements, aux
faux dieux, aux alliances impies et aux symbolismes païens.
54. Je rejette tout héritage venant des sources maléfiques. J'accepte et reçois
uniquement ce que Yahvé mon Dieu me permet de recevoir comme héritage.
55. Que tous les héritages maléfiques sur ma famille et moi soient brisés. Je les
mets tous sous le Sang de Jésus.
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56. Je renonce et j'abandonne l'esprit de Mammon, à la cupidité et à l'égoïsme. Je
renonce et j'abandonne les loyautés divisées qui viennent de l'amour de
l'argent, de la convoitise, de l'idolâtrie et de l'envie. Je renonce à l'amertume et
au mensonge disant que je ne suis pas béni par le Seigneur. Je renonce au
mensonge disant que je serai plus heureux avec plus de possessions
matérielles. Je renonce au mensonge disant que de toute façon je suis rejeté ou
indigne parce que je ne dispose pas d'autres biens. Je renonce au péché de me
comparer avec les autres.
57. Je renonce et je me repens-toi de toute participation à des sociétés secrètes et
des alliances impies qu'elles exigent. (Si vous connaissez celles qui sont
impliquées dans votre histoire familiale, nommez-les).
58. Je renonce et j'abandonne tous les engagements, les serments et la
participation avec la franc-maçonnerie, les loges, les sociétés et fraternités
secrètes par mes ancêtres et par moi-même. Je renonce à toutes les fausses
alliances de mariage et aux cérémonies de faux simulacres des sociétés
secrètes. Je renonce et j'abandonne le blasphème et l'utilisation du nom du
Seigneur Dieu en vain, ainsi que les serments et les promesses
blasphématoires à satan sous un autre nom et alliance.
59. Je renonce et j'abandonne tous les esprits de sorcellerie.
60. Je renonce et j'abandonne toutes les pratiques et les traditions de la
sorcellerie, et les prières aux faux dieux, aux saints, aux anges et aux hommes.
61. je renonce et j'abandonne la Rose-Croix, les rosicruciens et toutes les alliances
impies, les serments et les associations avec Grands Chevaliers.
62. Je renonce et j'abandonne tous les faux dieux de l'Egypte ainsi que la
convoitise du pouvoir, le prestige et la position.
63. Je renonce et j'abandonne tous les signes et les poignées de main secrètes.
64. Je renonce et j'abandonne tous les faux dieux, les fausses doctrines, et les
communions et abominations impies.
65. Je renonce et j'abandonne la doctrine luciférienne;
66. Je renonce et j'abandonne les serments prononcés en gage de loyauté à
l'homme ou à une idole, violant ainsi les commandements de Dieu et de la
conscience.
67. Je renonce à tous les faux maîtres associés aux francs-maçons, au
mormonisme, au paganisme, au Klu Klux Klan et autres loges et sociétés
secrètes. Je renonce et abandonne le faux dieu Allah.
68. Je renonce et abandonne tous les mots et expressions utilisés comme des
codes secrets et je brise les accords avec toutes les malédictions qui ont été une
fois acceptées d'être placé sur un ou sur tous les membres de la famille, y
compris moi-même et les générations futures.
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69. Je renonce et abandonne tous les objets symboliques attachés à ces
associations sataniques et tous les effets aveuglants de ces choses.
70. Je renonce et j'abandonne toutes les pénalités associées au brisement de ces
serments et engagements impies.
71. Je renonce et j'abandonne les jeux de comédie et les rituels représentant
l'assassinat, la mort, et l'esprit de la peur associée à la mort comme une
malédiction.
72. Je révoque et je brise le pouvoir d'alliance avec ces serviteurs impies des
ténèbres, avec le culte satanique, et toutes les associations avec ceux dans la
communion des accords démoniaques.
73. Je commande l'annulation de la malédiction et de tous les engagements et
accords impies brisés et annulés à la fois dans le règne spirituel et terrestre, au
nom de Jésus-Christ.
o Dieu mon Père! Saint Esprit de Dieu! Je vous demande, de guérir et de
restaurer chaque zone de mon corps physique ainsi que toutes les
affections qui ont été subies en raison de la malédiction causée par
toute implication par quiconque dans ma lignée familiale.
74. Pardonne-nous, O Dieu mon Père, car ma famille et moi, nous avons péché et
commis l'iniquité et les actes blasphématoires contre Toi, Dieu très saint.
75. Je renonce, j'abandonne, je me sépare et je brise tous les accords, les
conventions ou participation avec: tous les esprits menteurs, l'occulte, les
esprits démoniaques, les rituels et les traditions culturelles impliquant
l'utilisation d'idoles, la sorcellerie, le vaudou, les pratiques des sorciers, de
prestidigitation, de fétiche, de magie noire, de magie blanche, de vaudou, et
l'utilisation des médiums, des esprits familiers et des esprits séducteurs.
76. Je renonce et j'abandonne tous les serments rituels à de faux dieux, aux
couvents de sorcellerie, aux sorciers, aux satanistes ou ouvriers d'iniquité.
77. Je renonce et j'abandonne tout et tous les péchés impliquant l'abus de
confiance, l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir ou l'utilisation de notre
influence d'une manière injuste et contraire à Dieu.
78. Je renonce et j'abandonne tous les péchés impliquant la magie, la sorcellerie,
les charmes ou incantations, l'utilisation des horoscopes, des cartes de tarot,
de divination, de projection astrale, de l'énergie ou de l'astrologie psychique.
79. Je brûlerai et détruirai tous les livres, les sorts, les incantations, les bagues et
autres objets qui me relient à des pratiques impies occultes, aux loges, aux
sociétés secrètes ou leurs rituels et leurs pratiques impies.
80.Dans le nom et l'autorité de Jésus-Christ je lie également tous, les médiums et
les esprits familiers, les prêtres impies, les prêtresses, les sorciers et les
magiciens qui sont syncrétisés avec les saints catholiques, les esprits africains,
et tous les autres noms sous lesquels ils sont connus. Je lie tous les objets
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inanimés utilisés dans la sorcellerie, le vaudou, et les autres pratiques
démoniaques et je délie tous les mauvais esprits hors des personnes, des objets
et des autels négatifs. Je leur ordonne d'aller dans l'abîme qui a été créé pour
eux au nom de Jésus.
81. Je renonce et j'abandonne tous les esprits de divination, l'esprit de Python /
Pythos, l'esprit Serpentine et tout ce qui prend la forme du serpent
démoniaque.
82. Je renonce et je Te demande pardon, Père, pour avoir dit des choses en Ton
nom, pour avoir même prophétisé, venant de la chair plutôt que de l'onction
du Saint-Esprit.
83. Je renonce et je me repens pour toutes les alliances rompues, pour les vœux et
les promesses non tenues, pour la trahison et le divorce.
o Dieu mon Père, je Te demande de me délier et de me libérer des pactes
impies, des vœux et des traités de paix, et de tous les accords injustes
qui me mettent en relations sous un joug étranger avec les choses du
royaume des ténèbres, dans des relations mauvaises et maléfiques.
84. Seigneur, libère-moi de toute malédiction venue contre moi ou ma lignée
générationnelle à la suite de ces choses. Je décrète l'annulation de toute forme
de sorcellerie et de malédiction ayant résulté de ma participation ou de celle de
ma lignée générationnelle.
85. Seigneur Jésus, délivre nous, ma famille et moi de tous les esprits
démoniaques qui sont venus à la suite d'une malédiction.
86. Seigneur, délivre ma famille et moi de toute affliction, de toute maladie, de
toute infirmité, allergie, ou condition physique qui nous affecte.
87. Père, restaure-nous toutes les années que l'ennemi a volées. Que nos finances,
notre santé, et nos relations soient restaurées. Que la paix, la joie, la santé
mentale et la stabilité émotionnelle nous soient restaurées. Que les
bénédictions qui ont été retenues, volées et cachées par l'ennemi soient
libérées dans mes mains maintenant, au nom de Jésus. Que toute attache et
