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La sorcellerie hait le progrès. Si vous voulez avancer dans votre vie et voir la manifestation 

de la vie abondante en Christ, vous devez briser les jougs de cet ennemi public que 

représente le pouvoir de la sorcellerie, détruire ses chaînes, renverser ses programmes, et 

réduire à néant ses plans organisés contre votre destinée. Priez avec la violence spirituelle et 

avec la force de la foi, pour engager les forces célestes en votre faveur. 

Tout croyant a la responsabilité de faire usage de son épée de l’Esprit, qui est la Parole Dieu 
pour mener le combat spirituel dans la prière. Jérémie 48 :10b nous dit « Maudit celui qui 
retiendra son épée loin du sang! » Néanmoins, nous tenons à souligner qu’il y a des 
conditions pour aller au combat et revenir sans blessures. Psaume 24 :6 nous recommande 
de faire la guerre avec prudence. Si vous savez que votre vie n’est pas en règle avec le 
Seigneur, vous devez revenir à Lui par la repentance sincère et vous aligner avec Sa justice 
avant d’entrer dans ces prières, car notre autorité ne réside pas en notre force mais en Jésus 
Christ, et seuls ceux qui Lui appartiennent peuvent user de Son autorité. Jean 9 :31 « Nous 
savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, 
c'est celui là qu'il exauce. » Michée 3:4 « Alors ils crieront vers l'Eternel, Mais il ne leur 
répondra pas; Il leur cachera sa face en ce temps-là, Parce qu'ils ont fait de mauvaises 
actions. » 

Si vous n’êtes pas encore né de nouveau, vous ne pourrez pas non plus faire ces prières, 
elles ne vous seront pas utiles car votre voix n’a aucun pouvoir sans l’autorité du Nom de 
Jésus Christ. Proverbes 28:9 « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, Sa 
prière même est une abomination. » Consultez ces pages pour donner votre vie à Jésus 
Christ, avant de commencer les prières : 

- DEVENIR CHRETIEN NE DE NOUVEAU 

- DONNER VOTRE VIE A JESUS  

-------------------------------------------------------- 

Nous entrerons dans ce dernier mois de l’année avec 7 jours de prières 

contre les pouvoirs de la sorcellerie. 

A Noter :   Avant de faire ces prières, confessez tout péché dans votre vie devant Dieu et 

demandez-lui de vous laver dans le précieux Sang de Jésus. Demandez au Saint-Esprit de 

vous couvrir et de vous rendre invisible aux puissances des ténèbres, dés maintenant. 

Verset à mémoriser :  

Éphésiens 6: 10-13 :«Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-

puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/la-priere-de-salut.html
http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/donnez-votre-vie-a-jesus-christ.html
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ruses du diable.  Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les 

esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin 

de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.». 

*** Confessions- Parole de Témoignage *** 

A répéter au début, pour chacun des 7 jours de ce programme 

Par le Sang de l’Agneau de Dieu immolé pour mes péchés et par mon témoignage, je 
triomphe de satan. Je confesse ma foi que par l’amour que Dieu mon Père m’a témoigné, je 
suis devenu enfant de Dieu, héritier du Royaume de Dieu. Jésus a paru pour ôter les péchés, 
et il n'y a point en lui de péché. Je demeure en Lui et je rejette le péché, car je suis né de 
Dieu et la semence de Dieu demeure en moi. Jésus Christ  a paru afin de détruire les œuvres 
du diable.  Par Christ, j’ai reçu la grâce et le pardon pour toutes mes offenses; Jésus Christ a 
effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi, et Il l'a 
détruit en le clouant à la croix;  Christ a dépouillé les dominations et les autorités, et les a 
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ en moi est plus 
grand que les sorciers et tous les pouvoirs des ténèbres. J’ai reçu l’autorité dans le nom de 
Jésus Christ et la puissance par le Saint Esprit, pour marcher sur les serpents, les scorpions, 
les lionceaux, les dragons et toute la puissance de satan, et rien ne pourra me nuire. Jésus 
Christ est mon Sauveur et mon Seigneur, Il est l’Agneau de Dieu immolé, qui efface le péché 
du monde. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la 
gloire, et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 
sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, l’adorent, aux siècles des siècles! Jésus Christ, a créé 
toutes choses, et c'est par Sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le Père 
aime le Fils, et Il a remis toutes choses entre Ses mains. Tout pouvoir lui a été donné dans le 
ciel et sur la terre sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que le Père 
Lui a donnés. Jésus Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la 
croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre 
et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne 
ne sera jamais détruit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient la louange, la 
gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, aux siècles des 
siècles! Amen! 