lien démoniaque soit retranchés de moi et de ma lignée familiale, dans les
lieux célestes, et sur la terre.
88.Je déclare que chaque graine qui a été semée par satan afin de perpétuer une
malédiction ou de nous amener, moi ou quelqu'un d'autre dans ma lignée
familiale à rejeter mon Père Céleste provoquer, le Seigneur Jésus-Christ et
l'Esprit Saint doit maintenant se flétrir et mourir immédiatement par le feu de
Dieu.
89. Seigneur Jésus, je T'autorise à modifier tout ce que Tu désires changer dans
ma vie et à me convaincre si je résiste à Ton Esprit Saint.
90. Par la Parole de Dieu dans Esaïe 54:17 je déclare qu'aucune arme forgée contre
moi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre moi en jugement sera
condamnée, tel est mon héritage dans le Seigneur. En ce moment je condamne
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chaque mot négatif qui a été dit sur moi-même, sur ma famille et sur mon
avenir au nom de Jésus Christ.
91. J'élève .......................(citer le nom de la personne/enfant contre laquelle vous
avez dit des paroles négatives) et je me repens, et je condamne toute parole
négative que j'ai prononcée sur cette personne, sur moi-même, sur ma famille,
et sur notre avenir. Je me repens de mots négatifs que j'ai prononcé sur les
autres et je déclare qu'ils n'y aura pas d'effet boomerang de retour dans ma vie
ou dans la leur. Je brise la puissance de ces mots négatifs suspendus dans le
règne de l'esprit comme des malédictions. Je déclare que ces paroles négatives
ne sonneront plus dans mes oreilles, ni dans les oreilles de ceux qui ont
entendu ou répété des paroles négatives, des paroles de condamnations.
92. Je déclare que les mots qui ont été utilisés comme une arme ne sonneront plus
dans les oreilles de mes proches et ne nuiront pas à leur foi ni à leur avenir au
nom de Jésus Christ.
93. De ce jour, je déclare leurs oreilles seront sourdes aux paroles de
condamnation et seule la foi prospérera dans leur cœur, dans leur esprit et leur
pensée au nom de Jésus Christ.
94. Père, je me repens de ces péchés au nom de ma famille et moi en remontant à
la dixième génération en arrière.
95. Je Te remercie pour Ton pardon et pour la purification de ces péchés.
96. Je déclare que dans mes épreuves, l'Esprit de Dieu se lèvera en moi pour me
conduire à la victoire.
97. Père Céleste, je Te donne d'avance la permission pour toute situation que je
pourrai rencontrer, pour qu'avec Ton Esprit Saint, Tu puisses changer mes
actions, mes paroles et mes réponses afin que je puisse toujours t'honorer et
t'être agréable. Père, règne sur ma vie et gouverne sur mes émotions.
98. Toi mon ennemi, selon l'Écriture dans Jacques 4: 7, parce que je suis
maintenant soumis à Dieu, tu dois fuir loin de moi. Je t'ordonne de prendre
tout ce que tu as mis sur moi, tout ce que tu as utilisé pour me tourmenter,
toute maladie et vas-t-en!!!! Je t'ordonne de me verser un dédommagement
pour me restituer mon bien 7 fois, selon Proverbes 6:31. Partout où tu as
amené la pauvreté, la défaite, le vol, la mort et la destruction, RESTITUE 7
FOIS au nom de Jésus Christ!!!
99. Dieu mon Père, purifies mon esprit de toutes les pensées, des fantasmes vains,
et des œuvres de la chair. Je Te remercie pour le Sang que Jésus-Christ a
répandu pour moi, et je m'approprie la puissance de Son Sang et la puissance
de la résurrection de Ton Saint-Esprit pour tous les péchés, pour la
transgression et l'iniquité générationnelle sur moi-même et sur ma lignée
familiale. Par le pouvoir et par l'autorité du Sang de Jésus-Christ, je déclare
ma victoire. Satan, n'a plus l'autorité pour tourmenter mes enfants et moi avec
des modèles de péchés iniques. Ton plan est terminé aujourd'hui au nom de
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Jésus. Dieu a promis dans Hébreux 8:12 qu'Il pardonnera nos iniquités, Et
qu'Il ne se souviendra plus de nos péchés.
100.
Je délie ma famille et moi et nous libère des liens démoniaques qui ont
été invoqués pour la sécurité, la protection, la guérison, la provision, la
prophétie et la bénédiction financière. Je déclare les noms de Dieu sur tous les
noms dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je déclare le nom El Shaddai sur
moi et ma famille, car Il est le Dieu qui est puissant et il est notre Pourvoyeur.
Je déclare le nom El Elyon sur nous, car il est exalté comme le Dieu Très-Haut.
Il est exalté comme le Dieu Souverain. Je déclare Jéhovah Nissi sur moi et ma
famille, car il est Celui qui cause la victoire sur nos ennemis. Je déclare
l'Eternel Sebbaoth sur nous, car Il est le Seigneur des armées à la tête des
armées angéliques. Je déclare le nom de Jéhovah Rapha sur moi et ma maison
car Il est Celui qui guérit. Je déclare Jéhovah Jireh sur moi et ma famille, car il
est celui qui pourvoit. Je déclare le nom de El Gemuloth, car il est le Dieu de la
récompense et celui qui anéantis les plans de l'ennemi. Je déclare le nom de
Jéhovah Mekeddishkem sur moi et ma famille car il est Celui qui nous
sanctifie. Je déclare le nom de Elohim sur moi et ma maison, car il est il est
fort et provoque les hommes à craindre le Seigneur. Je déclare le nom de
Jéhovah Adon sur cette terre, car il est le Maître, le Propriétaire, et le Dieu qui
garde Son Alliance. Je déclare le nom de Jehovah Roi sur nous, car le Seigneur
est notre Berger, protecteur et gardien. Je déclare le nom de Jéhovah Shamma,
car le Seigneur est présent. Je déclare le nom de Jéhovah Tdiskenu sur les
membres de ma famille et sur moi, car Il est notre justice. Je déclare le nom de
Jéhovah Shalom sur nous, car il est notre paix. Je libère l'esprit d'Adoption
sur les membres de ma famille et moi, pour attirer les autres dans une
relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et pour apporter au loin la
révélation de Abba Père dans le cœur de chaque individu, au nom de Jésus
Christ.
101.
Jésus, Tu es le Fils de Dieu, et Tu es assis victorieusement à la droite du
Père. Aujourd'hui, je déclare que l'ennemi est vaincu là où je suis concerné. Tu
es mon Maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, Jésus Christ
mon Sauveur, viens guérir mon esprit, mes émotions, mes pensées, ma
confession et mes souvenirs par Ton Esprit Saint.
102.
Je pardonne à ceux qui ne m'ont pas tendu la main durant mes
souffrances. Je pardonne à ceux qui nous ont causé intentionnellement du mal
et de la douleur à moi et à ma famille, et de même, je pardonne à ceux qui l'ont
fait involontairement.
103.
Père Céleste, je Te demande de bénir, de guérir et de délivrer ceux qui
ont agi de manière à nous blesser et qui nous ont causé préjudice à moi ou à
ma famille. Je sais Père que Tes jugements sont équitables. Bénis ceux qui
m'ont blessé, qui ont menti sur moi, ou qui ont délibérément causé un
préjudice à moi ou à ma famille, et délivre-moi de l'offense. Je les remets entre
Tes mains maintenant.
104.
Père Céleste, pardonne-moi pour avoir négligé volontairement Tes
paroles et Ton Esprit lorsque Tu as essayé de me parler. Père, guéris- moi de
tout ce qui m'empêche de mettre pleinement ma confiance en Toi et dans les
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autres aussi. Père, guéris les questions liées à mon passé, à mon présent et à
mon avenir. Guéris mon espoir, ma foi et mon amour. Guéris toutes les zones
de douleur, de lourdeur, d'incrédulité, et renouvelle mon esprit afin que Christ
soit renforcé et formé en moi chaque jour.
105.
Père je Te rends grâce de ce que Tu libères en moi un esprit de foi et
d'obéissance, l'Esprit d'adoption, l'esprit de la Révélation et de la Vérité.
106.
Père Céleste, parles-moi maintenant et révèle-moi ce que je dois faire
comme acte de foi qui va libérer ma percée. Confirme et convaincs-moi afin
que je ne néglige pas de faire ce que Tu m'instruiras de faire.
107.
Père, merci pour la vie éternelle, pour la santé, et la victoire, et pour la
restauration de ma vie et de mon avenir, au nom précieux de Jésus, Jésus
Christ mon Sauveur! Amen!

Attaquer les Ennemis de votre
Destinée





Repentance de vos péchés
Sang de Jésus selon 1Jean 1 :7-9
Demander le Saint Esprit
Vous couvrir du Sang de Jésus/Couvrir votre maison, famille,
possessions/travail
Demander à Dieu de vous entourer de la muraille de feu du Saint Esprit
(lire instructions précédemment données sur la prière préparatoire)




Louer le Seigneur par des cantiques pendant au moins 15 minutes ou plus
Lecture des Ecritures: Joel 2

POINTS DE PRIERES
O Dieu, que l’ange de la mort localise les pouvoirs méchants qui veulent enterrer ma
destinée au nom de Jésus Christ
1. Que les assassins engagés pour éteindre ma destinée poursuivent leurs
mandataires au nom de Jésus Christ
2. Tout pouvoir qui creuse la tombe de ma destinée, soit enterré dans ta tombe
au nom de Jésus Christ
3. Tout pouvoir qui essaye d’échanger ma destinée dans le monde satanique
tombe et meurs au nom de Jésus Christ
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4. J’ai été prédestiné pour accomplir les bonnes oeuvres de mon Père Céleste.
5. Dieu m’utilisera pour apporter une réponse aux cris des millions de personnes
sur la terre au nom de Jésus Christ
6. J’accomplirai ma destinée sur la terre des vivants au nom de Jésus Christ
7. Que tout prêtre satanique qui cherche à détruire ma destinée glisse et tombe
frappé d’aveuglement au nom de Jésus Christ
8. Mon étoile brillera d’un éclat plus éclatant chaque jour de cette année quelles
que soient mes circonstances au nom de Jésus Christ
9. Je déclare sur ma vie que je n’entrerai pas dans ma tombe avant
l’accomplissement de ma destine divine au nom de Jésus Christ
1. Tout esprit vagabond assigné à ma vie, reçois le feu de Dieu et brûle en cendres
12. Toute bougie démoniaque allumée contre ma destinée, fond au nom de Jésus
Christ
13. O Dieu, Lord, que mes ennemis qui veulent me voir comme un vagabond le
deviennent à ma place au nom de Jésus Christ
14. Toute image taillée faite pour réguler ma vie, reçois le Feu de Dieu au nom de
Jésus Christ
15. Toute poupée démoniaque utilisée pour manipuler mes jours, soit calcinée par
le Feu au nom de Jésus Christ
16. Père Céleste, que la fin de Koré soit le partage de mes ennemis, que la terre
s’ouvre et les avale vivants au nom de Jésus Christ
1. Que l’ange de destruction détruise tous les voyageurs maléfiques de la nuitau
nom de Jésus Christ.
7. Que ceux qui voyagent dans mes rêves soient paralysés maintenant au nom de
Jésus Christ
8. Je retire mon nom, les noms des membres de ma famille et de mon église du
registre des voyageurs de la nuit au nom de Jésus Christ
9. Que toutes les forces des ténèbres qui soutiennent une campagne de
destruction contre ma famille et moi se dispersent par le Feu au nom de Jésus
Christ
10. (INDEXER LE CIEL) : Soleil, lune et étoiles, entendez la voix de l’Eternel,
entendez la voix de l’Eternel ; Je révoque, j’annule et j’efface tout programme
satanique inscrit en vous au nom de Jésus Christ!
11. O Dieu, tourne et convertis toutes les batailles que j’ai perdues face aux
visiteurs de la nuit en victoire, au nom de Jésus Christ
12. Que tous les jardins de ma vie soient guéris de toute stérilité au nom de Jésus
Christ
13. Je lie tous les esprits de procrastination envoyés contre moi au nom de Jésus
Christ
14. Vous, esprits de distraction et de diversion, vomissez mon progrès par le Feu,
au nom de Jésus Christ
15. Tout pouvoir qui encage mon potentiel divin, soit dispersé dans le puits sans
fond au nom de Jésus Christ
16. Que toute injection assignée à ralentir mon progrès, soit extirpée par le Feu au
nom de Jésus Christ
17. Agents de sécurité assigné à bloquer mon potentiel, dispersez-vous par le Feu
au nom de Jésus Christ
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18. Toute boîte démoniaque spirituelle qui cadenasse mon potentiel, ouvre-toi par
le Feu, au nom de Jésus Christ
19. Je retire mon potentiel du fond de la mer, de l’air, du feu, de la terre et des
arbres maléfiques au nom de Jésus Christ
20. Comme Lazare est ressuscité des morts par la puissance de Dieu, que mon
potentiel revive au nom de Jésus Christ
21. Tout décret maléfique de l’enfer contre mon potentiel, soit inversé
maintenant, au nom de Jésus Christ
22. Toute cage qui enferme mes talents, ouvre-toi par le Feu de Dieu ! Ouvre-toi !
au nom de Jésus Christ
23. Que tout Jélek, tout hasil, tout gazam et toute sauterelle spirituels sataniques
qui dévorent mon potentiel, meure! Mourrez par le Feu ! Mourrez ! au nom de
Jésus Christ
24. Tout programme soutenu dans les cieux pour bloqué mon potentiel et mon
avancement, convulse et meurs au nom de Jésus Christ
25. Que la voix du Sang de Jésus parle en ma faveur et rappelle à moi tous mes
talents volés au nom de Jésus Christ
26. Je couvre tous mes talents divins du Sang de Jésus au nom de Jésus Christ
27. Tout ennemi qui occupe ma terre promise, soit terrassé et anéanti par le Feu
au nom de Jésus Christ
28. Toute bataille satanique préparée contre mes revenus, soit vaincue par le Feu
au nom de Jésus Christ
29. Père Céleste, place une embuscade contre toute réunion maléfique organisée
contre mon mariage, mon époux/épouse, mes enfants, mon ministère, mes
affaires, ma promotion et ma santé au nom de Jésus Christ
30. Eternel, que Ton vent de Feu souffle contre tout pouvoir assis sur mes percées
au nom de Jésus Christ
31. Tout regroupement, tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma
famille et moi à cause de mes prières, soit dispersée sans rémission par le Feu
de Dieu ! au nom de Jésus Christ !
32. Je couvre ma vie, ma famille, mes possessions du Sang de Jésus et je nous
entoure d’une muraille de Feu par le Saint Esprit.
33. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières et louez-Le.

INVERSER L’ECHANGE DE VOTRE
DESTINEE
ET LA RESTAURER







Repentance de vos péchés
Sang de Jésus selon 1Jean 1 :7-9
Demander le Saint Esprit
Vous couvrir du Sang de Jésus/Couvrir votre maison, famille,
possessions/travail
Demander à Dieu de vous entourer de la muraille de feu du Saint Esprit
Louer le Seigneur par des cantiques pendant au moins 15 minutes ou plus
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CONFESSION DES ECRITURES A VOIX HAUTE :
Eccl. 10:5-7 “Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de
celui qui gouverne: la folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis
dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant
sur terre comme des esclaves. »
Job 20 : 4- 29 «Ne sais-tu pas que, de tout temps, Depuis que l'homme a été placé sur la terre Le

triomphe des méchants a été court, Et la joie de l'impie momentanée? 6Quand il s'élèverait jusqu'aux
cieux, Et que sa tête toucherait aux nues,7Il périra pour toujours comme son ordure, Et ceux qui le
voyaient diront: Où est-il? 8Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus; Il disparaîtra
comme une vision nocturne; 9L'oeil qui le regardait ne le regardera plus, Le lieu qu'il habitait ne
l'apercevra plus. 10Ses fils seront assaillis par les pauvres, Et ses mains restitueront ce qu'il a pris
par violence.
11La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, Aura sa couche avec lui dans la
poussière.12Le mal était doux à sa bouche, Il le cachait sous sa langue, 13Il le savourait sans
l'abandonner, Il le retenait au milieu de son palais; 14Mais sa nourriture se transformera dans ses
entrailles, Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. 15Il a englouti des richesses, il les vomira;
Dieu les chassera de son ventre. 16Il a sucé du venin d'aspic, La langue de la vipère le tuera. 17Il ne
reposera plus ses regards sur les ruisseaux, Sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. 18Il
rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus; Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira
plus.19Car il a opprimé, délaissé les pauvres, Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. 20Son
avidité n'a point connu de bornes; Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. 21Rien
n'échappait à sa voracité; Mais son bien-être ne durera pas. 22Au milieu de l'abondance il sera dans
la détresse; La main de tous les misérables se lèvera sur lui.23Et voici, pour lui remplir le ventre,
Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, Et le rassasiera par une pluie de traits. 24S'il échappe aux
armes de fer, L'arc d'airain le transpercera.25Il arrache de son corps le trait, Qui étincelle au sortir
de ses entrailles, Et il est en proie aux terreurs de la mort. 26Toutes les calamités sont réservées à ses
trésors; Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, Et ce qui restera dans sa tente en
deviendra la pâture.27Les cieux dévoileront son iniquité, Et la terre s'élèvera contre lui. 28Les
revenus de sa maison seront emportés, Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. 29Telle est la
part que Dieu réserve au méchant, Tel est l'héritage que Dieu lui destinée."