JOUR 1- Mercredi 30 Novembre 2016 – A partir de 23h00 

Lecture des Ecritures : Psaume 140 :1-13 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tout le mois de 

Novembre 

 Demandez pardon pour vos péchés 

 Couvrez-vous du Sang de Jésus 

 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
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 Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 Confessions- Parole de Témoignage (voir plus haut) 

23h50 

 Toutes mes bénédictions encore suspendues depuis janvier 2016,  jusqu’à ce mois de 

Novembre, je vous collecte par le feu et par la force et la puissance du Sang de Jésus 

selon Ephésiens 1 :3. Je déclare que j’ai été bénie de toutes sortes de bénédictions 

dans les lieux célestes en Jésus Christ. Je réclame mon héritage et je brise toute main 

invisible qui retient mes bénédictions au nom de Jésus. Satan, je t’ordonne au nom 

de Jésus : ôte tes mains de mes finances, de mon mariage, de mon ministère, de ma 

santé, de ma promotion, de mon emploi,…, lâche-les maintenant au nom de Jésus ! 

 Par la puissance du nom le plus élevé, Jésus Christ, Yahushua HaMaschiach, j’ordonne 

à mes bénédictions de s’attacher à moi alors que je sors de ce mois de Novembre 

2016, au nom de Jésus 

 Je sors du mois de Novembre avec toutes mes percées ! Je sors avec toutes les 

bonnes choses qui me sont divinement assignées, liées à moi au nom de Jésus 

A 23h59 - 00h00 

 Portes de Décembre, élevez vos linteaux, que le Roi de gloire fasse Son entrée ! 

 

 J’entre dans le mois de Décembre, derrière le Roi des rois avec toutes mes 

bénédictions de Novembre non manifestées, et je prends possession de mes 

bénédictions de Décembre, préparées par Dieu mon Père pour moi et ma maison au 

nom de Jésus.  

 

 Toute chose qui manque à ma vie en Christ, je la reçois maintenant par le Sang de 

Jésus  

POINTS DE PRIERE 

1. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Jésus Christ et je me tiens dans le 

Sang de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je prends 

la ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé des 

chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits 

enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui s’élève 

contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus 

2. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

3. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 

extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au 

nom de Jésus 
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4. Je rejette toute interaction de ma chair et de satan dans mes prières, et je me 
soumets totalement sous le contrôle absolu du Saint Esprit de Dieu au nom de Jésus 

5. Père Céleste, je confesse les péchés de mes ancêtres. Père je demande Ton pardon 
pour les péchés de mes pères au nom de Jésus 

6. Je renonce à toute dédicace maléfique placée sur ma vie et je brise tous les édits et 
les ordonnances  sataniques qui se tiennent contre ma vie, au Nom de Jésus. 

7.  Je renonce et je me libère de tout lieu de dédicace négative affectant ma vie, au 
Nom de Jésus  

8. Père Céleste, annule toutes les mauvaises conséquences de toutes ces promesses de 
dédicace brisées et toutes les malédictions conséquentes au nom de Jésus 

9. Vous, démons associés à tous les vœux et dédicaces parentaux, je vous chasse 
maintenant ! Sortez de ma vie maintenant au nom de Jésus  

10. Je lie tous les pouvoirs et principautés assignés à frustrer ma vie au nom de Jésus 
11. Je lie tous les esprits méchants dans les lieux célestes et les trônes de méchanceté 

assignés à bloquer le progrès dans ma vie au nom de Jésus   
12. Je lie toutes les dominations, et les hommes forts de manque, de pauvreté, de 

chômage, et de misère qui opèrent dans ma vie au nom de Jésus 
13. Je lie tout contrôle de la sorcellerie et toute force d’aveuglement de mon esprit au 

nom de Jésus 
14. Par la puissance du Saint Esprit, je dépouille tous les esprits des pouvoirs et des 

hiérarchies qui les missionnent et leur donnent l’autorité sur ma vie et sur ma famille 
au nom de Jésus  

15. Flèches de sorcellerie! Entendez la voix de l’Eternel! Sortez de ma tête, sortez de ma 
colonne vertébrale ! Sortez de mon cœur ! Sortez de mes reins ! Sortez de mon foi! 
Sortez de mes poumons ! Sortez  de mes yeux! Sortez de mes jambes! Sortez de mon 
estomac! Sortez de tout mon corps au nom de Jésus! 

16. Je lie et je révoque toute dédicace maléfique de mes organes reproducteurs, de mon 
système digestif, de mon système respiratoire, musculaire, osseux, nerveux, 
circulatoire, endocrinien, et mon système excréteur au nom de Jésus 

17. Toute projection astrale contre ma maison, ma famille et moi, sois frustrée au nom 
de Jésus 

18. Tout réseau des ténèbres, tout filet diabolique, prenez feu au nom de Jésus 
19. Toute dédicace déclarée par mon père et/ou par ma mère qui affecte ma destinée, 

sois révoquée et annulée par le Sang de Jésus 
20. Je lie et je détruis tout pouvoir des ténèbres qui retire ou aspire quoi que ce soit de 

mon corps au nom de Jésus 
21. Soleil ! Consume tout autel satanique érigé en toi contre ma famille et moi au nom 

de Jésus  
22. Lune! Libère ta lumière et expose toute dédicace satanique qui travaille contre ma 

famille et moi au nom de Jésus 

23. Je lie toutes les puissances tirant ma destinée vers le soleil, la lune ou l'étoile, au 
Nom de Jésus. 

24. Je lie toutes les forces qui tirent quelque chose de ma vie ou de mon corps vers le 

mal, par l'énergie tirée des planètes, des constellations et de la terre, au nom de 

Jésus. 

Toute puissance de l'air, de la mer, de la terre et du feu, tirant l'énergie de mon 

corps, je vous juge par le feu de Dieu, au Nom de Jésus. Tout rassemblement des 
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ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes prières, sois dispersé par la 

grêle de feu, par le tonnerre de feu et par les éclairs de feu. Que les flèches de 

l’Eternel vous poursuivent sans relâche et bombardent vos retranchements au nom 

de Jésus 

25. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

26. Merci Père pour la victoire de Ton Fils Jésus Christ manifestée 

JOUR 2- Jeudi 01 Décembre 2016 - Minuit 

Psaumes 3 :7 « Lève-toi, Eternel! Sauve-moi, mon Dieu! Car tu frappes à la joue tous mes 

ennemis, Tu brises les dents des méchants. » 

Psaume 7:6 « Lève-toi, ô Eternel! Dans ta colère, Lève-toi contre la fureur de mes 

adversaires, Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement! » 

 Repentance des péchés 

 Louanges & Adoration  

 Confessions- Parole de Témoignage 

POINTS DE PRIERE 

1. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Jésus Christ et je me tiens dans le 

Sang de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je prends 

la ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé des 

chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits 

enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui s’élève 

contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus 

2. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

3. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 

extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au 

nom de Jésus 

4. Je rejette toute interaction de ma chair et de satan dans mes prières, et je me 

soumets totalement sous le contrôle absolu du Saint Esprit de Dieu au nom de Jésus 