POINTS DE PRIERE
1. Tout pouvoir dans ma fondation qui conteste contre ma destinée prophétique,
meurs par le Feu au nom de Jésus Christ
2. Tout pouvoir qui utilise mes vertus pour prospérer, meurs par le Feu au nom de
Jésus Christ
3. Tout échangeur de destinée dans ma famille assigné à échanger ma destinée,
prends feu au nom de Jésus Christ
4. Toi, échangeur de destinée dans ma lignée familiale qui a réussi à échanger les
destinées des membres de ma famille, ma destinée ne sera pas ta victime, prends feu
maintenant et meurs au nom de Jésus Christ
5. Partout où ma destinée a été mise en cage, partout où les destinées de mes enfants ,
de mon époux ont été emprisonnées, j’ordonne leur libération par le Feu de Dieu au
nom de Jésus Christ
6. Ma destinée ! Ma Destinée ! Partout où tu as été cachée, apparaît et localise moi
par le Feu au nom de Jésus Christ
7. Je reprends ma destinée des mains des pouvoirs échangeurs de destinée par le Feu
au nom de Jésus Christ
8. Ma destinée, soit libérée par le Sang de Jésus et localise moi au nom de Jésus
Christ
9. Etoile de ma destinée ! Entend la voix de l’Eternel selon Esaie 60:1: Lève-toi et
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brille au nom de Jésus Christ
10. Toute transaction satanique faite sur ma vie depuis le sein de ma mère, soit
anéantie par le Sang de Jésus au nom de Jésus Christ
11. Toute bonne chose volée dans ma vie depuis le sein de ma mère, sois restaurée
par le Sang de Jésus au nom de Jésus Christ
12. Tout serpent des ténèbres qui a avalé mes vertus, à travers les relations sexuelles
avec un agent satanique, vomis mes vertus et meurs par le Feu de Dieu! Vomis- les et
meurs ! au nom de Jésus Christ
13. Tout pouvoir dans ma fondation qui a enterré ma famille, ma destinée ne sera pas
ta victime, meurs au nom de Jésus Christ
14. O Ancien des Jours, mon Dieu Protecteur, réprimande le dévoreur en ma faveur
au nom de Jésus Christ
15. Toute personnalité que le diable a remplacée dans ma vie, sois calcinée le Feu de
Dieu
16. Ma destinée échangée, sois restaurée par le Sang de Jésus, au nom de Jésus
Christ
17. Tout pouvoir assigné à échanger ma destinée et celle de mes enfants/époux,
meurs par le Feu de Dieu! au nom de Jésus Christ
CONFESSEZ CES ECRITURES :
Galates 3:13-14 « Christ m’a a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour moi-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. »
Colossiens 2 :14-15 « il (Jésus) 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. »
Galates 6 :17 « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon
corps les marques de Jésus. »
2 Corinthiens 5 :17 « parce que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, les
choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma
vie »
POINTS DE PRIERE
18.Feu de la délivrance du Saint Esprit, visite ma vie, visite mes fondements au nom
de Jésus Christ
19. Tout ce que Dieu n’a pas planté dans ma vie, sois déraciné par le doigt de Feu de
l’Eternel, au nom de Jésus Christ
20. Je rejette l’échec et la rétrogradation dans ma vie au nom de Jésus Christ
21. Je renonce à la paresse et au manque de vision et je reçois la lumière dans toutes
les zones de mes pensées et de mon âme au nom de Jésus Christ
22. Epée de Feu de l’Eternel ! Visite ma fondation jour et nuit au nom de Jésus Christ
23. Que la colère inextinguible de l’Eternel tombe sur tous mes ennemis au nom de
Jésus Christ
24. Je ne serai pas gaspillé, je ne serai pas frustré, je ne mangerai pas le pain de
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souffrance, je ne boirai pas l’eau de l’affliction au nom de Jésus Christ
25. Eternel disperse les os de ceux qui campent contre ma destinée au nom de Jésus
Christ.
26.Toi, pouvoir qui a amené la défaite dans la vie de mes parents et qui a juré de
détruire ma vie, tu es un menteur ! Descends vivant dans le séjour des morts (Ps
55 :15) au nom de Jésus Christ
27. Faites ces déclarations avec force :
(a) Je gagnerai là où les autres ont été écrasés
(b)Je réussirai là où d’autres ont échoué
(c) Je serai ce que Dieu a dit que je serai au nom de Jésus Christ
28. Tout échange maléfique qui a été fait sur ma destinée à travers les contacts
sexuels avec tout agent satanique, soit inversé par le Sang de Jésus au nom de Jésus
Christ
29. Je récupère ma destinée du royaume des eaux au nom de Jésus Christ
30. Je récupère ma destinée enterrée avec des parents méchants décédés au nom de
Jésus Christ
31. Je récupère ma destinée du royaume occulte au nom de Jésus Christ
32. Je récupère ma destinée du royaume de la sorcellerie au nom de Jésus Christ
33. Je récupère ma destinée du royaume serpentin au nom de Jésus Christ
34. Je récupère ma destinée du cimetière spirituel maléfique au nom de Jésus
Christ.
35. Je récupère ma destinée des mains des esprits de désert au nom de Jésus Christ
36. Je récupère ma destinée des mains des esprits de forêt au nom de Jésus Christ
37. Je récupère ma destinée des mains des esprits familiers au nom de Jésus Christ
38. Je récupère ma destinée de l’emprise des esprits environnementaux au nom de
Jésus Christ
39. Je récupère ma destinée des mains des esprits des rochers au nom de Jésus
Christ
40. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la vallée au nom de Jésus
Christ
41. Je récupère ma destinée des mains des esprits tribaux au nom de Jésus Christ
42. Toute marque d’accès à ces esprits sur ma vie, sois effacée par le Sang de Jésus au
nom de Jésus Christ
43. Je récupère ma destinée des mains des esprits générationnels au nom de Jésus
Christ
44. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la mort et de l’enfer
45.. Je récupère ma destinée des mains des esprits de confusion au nom de Jésus
Christ
46. Tout Goliath qui trouble ma destinée, meurs par le Feu au nom de Jésus Christ
47. Tout Pharaon qui poursuit ma destinée, meurs au nom de Jésus Christ
48. Tout Hérode assis sur ma vie, meurs au nom de Jésus Christ
49. Toute rivière d’affliction qui coule dans ma destinée, assèche-toi depuis ta source
au nom de Jésus Christ
50. Tout échange fait sur ma destinée chez un marabout, féticheur, medium, devin ou
agent des ténèbres, soit inversé par le Feu, au nom de Jésus Christ
51. Tout échange fait sur ma destinée par les relations sexuelles, sois inversé par le
Sang de Jésus au nom de Jésus Christ.
52. Tout dommage perpétré contre ma destinée par l’imposition des mains, depuis
ma naissance, soit inversé au nom de Jésus Christ
53. Tout échange fait dans ma destinée par un maître/maîtresse d’école méchant, soit
inversé par le Sang de Jésus au nom de Jésus Christ
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54. Tout dommage perpétré contre ma destinée par des infirmier/infirmière et
docteurs maléfiques, soit inversé par le Sang de Jésus au nom de Jésus Christ
55. Tout mal transféré dans ma destinée par des tantes, oncles, grand-mère, grandpère, cousin, frère , sœur ou parents proches, à travers les contacts sexuels, soit
inversé par le Sang de Jésus et sois changé en bénédiction au nom de Jésus Christ
56. Que le Soleil de Justice se lève et brille sur ma vie au nom de Jésus Christ
57. Père Céleste, je Te remercie pour Ton amour. Père, je reviens à Toi de tout mon
cœur et Te demande Ta miséricorde sur ma vie. Purifie-moi de toute injustice et aidemoi à marcher dans Tes voies chaque jour fidèlement, au nom de Jésus Christ
58. Tout regroupement, tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma
famille et moi à cause de mes prières, soit dispersée sans rémission par le Feu de
Dieu ! au nom de Jésus Christ !
59.Je couvre ma vie, ma famille, mes possessions du Sang de Jésus et je nous entoure
d’une muraille de Feu par le Saint Esprit au nom de Jésus Christ
60. Remerciez Dieu pour la grâce de ce programme, pour la force qu’Il vous accorde
de le suivre, et pour l’exaucement de vos prières et louez-Le.