5. O Dieu mon Père, déchire les cieux dans Ta colère  et descends sur ce territoire au 

nom de Jésus 

6. Père, que les couvents de la sorcellerie commencent à fondre comme de la cire au 

nom de Jésus 

7. O Dieu lève-Toi et visite toutes les incantations de la sorcellerie par Ton tonnerre, 

Ton tremblement de terre et de grands bruits au nom de Jésus 

8. O Dieu lève-Toi et instruis Tes anges guerriers pour qu’ils allument un feu 

inextinguible dans les couvents et habitations de la sorcellerie au nom de Jésus 
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9. O Dieu mon Père, lève-Toi et amène la confusion dans les camps de la sorcellerie 

assignés contre ma famille et moi au nom de Jésus 

10. O Dieu mon Père, lève-Toi et instruis Tes anges guerriers, Tes anges de sécurité, Tes 

anges territoriaux, Tes anges de feu, pour détruire le pouvoir de la sorcellerie dans 

ma famille, dans mon quartier, dans ma ville et dans mon pays au nom de Jésus 

11. Terre, Terre, Terre, refuse d’exécuter les instructions des féticheurs, et des sorciers, 

assignées contre ma famille et moi au nom de Jésus 

12. Je déprogramme et j’annule toute les prophéties de la sorcellerie par la puissance du 

Sang de Jésus, au nom de Jésus 

13. (indexer les cieux) Je programme le jugement sur la sorcellerie dans les cieux au nom 

de Jésus 

14. O Dieu lève-Toi et déverse la coupe de Ta colère sur les pouvoirs de la sorcellerie, 

dans leurs coins les plus retranchés au nom de Jésus 

15. Père Céleste, que leur table soit pour eux un piège,  un filet, une occasion de chute, 

et une rétribution au nom de Jésus (Rom 11 :9) 

16. O Dieu mon Père et mon Vengeur, que le sang humain devienne un piège pour eux 

au nom de Jésus 

17. Que les yeux des sorciers et sorcières qui poursuivent ma famille et moi soient 

obscurcis pour ne rien voir au nom de Jésus (Rom 11 :10) 

18. Père Céleste, que tous les pouvoirs qui luttent contre Tes voies et Tes desseins dans 

ma vie, soient atteints et saisis par Ta fureur et qu’ils soient pris à l’improviste au 

nom de Jésus (Jer 50 :24) 

19. Que la désolation couvre leur habitation et que nul ne puisse plus y habiter au nom 

de Jésus 

20. O Dieu mon Père et mon Vengeur, lève-Toi sur toutes les forces de la sorcellerie, sur 

leurs quartiers généraux, et sur leurs œuvres, et que leur partage soient la terreur, la 

fosse, le ravage et la ruine au nom de Jésus (Lam 3 :47) 

21. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, sois dispersé par la grêle de feu, par le tonnerre de feu et par les éclairs de 

feu. Que les flèches de l’Eternel vous poursuivent sans relâche et bombardent vos 

retranchements au nom de Jésus 

22. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

23. Merci Père pour la victoire de Ton Fils Jésus Christ manifestée dans ma vie au nom de 

Jésus 

 

JOUR 3 – Vendredi 02 Décembre 2016 - Minuit 

Lecture des Ecritures : Psaume 140 :1-13 

 Repentance des péchés 
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 Louanges & Adoration  

 Confessions- Parole de Témoignage 

POINTS DE PRIERE 

1. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Jésus Christ et je me tiens dans le 

Sang de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je prends 

la ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé des 

chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits 

enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui s’élève 

contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus 

2. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

3. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 

extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au 

nom de Jésus 

4. Je rejette toute interaction de ma chair et de satan dans mes prières, et je me 

soumets totalement sous le contrôle absolu du Saint Esprit de Dieu au nom de Jésus 