Mon Etoile Doit Briller





Repentance de vos péchés
Sang de Jésus selon 1Jean 1 :7-9
Demander le Saint Esprit
Vous couvrir du Sang de Jésus/Couvrir votre maison, famille,
possessions/travail
Demander à Dieu de vous entourer de la muraille de feu du Saint Esprit
(lire instructions précédemment données sur la prière préparatoire)



Louer le Seigneur par des cantiques pendant au moins 15 minutes ou plus

LECTURE DES ECRITURES A VOIX HAUTE :
Proverbes 4 :17-19 « Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, C'est le vin de
la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante,
Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme
les ténèbres; Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber.… »
Psaumes 113:5-8 « Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en
haut; Il abaisse les regards Sur les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le
pauvre, Du fumier il relève l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands, Avec les
grands de son peuple. »
Deut 28:13: « L'Eternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et
tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Eternel, ton
Dieu, que je te prescris aujourd'hui»
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Job 22:25-28 "Et le Tout-Puissant sera ton or, Ton argent, ta richesse. Alors tu feras
du Tout-Puissant tes délices, Tu élèveras vers Dieu ta face; Tu le prieras, et il
t'exaucera, Et tu accompliras tes voeux. A tes résolutions répondra le succès; Sur tes
sentiers brillera la lumière."
Ps 27:6: Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent; J'offrirai des
sacrifices dans sa tente, au son de la trompette; Je chanterai, je célébrerai
l'Eternel. »
Ésaïe 60 :1-2 «Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Eternel
se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais
sur toi l'Eternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît »

COMMENCEZ PAR CETTE DECLARATION PROPHETIQUE DE FOI
Dieu n’est pas un homme pour mentir ni le fils d’un homme pour se repentir de tout
ce qu’Il a déclaré. Dieu a parlé une fois, et deux fois j’ai entendu que tout pouvoir
appartient à Dieu. Par conséquent, je crois chaque parole sortie de la bouche de Dieu
parce que la Parole de Dieu représente Dieu Lui-même qui ne peut mentir et par
conséquent, Sa Parole ne peut mentir. Chacune des promesses de Dieu pour ma vie
s’accomplira certainement.
Je confesse la Parole de Dieu sur ma vie et je déclare au diable que je ne suis pas
ignorant de qui je suis en Christ. Je suis né de nouveau, et j’ai été crucifié avec Christ.
Je suis assis avec Christ au-dessus de toutes les forces des ténèbres dans les lieux
célestes.
Je suis un saint et j’appartiens à Dieu. Christ a fait de moi un sacerdoce royal pour
Dieu Son Père. Jésus m’a racheté par Son Sang pur et sans tâche et m’a transféré du
royaume des ténèbres dans Son Royaumes de lumière, de paix et de vie abondante.
Je me tiens dans la victoire de Jésus sur satan, sur la mort et sur l’enfer, car il est écrit
que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre et a dépouillé le diable
de toute sa puissance. Il est monté dans les hauteurs, a emmené des captifs, et a fait
des dons aux hommes; Par Sa victoire, que tout rassemblement des puissances des
ténèbres contre ma vie de prière, contre mon succès et mes percées, soit vaincu par le
Sang de Jésus.
Le jour où j’ai donné mon Coeur et ma vie à Christ, j’ai soumis tout mon être à
l’autorité de l’Eternel des Armées. Par conséquent, satan, j’ai l’autorité de te résister à
toi et à toutes tes attaques contre ma relation spirituelle avec mon Créateur l’Eternel
Dieu. Par ma foi en Jésus Christ, je suis devenu la semence d’Abraham et les
bénédictions d’Abraham sont miennes.
La Parole de Dieu déclare que je suis béni avec Abraham le fidèle. Et toutes les
bénédictions de Dieu sont mon partage. Il est écrit que Dieu a béni tous Ses enfants
des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L’Eternel est mon soleil et mon
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bouclier; Il m’accordera Sa grâce et me glorifiera ; Aucun bien ne manque à ceux qui
marchent dans la droiture
Il est écrit « celui qui demande reçoit » ; Je demande par la foi ; je reçois la grâce, la
gloire, et les cieux ouverts de mon Dieu. Yahweh mon Dieu est plus que suffisant et
par Sa puissance en moi, Il fait au-delà de ce que je demande. Père Céleste, je
demande l’abondance divine dans tous les domaines de ma vie et je reçois par la foi.
Je confesse et je reçois l’abondance divine par la foi !
Mes prières montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur devant la Présence
de Dieu et je reçois Sa grâce et Son Feu pour m’envelopper. Comme il est écrit, je
serai une couronne de gloire dans la main de l’Eternel, un diadème royal dans la
main de mon Créateur.
La lumière de Dieu habite en moi et je brille d’un éclat plus resplendissant chaque
jour. Les ténèbres ne peuvent habiter en moi ni me faire de l’ombre. La lumière de
Dieu brille sur ma vie et tous le verront. Je me tiendrai fermement debout partout où
j’irai. Même si les ténèbres couvrent la terre et l’obscurité les peuples, l’Eternel se
lèvera pour moi et Sa gloire brillera sur ma vie.
Je tressaillirai alors et je me réjouirai, Et mon coeur bondira et se dilatera, Quand les
richesses de la mer se tourneront vers moi, Quand les trésors des nations viendront à
moi. Les fils des étrangers rebâtiront mes murs et leurs rois seront mes serviteurs.
Ceux qui m’affligeaient viendront se prosterner à mes pieds. Ils m’appelleront cité de
l’Eternel, Sion du Saint d’Israel.
Là où j’avais été oublié et haï, au point que rien de bon ne m’arrivait, Dieu fera de moi
une gloire éternelle, un sujet de joie de génération en génération. Je mangerai la
richesse des païens et serai nourri de leur gloire et tous verront et reconnaîtront que
je suis la semence bénie de l’Eternel. Dieu a declaré Sa Parole dans ma vie. Je le crois
et Sa Parole se manifeste dans ma vie.
Je ne suis pas un échec, j’opérerai au niveau de tête et jamais en bas. Je demeurerai
sur la montagne toujours et non dans la vallée. On n’entendra plus parler de l’esprit
de Pisga (échec au seuil des percées). Je n’expérimenterai plus de déception ni
d’échec au seuil de mes miracles, de mon succès et de mes victoires, car le Sang de
Jésus a effacé toutes les marques de la sorcellerie, de haine, de jalousie,
d’envoûtement et d’envie de ma vie. Je foule et piétine aux pieds tous les serpents de
la tricherie, des rapports maléfiques, des accusations, des machinations et des
critiques. Aucun conseil des méchants ne prospérera contre moi, car si Dieu est avec
moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet et toute
langue qui se lèvera en justice contre moi est déjà condamnée. Par conséquent, je
renverse par le Feu de Dieu, tout mur spirituel qui se tient entre mes bienfaiteurs
divins et moi.
Je me tiens sur ma position d’un enfant de Dieu véritable, ordonné pour régner
comme un enfant de Roi sur la terre et je commande que le parfum de la faveur
divine me remplisse. Dieu a mis dans ma bouche une arme de destruction et de
restauration. J’utilise ce pouvoir pour décréter la destruction sur tous les agents du
diable, assignés à me bloquer et à dévier mes bénédictions. J’utilise cette même arme
pour décréter la restauration sur ma vie.
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Il est écrit que je ne dois pas considérer les choses anciennes de mon passé. Dieu fera
une nouvelle chose dans ma vie qui germera. Maintenant, je demande que des choses
nouvelles commencent à éclore dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes
finances, dans ma vie spirituelle. L’Eternel fait briller Sa face sur moi à toujours et
me couvre de Sa grâce. Sa lumière brille sur mon sentier et sa faveur m’accompagne
tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus Christ et par Sa Parole, j’ai déclaré et
décrété ces choses sur ma vie !!! Amen !!!
POINTS DE PRIERES
1. Mon étoile, lève-toi et brille pour toujours au nom de Jésus Christ
2. Mon étoile, sois invisible à tout observateur des ténèbres dans le règne esprit
au nom de Jésus Christ
1. Malédictions non brisées qui troublent mon étoile, brisez-vous au nom de
Jésus Christ
2. Toute main maléfique qui manipule mon étoile, soit paralysée au nom de Jésus
Christ
1. Que toutes les paroles de la sorcellerie qui attaquent mon étoile, tombent à
terre sans effet au nom de Jésus Christ
1. Tout pouvoir d’Hérode qui poursuit mon étoile, soit enterré maintenant au
nom de Jésus Christ
7. Toute montagne de difficulté qui confronte mon étoile, soit abaissée au sol au
nom de Jésus Christ
8. O Eternel, envoie Tes anges de feu garder mon étoile et intercepter toute
agression contre l’étoile de ma destinée au nom de Jésus Christ
9. Tout pouvoir qui redirige mon étoile, meurs au nom de Jésus Christ
10. Sang de Jésus, couvre mon étoile et rends la invisible aux yeux de l’ennemi au
nom de Jésus Christ
11. Je deviendrai une étoile, dans ma génération au nom de Jésus Christ
12. Tout pouvoir qui trouble mon étoile, soit troublé au nom de Jésus Christ
13. Chasseurs d’étoiles qui poursuivez mon étoiles, soyez poursuivis par les
chasseurs de l’Eternel au nom de Jésus Christ
14. Toute flèche de rétrogradation tirée dans mon étoile, soit neutralisée par le
Sang de Jésus au nom de Jésus Christ.
15. Chaîne de retard qui retient mon étoile, soit brisée par le Feu de Dieu au nom
de Jésus Christ
16. Gloire de la dernière pluie, enveloppe et couvre l’étoile de ma destinée au nom
de Jésus Christ
17. Mon étoile manifeste toi par le Feu au nom de Jésus Christ
18. Toute flèche maléfique de retard tirée dans mon étoile, soit neutralisée par le
Sang de Jésus au nom de Jésus Christ
19. Toute couverture démoniaque qui a recouvert mon étoile, soit ôtée et
consumée par le Feu de Dieu au nom de Jésus Christ
20. Oiseaux des ténèbres assignés à troubler mon étoile, soyez électrocutés et
calcinés par l’électricité du Saint Esprit
21. Mon étoile, lève-toi et brille d’un éclat plus resplendissant au nom de Jésus
Christ
22. Mon étoile, sois honorée sur la terre des vivants au nom de Jésus Christ
23. Mon étoile, sois habillée de la faveur de Dieu et brille. Aucun pouvoir ne
pourra t’arrêter au nom de Jésus Christ.
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24. Toute corde de sorcellerie qui retient mon étoile en bas, brise-toi au nom de
Jésus Christ
25. Flèches tirées dans mon étoile pour me rabaisser, mourez par le Feu au nom
de Jésus Christ
26. Toute mission des chasseurs des ténèbres contre mon étoile, soit annulée par
le Feu de Dieu au nom de Jésus Christ
27. O Dieu que les étoiles du ciel combattent contre tous les oiseaux de la
sorcellerie au nom de Jésus Christ
28. Tout nuage des ténèbres couvrant mon étoile, disperse-toi par les éclairs de
l’Eternel au nom de Jésus Christ
29. Que la foudre de l’Eternel frappe toutes les flèches sataniques tirées contre
mon étoile au nom de Jésus Christ
30. Plantations des ténèbres assignées à troubler mon étoile, soyez déracinées et
calcinées par le Feu de Dieu au nom de Jésus Christ.
31. Toi dragon qui poursuit mon étoile, je te réprimande par le Feu de Dieu au
nom de Jésus Christ
32. Pouvoirs de la méchanceté organisés pour capturer mon étoile, soyez dispersés
dans la confusion par le tonnerre de Feu de l’Eternel au nom de Jésus Christ
33. Mon étoile! Mon étoile! Mon étoile! Apparaît et brille de tout ton éclat divin au
nom de Jésus Christ.
34. Tout regroupement, tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma
famille et moi à cause de mes prières, soit dispersé sans rémission par le Feu
de Dieu ! au nom de Jésus Christ !
35. Je couvre ma vie, ma famille, mes possessions du Sang de Jésus et je nous
entoure d’une muraille de Feu par le Saint Esprit au nom de Jésus Christ
36. Remerciez Dieu pour la grâce de ce programme, pour la force qu’Il vous
accorde de le suivre, et pour l’exaucement de vos prières et louez-Le.