5. Que tout pouvoir de la sorcellerie qui s’envole en mission contre ma famille et moi, 

s’écrase et meurs au nom de Jésus 

6. Au nom de Jésus, je décrète et déclare qu’aucun sorcier, aucune sorcière ne pourra 

prospérer dans mon environnement  au nom de Jésus 

7. Esprits des eaux en réseau avec les esprits de la sorcellerie, je vous juge par le feu 

dévorant de l’Eternel, au nom puissant de Jésus 

8. Reine du ciel en réseau avec les pouvoir de la sorcellerie contre ma famille et moi, 

sois jugée par le feu de la colère de l’Eternel mon Dieu, au nom de Jésus 

9. Que les étoiles dans leur course, combattent les sorciers et les sorcières au nom de 

Jésus 

10. O Dieu lève-Toi et envoie Ton vent impétueux et Ton tourbillon sur la tête du pouvoir 

de la sorcellerie au nom de Jésus 

11. Tout agenda de la sorcellerie sur ma famille et moi, pour le présent et le futur,  soit 

totalement annulé avorté par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 

12. Tous les mauvais sorts, les enchantements, les flèches et envoûtements de la 

sorcellerie, soyez dispersés et rendus sans effet au nom de Jésus 

13. Tout pouvoir de la sorcellerie assigné à réduire ma vie à une poubelle, sois jugé par le 

feu de Dieu au nom de Jésus 

14. Toi pouvoir de la sorcellerie, assigné à ressusciter l’affliction dans ma vie, expire par 

le feu au nom de Jésus 

15. Tout plan, tout piège de la sorcellerie organisé contre le succès et le progrès dans ma 

vie, sois détruis au nom de Jésus 

16. Tout joug satanique préparé par la sorcellerie pour réduire ma vie à rien, retourne à 

l’envoyeur par le feu au nom de Jésus 
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17. Toute grossesse de souffrance, de blocage, de misère et de douleur qui se développe 

contre mes percées, avorte maintenant par le feu au nom de Jésus 

18. Je sors de toute prison de la sorcellerie par le Sang de Jésus ! C’est pour la liberté que 

Christ m’a affranchi, au nom de Jésus 

19. Je frappe d’aveuglement tous les surveillants diaboliques de la sorcellerie et je 

paralyse tous les contrôleurs de la sorcellerie assignés à surveiller et manipuler ma 

destinée ! Je vous juge par le feu au nom de Jésus  

20. Toi, pouvoir de la sorcellerie qui sponsorise  les problèmes répétés dans ma vie, je 

me déconnecte de ces problèmes et je les retourne à l’envoyeur par le feu de Dieu au 

nom de Jésus  

21. Père Céleste, que tout dommage qui a été fait sur ma destinée depuis ma conception 
à travers les manipulations occultes, soit maintenant inversé par la puissance du Sang 
de Jésus, au nom de Jésus  

22. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, sois dispersé par la grêle de feu, par le tonnerre de feu et par les éclairs de 

feu. Que les flèches de l’Eternel vous poursuivent sans relâche et bombardent vos 

retranchements au nom de Jésus 

23. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

24. Merci Père pour la victoire de Ton Fils Jésus Christ manifestée dans ma vie au nom de 
Jésus 
 

JOUR 4 - Samedi 03 Décembre 2016 - Minuit 
Lecture des Ecritures : Psaume 64 :1-10 

 Repentance des péchés 

 Louanges & Adoration  

 Confessions- Parole de Témoignage  

POINTS DE PRIERE 

1. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Jésus Christ et je me tiens dans le 

Sang de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je prends 

la ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé des 

chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits 

enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui s’élève 

contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus 

2. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

3. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 

extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au 

nom de Jésus 
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4. Je rejette toute interaction de ma chair et de satan dans mes prières, et je me 

soumets totalement sous le contrôle absolu du Saint Esprit de Dieu au nom de Jésus 

5.  Je déclare la destruction sur toute mission occulte lancée contre ma famille et moi et 

je paralyse leurs messagers par le feu au nom de Jésus 

6. Tout pouvoir de sorcellerie familiale assignée à gaspiller ma vie, sois dispersée  par le 

feu divin et gaspillée jusqu’à la racine au nom de Jésus 

7. O Dieu mon Père, envoie Ton tremblement de terre et Tes éclairs de feu renverser 

tous les autels de la sorcellerie qui parlent contre ma famille et moi avec leurs 