Par mes Décrets,
Mon Aigle Volera Très Haut
DECRETS D’AUTORITE





Repentance de vos péchés
Sang de Jésus selon 1Jean 1 :7-9
Demander le Saint Esprit
Vous couvrir du Sang de Jésus/Couvrir votre maison, famille,
possessions/travail
Demander à Dieu de vous entourer de la muraille de feu du Saint Esprit
(lire instructions précédemment données sur la prière préparatoire)
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Louer le Seigneur par des cantiques pendant au moins 15 minutes ou plus

1 Samuel 2 :1-2 « Anne pria, et dit: Mon coeur se réjouit en l'Eternel, Ma force a été
relevée par l'Eternel; Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, Car je me réjouis
de ton secours. Nul n'est saint comme l'Eternel; Il n'y a point d'autre Dieu que toi; Il
n'y a point de rocher comme notre Dieu.… »
Actes 17 :28-29 « car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont
dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race... Ainsi donc, étant
la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à
de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme.… »
Job 22 :27-28 (Darby) « Tu le supplieras et il t'entendra, et tu acquitteras tes voeux.
Tu décideras une chose, et elle te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. »
Psaume 61:5 « Car toi, ô Dieu! Tu exauces mes voeux, Tu me donnes l'héritage de
ceux qui craignent ton nom. »
Proverbes 18 :20-21 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps,
C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la
langue; Quiconque l'aime en mangera les fruits. »
POINTS DE PRIERES
1. Par le mandat du Roi de Gloire, je prophétise avec force et puissance sur ma vie,
que j’avancerai et je prospérerai au-delà de mes rêves les plus fous cette année et les
années qui suivront au nom puissant de Jésus Christ !
2. Par le décret du 3éme ciel, je déclare avec audace que je serai pleinement satisfait
par la faveur surnaturelle de Dieu tous les jours restants de cette année au nom
puissant de Jésus Christ!
3. Par la Parole du Dieu vivant, je me lève pour proclamer que tous les os desséchés
de ma vie reviennent à la vie au son de ma voix remplie de la gloire de Dieu au nom
puissant de Jésus Christ!
4. Par la puissance étonnante de Dieu qui ne peut être insultée, je décrète avec joie,
que durant les jours, les semaines et les mois restants de cette année, ma bouche sera
ouverte contre mes ennemis et je rirai le dernier de leurs atteintes futiles contre ma
vie au nom puissant de Jésus Christ!
5. Par la Grace Abondante du Tout Puissant, je libère les rugissements puissants du
Lion de Juda contre toutes les missions des méchants contre ma Paix, mon Progrès,
ma Promotion, et ma Prospérité cette année – Soyez disgraciés, et disparaissez sans
laisser de trace au nom puissant de Jésus Christ!
6. Par l’Huile Fraîche qui coule du Trône du Dieu Tout Puissant, je prononce avec
force et puissance la bénédiction unique de Melchisédech sur ma vie et sur ma
maison au nom puissant de Jésus Christ ! Avec audace, je déclare que par cette

Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE

Page 26 sur 33

bénédiction unique, toutes les promesses prophétiques déclarées sur ma vie
s’accompliront rapidement cette année au nom puissant de Jésus Christ!
7. Par la Sagesse du Grand Salomon, j’annonce avec assurance que j’ai reçu les clés
du Royaume des Cieux qui ouvriront des portes inhabituelles de Grandeur et de
Destinée car je suis hautement béni en Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ!
8. Par le Bon Plaisir du Dieu Tout Puissant, Je proclame avec joie que je suis le bon
plaisir de mon Père Céleste et Il répondra à toutes mes prières cette année avec des
actes de justice grandioses, avec des bénédictions, des percées et des miracles
inhabituels au nom puissant de Jésus Christ !
9. Par le Triomphe Glorieux de l’Eternel des Armées, je déclare avec audace que je
suis un champion qu’on ne peut arrêter, ni vaincre au nom puissant de Jésus Christ !
Je suis une créature merveilleuse qui bouge et se meut dans le règne des conquêtes et
des victoires extraordinaires par la puissance qui agit en moi au nom puissant de
Jésus Christ
10. Par la Main Puissante du Grand JE SUIS CELUI QUI SUIS, je prophétise avec
force, qu’Il m’aidera, me fortifiera et m’élèvera au-dessus de tous mes ennemis
entêtés et au-dessus des mes circonstances impossibles cette année, au nom puissant
de Jésus Christ !
11. Par le Réveil de Gloire du Saint Esprit, je déclare avec audace que je deviens
meilleur, plus fort, plus sage et en meilleure santé chaque jour car je suis béni de Dieu
au nom puissant de Jésus Christ !
12. Par l’Abondance Débordante du Grand El-Shaddai, je proclame avec joie que ma
vie devient l’entrepôt de Sa Providence et de Ses provisions abondantes et
intarissables dans cette génération de la fin des temps au nom puissant de Jésus
Christ !
13. Je décrète par le décret du ciel que la grandeur dans ma vie et dans ma maison
seront ressuscités et se manifesteront au nom puissant de Jésus Christ !
14. Je déclare et je décrète que le reste des jours, des semaines, et des mois de cette
année, Dieu répondra à toutes mes prières avec des percées inhabituelles au nom
puissant de Jésus Christ!
15. Je déclare et je décrète, par la Puissance du Saint Esprit, tout obstacle à mes
percées exceptionnelles disparaîtront au nom puissant de Jésus Christ !
16. Je déclare et je décrète, que l’ennemi le veuille ou pas, mon Dieu se lèvera cette
année pour tuer tous mes géants au nom de Jésus Christ !
17. Je déclare et je décrète que là où l’ennemi a fait échouer un de mes programmes
quelconques, je réussirai avec fracas au nom puissant de Jésus Christ !
18. Je déclare et je décrète que le dévoreur est paralysé et incapable d’attaquer mes
bénédictions divines au nom puissant de Jésus Christ !
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19. Je déclare et je décrète que chaque mouvement de l’ennemi contre ma vie sera
inversé et remplacé par des percées époustouflantes au nom puissant de Jésus
Christ !
20. Je déclare et je décrète que l’Huile de Joie que l’Eternel a préparée pour ma tête
ne s’asséchera jamais au nom puissant de Jésus Christ !
21. Je déclare et décrète que ma bouche proclamera les oracles vivifiants de l’Eternel
et que les miracles grandioses de Dieu se manifesteront au nom puissant de Jésus
Christ !
22. Je déclare que et je décrète que chaque jour de ma vie est couronné des bienfaits
abondants de l’Eternel, au nom puissant de Jésus Christ !
23. Je déclare et je décrète que, tout pouvoir, qui ne veut pas voir la joie et l’allégresse
dans ma vie et dans ma maison, sera dispersé sans rémission au nom puissant de
Jésus Christ !
24. Je déclare et je décrète que tout siège qui m’appartient et que l’ennemi occupe
présentement, sera renversé et me sera restauré au nom puissant de Jésus Christ !
25. Je déclare et je décrète que toute bénédiction que l’ennemi m’a volée me sera
restituée pleinement x 7 fois cette année au nom puissant de Jésus Christ !
26. Je déclare et je décrète que tout modèle des ténèbres qui nous a enveloppés, ma
famille et moi, sera totalement brisé et anéanti au nom puissant de Jésus Christ !
27. Je décrète et déclare par la Puissance du Dieu vivant, que plusieurs portes
d’opportunité et de prospérité s’ouvriront devant moi dans les semaines et les mois
restants de cette année au nom puissant de Jésus Christ !
28. Je déclare et je décrète que les jours restants de cette année, ma bouche sera
remplie de rires incessants sur mes ennemis au nom puissant de Jésus Christ !
29. Je déclare et je décrète que Dieu changera mes temps difficiles en temps meilleurs
d’ici la fin de l’année au nom puissant de Jésus Christ !
30. Je déclare et je décrète que toute mission satanique contre ma vie et ma famille
sera écrasée et démantelée au nom puissant de Jésus Christ !
31. Je déclare et je décrète que je ne lutterai pas pour être reconnu cette année, ni
l’année prochaine au nom puissant de Jésus Christ !
32. Je déclare et je décrète que Dieu m’annonce et me promeut dans mon territoire; Il
m’élève comme un trophée de Sa grâce au nom puissant de Jésus Christ!
33. Je déclare et je décrète que la voix de la sorcellerie sur ma vie et ma famille soit
frappée de silence et soit annulée au nom puissant de Jésus Christ !
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34. Je déclare et je décrète que pour les jours, les semaines et les mois restants de
cette année, je serai candidat pour la faveur et les bénédictions exceptionnelles au
nom puissant de Jésus Christ !
35. Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de manque dans ma vie et dans ma maison
parce qu’El SHADDAI, le Tout Puissant, le Dieu d’Abondance, est la Source de toutes
mes ressources au nom puissant de Jésus Christ !
36. Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de personne faible ou malade dans ma
maison car Dieu est notre Guérisseur au nom puissant de Jésus Christ!
37. Je déclare et je décrète qu’aucune arme forgée contre ma famille et moi ne
prospérera au nom puissant de Jésus Christ !
38. Je déclare et je décrète que je n’entrerai dans aucun véhicule ou bâtiment pour la
destruction au nom puissant de Jésus Christ !
39. Je déclare et je décrète que le Feu du Saint Esprit consume tous mes problèmes
persistants au nom puissant de Jésus Christ !
40. Je déclare et je décrète que la promotion, le progrès et la prospérité me
localiseront sans cesse et de manière répétée tout le reste de cette année au nom
puissant de Jésus Christ !
41. Je déclare et je décrète que toutes mes attentes seront remplies au nom puissant
de Jésus Christ !
42. Je déclare et je décrète que la bénédiction de l’Eternel me rendra extrêmement
riche sans chagrin au nom puissant de Jésus Christ !
43. Je déclare et je décrète que le Sang de Jésus nous délivrera et nous protégera ma
famille et moi de toute attaque démoniaque au nom puissant de Jésus Christ !
44. Je déclare et je décrète que les cris de victoire et de joie de célébration seront
entendus au milieu de ma maison chaque jour, au nom puissant de Jésus Christ !
45. Je déclare et je décrète qu’il y a un mur de Feu qui nous entoure ma maison et moi
au nom puissant de Jésus Christ !
46. O Adonai Jésus Christ, mon Dieu de Miracle Tout Puissant, accélère ta Parole
pour performer des miracles exceptionnels dans tous les départements de ma vie,
selon le bon plaisir du Père au nom puissant de Jésus Christ !
47. O Adonai Jésus Christ, Dieu vivant, que Tes anges roulent toute pierre qui bloque
la manifestation de mes percées ordonnées par le ciel cette année au nom puissant de
Jésus Christ!
48. O Père Céleste, je Te remercie car Tu entends et réponds à toutes mes prières
élevées vers Toi au nom de Ton Fils bien-aimé Jésus Christ!
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49. Je me connecte et m’aligne de toute mon âme, de tout mon coeur et de toute ma
pensée à cette déclaration prophétique et je m’engage à la déclarer sur ma vie tous les
jours de cette année. Père de Gloire, qu’il en soit fait selon Ta Parole infaillible !
50. La Parole de Dieu s’accomplira de manière exemplaire dans ma vie parce que j’ose
la croire et la proclamer !
51. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions et d’abondantes grâces 24h/24
venant des réserves intarissables de mon Dieu El-Shaddai, au nom puissant de Jésus
Christ !
Remercier le Seigneur.

OUVRIR LES CIEUX DE VOTRE VIE
PAR LA PRIERE
Col. 2 :14 : «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».
Ps 121 :6 : «Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit».
Juges 5:20 «Des cieux on combattit, De leurs sentiers les étoiles combattirent contre
Sisera. ».

Les mystiques utilisent nos noms pour faire des proclamations négatives contre nous
dans les corps célestes (soleil, lune, étoiles). Leurs objectifs sont de dévaster :
Ils manient des cordes spirituelles et invisibles pour manipuler renverser le plan de
Dieu dans la vie des gens. Ainsi, quelque soient les efforts investis, les percées sont
difficiles, les enfants intelligents à l’école avec des très bonnes notes échouent aux
examens, des maladies, des maux saisonniers, périodiques se manifestent, des
comportements hors de sens se manifestent à un moment particulier, des mauvais
choix et mauvaises décisions sont prises pour amener la chute et la honte, etc…
Si vous ne traitez pas avec le soleil, la lune et les étoiles, vous ne pourrai pas ouvrir le
ciel pour recevoir les bénédictions. Pour traiter avec ces agents de méchanceté, vous
devez les déconnecter du soleil, de la lune et des étoiles. Ils sont en alliance avec ces
corps célestes dans le seul but de détruire. A cause de leur alliance, ces éléments de la
nature exécutent toutes leurs programmations, leurs incantations, leurs enchantements.
Mais Dieu nous donné l’autorité pour déconnecter ces personnes des corps célestes
(Gen 1 :26-28 ; Ps. 8 :5-9).
COMMENCONS A PRIER :
- Confesser vos péchés à Dieu
- Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille maison, travail …
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- 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
1. O Dieu, par Ta Parole, j’ordonne à toutes les choses mauvaises venant des
puissances ténébreuses qui travaillent dans le ciel contre ma famille, mon pays
et moi, qui se tiennent dans le ciel contre nous, maintenant même, de
descendre au nom de Jésus Christ
2. Tout autel que l’ennemi à bâti dans le soleil, la lune et les étoiles contre ma vie,
celle de mes enfants, de mon époux ; par la Parole du Seigneur, je te fais
descendre au nom de Au nom de Jésus Christ
3. O Dieu, par Ta Parole, je parle au soleil, aux étoiles et à la lune, parce que tu
nous a donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains, Soleil, lune,
étoiles, à partir d’aujourd’hui, vous allez travailler en ma faveur, en faveur de
mes enfants, de mon époux, parce que vous avez été créés pour cela au nom de
Au nom de Jésus Christ
4. O Dieu, par Ta Parole, je déclare, je commande à tout arrangement que les
mystiques, les occultistes, les satanismes ont préparé contre mon joug, le joug
de mes enfants, de mon époux dans le soleil, la lune et les étoiles soit
démantelé maintenant au nom de Au nom de Jésus Christ
5. O Dieu, par Ta Parole, je commande à toute mauvaise chose programmée par
les marabouts et les pouvoirs des ténèbres dans le soleil, la lune et les étoiles
contre moi, contre mes enfants, mon époux, ma famille soit rejeté dans le feu
au nom nom de Jésus Christ
6. Toute chose mauvaise programmée dans le soleil, la lune et les étoiles soit
renversée dans le feu, sois détruite par le feu au nom de Jésus Christ
7. Père Céleste, par Ta Parole, par l’autorité du nom de Jésus, je commande à
toute chose négative écrite dans le cercle de la lune contre ma famille, mon
pays et moi : sois effacée par le Sang de Jésus, au nom de Jésus Christ
8. O Dieu par Ta Parole, maintenant même, je démantèle et je détruis par Ton feu
dans les calendriers sataniques contre moi, mes enfants, mon époux, que le feu
les consumé au nom de Au nom de Jésus Christ
9. O Dieu, par ta Parole, par l’autorité du nom de Jésus, je commande à toutes les
paroles négatives programmées contre mon étoile, contre l’étoile de mes
enfants, de mon époux, d’être neutralisées et rendues sans effet ! Elles ne
s’accompliront pas, au nom de Jésus Christ
10. O Dieu, par l’autorité du nom de Jésus, maintenant même je mets fin à tous les
mauvais accords entre mes ennemis et le ciel, tous mauvais accords entre les
marabouts, les mystiques, les occultistes, les sataniques qui travaillent contre
moi, mes enfants et mon époux et les cieux maintenant même, je commande
votre fin au nom de Jésus Christ
11. O Dieu, par Ta Parole, par l’onction du Saint-Esprit je retranche et frustre tout
prêtre satanique qui exerce l’enchantement dans le soleil, la lune et les étoiles.
Je réduis leurs enchantements à néant, je frustre tout prêtre satanique dans le
soleil, la lune et les étoiles contre moi au nom de Jésus Christ !
12. Père Céleste, je retire tous mes biens dédiés au soleil, à la lune et aux étoiles et
à tous les éléments du pouvoir des ténèbres ; je réclame toute chose
m’appartenant qui été dédiée aux corps célestes, par les pouvoirs des ténèbres
(dire les choses qu’on voudrait bien réclamer). Au nom de Jésus Christ
13. O Dieu, par Ta Parole, par Ta puissance, par l’autorité du nom de Jésus, je
parle aux cieux (indexer le ciel) : Toi Soleil, toi lune, vous étoiles…, A partir
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d’aujourd’hui, je vous ordonne de refuser de coopérer avec mes ennemis,
n’acceptez plus les programmes sataniques contre ma vie, contre la vie de mes
enfants, de mon époux au nom de Jésus Christ
14. Soleil, lune et étoiles, rejetez tous les enchantements, toutes les
programmations de nos ennemis en vous contre mes enfants et mon époux et
moi, , rejetez les (7 fois)
15. O soleil, lune et étoiles vomissez sur mes ennemis, tous leurs méchants
enchantements contre ma famille et moi ! Que tous ces enchantements
retournent à l’envoyeur au nom de Jésus Christ
16. O Dieu, toute partie de mon corps que les serpents ont occupée, par le Sang de
Jésus, par le feu de Dieu, je vous déloge au nom de Jésus Christ
17. O Dieu, tout serpent qui refuse de nous laisser partir, ma famille et moi et nos
nos bénédictions, qu’il meure par le feu de jugement au nom de Jésus Christ
18. Tout serpent qui me tient, qui tient mes enfants, mon époux, et nos
bénédictions dans les liens et qui refuse de nous libérert, meure par le feu au
nom de Jésus Christ
19. O Dieu, par la puissance du Sang de Jésus, j’annule tout poison du Léviathan
dans mon corps maintenant même ! Poison du serpent dans mon corps, reçois
le feu du Saint Esprit et sois consumé au nom de Jésus Christ
20. Père Céleste, par Ta puissance, par l’onction du Saint-Esprit, je commande au
pouvoir du Léviathan sur ma vie, sur la vie de mes enfants, de mon époux :
sois brisé maintenant même au nom de Jésus Christ
21. Père Céleste, par Ta Parole, par l’onction du Saint-Esprit, je brise tout point de
contact du serpent dans ma famille et dans ma vie, de ma famille ; je sépare
ma vie et ma famille, mon village de tout point de contact avec le serpent au
nom de Jésus Christ
22. O Dieu, par Ton pouvoir, je déclare qu’à partir d’aujourd’hui, aucun serpent
ne contrôlera ma vie, mes enfants, mon époux, ma famille, mon village, parce
que le pouvoir du serpent est brisé sur nous au nom de Jésus Christ
23. O Dieu, maintenant même par Ta Parole, par l’autorité du nom de Jésus, je
commande à tout serpent qui a été projeté dans ma vie, dans celle de mes
enfants, de mon époux de retourner à l’envoyeur au nom Jésus Christ
24. O Dieu, par Ta Parole, (indexer les cieux), vous cieux maintenant même,
tournez vous contre tous les programmeurs méchants au nom de Au nom de
Jésus Christ
25. O Dieu, par Ta Parole par l’autorité du nom Jésus, je commande au feu de
l’Eternel de détruire le quartier général où ma famille et moi avons été
programmés au nom de Jésus Christ. Je déstabilise tout leur quartier général
par le tonnerre, de feu et le tremblement de terre divin, au nom de Au nom de
Jésus Christ
26. Par le feu dévorant de l’Eternel, que tous les miroirs, cameras, les radars,
satellites, et antennes sataniques, soient brûlés et réduits en cendres par le feu
au nom de Jésus Christ
27. (indexer les cieux) Vous lune, étoiles, soleil et éléments de la créature ;
entendez la Parole de l’Eternel. Vous avez été créés pour déclarer la gloire de
Dieu sur ma vie ; alors à partir d’aujourd’hui vous devez proclamer la gloire de
Dieu sur ma vie et sur ma famille. Vous ne devez plus travailler ni coopérer
avec les ennemis pour nous brûler. je vous ordonne de rejeter toute sorcellerie
faite avec mon nom, les noms des membres de ma famille en vous à partir
d’aujourd’hui au nom de Jésus Christ
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28. Corps célestes, je vous commande de travailler en ma faveur, en faveur de mes
enfants, de mon époux contre nos ennemis. Je cous demande de bénir ceux qui
me bénissent et de maudire ceux qui me maudissent au nom de Jésus Christ.
29. Soleil, la lune et étoiles, je vous ordonne de nous bénir ma famille et moi, avec
la fécondité, la prospérité, la santé, la grâce, la faveur de l’Eternel au nom de
Jésus Christ.
30. Tout regroupement, tout renforcement maléfique contre ma famille et moi, à
cause de mes prières, dispersez-vous par le tonnerre de feu au nom de Jésus
Christ.
31. Remercier le Seigneur pour l’exaucement de vos prières.
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