prêtres, au nom de Jésus 

8. Tout bagage maléfique envoyé dans ma vie par les sorciers et sorcières, retourne à 

l’envoyeur par le feu ! Maintenant ! au nom de Jésus 

9. Toute prière de la sorcellerie contre ma famille et moi, sois rendue nulle et sans effet 

au nom de Jésus 

10. Toute sorcellerie environnementale, perd ton pouvoir sur ma vie et sois disgraciée au 

nom de Jésus 

11. Toute initiation de la sorcellerie dans ma famille et dans ma vie, sois inversée 

maintenant au nom de Jésus 

12. J’annule tous les décrets sataniques contre ma vie et contre ma famille, par la 

puissance du Sang de Jésus au nom de Jésus 

13. Toute manipulation de sorcellerie contre mes finances, expire au nom de Jésus 

14. Tout cadenas de la sorcellerie suspendu sur ma vie, enferme ton propriétaire au nom 

de Jésus 

15. Tout engagement de la sorcellerie contre mon succès, sois brisé, dispersé et anéanti 

au nom de Jésus 

16. Toute réclamation ancestrale de la sorcellerie contre ma vie, sois révoquée et 

annulée par le Sang de Jésus. Je suis déconnecté de l’arbre ancestral et enté sur 

l’Arbre de Vie en jésus Christ. Je rejette et je renonce à toutes les promesses de mes 

lignées de sang en remontant jusqu’à Adam et Eve au nom de Jésus Christ. Par 

conséquent, je prends à témoin le ciel et la terre pour révoquer toutes les 

réclamations de satan sur ma vie et sur ma descendance au nom de Jésus 

17. Par le Sang de Jésus, je détruis le pouvoir de la stagnation et de la limitation au nom 

de Jésus 

18. Je déracine tout arbre d’échec dans ma vie par le feu de Dieu au nom de Jésus 

19. Je détruis toute  épingle, tout crochet de sorcellerie dans ma famille au nom de Jésus 

20. Toute alliance de sorcellerie qui s’active contre ma vie, sois brisée par le Sang de 

l’Alliance éternelle au nom de Jésus 

21. Tout registre de la sorcellerie qui porte mon nom et celui des membres de ma 

famille, prends feu au nom de Jésus 

22. Tout document de la sorcellerie écrit contre ma famille et moi, sois consumé par le 

feu au nom de Jésus 
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23. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, sois dispersé par la grêle de feu, par le tonnerre de feu et par les éclairs de 

feu. Que les flèches de l’Eternel vous poursuivent sans relâche et bombardent vos 

retranchements au nom de Jésus 

24. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

25. Merci Père pour la victoire de Ton Fils Jésus Christ manifestée dans ma vie au nom de 

Jésus 

JOUR 5 – Dimanche 04 Décembre 2016 - Minuit 

Lecture des Ecritures : Psaume 64 :1-10 

 Repentance des péchés 

 Louanges & Adoration  

 Confessions- Parole de Témoignage  

POINTS DE PRIERE 

1. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Jésus Christ et je me tiens dans le 

Sang de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je prends 

la ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé des 

chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits 

enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui s’élève 

contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus 

2. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

3. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 

extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au 

nom de Jésus 

4. Je rejette toute interaction de ma chair et de satan dans mes prières, et je me 

soumets totalement sous le contrôle absolu du Saint Esprit de Dieu au nom de Jésus 

5.  Toute image, tout objet à mon effigie ou qui représente ma famille, prends feu au 

nom de Jésus 

6. Tout arbre planté pour combattre ma liberté, et mon bien-être, prends feu au nom 

de Jésus 

7. Tout blocage satanique placé sur mon chemin de percée, disperse-toi par le tonnerre 

de feu au nom de Jésus 

8. Que les ennemis de mon âme et de ma famille soient confondus et réduits à la honte 

au nom de Jésus  

9. Je retire tout document, tout matériel et toute propriété  qui m’appartiennent des 

autels maléfiques au nom de Jésus   
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10. Feu du Saint Esprit, descends dans tout mon corps et fais fondre toute préparation 

de  la sorcellerie cachée en moi au nom de Jésus  

11. Toute toile de Belzébul sur ma vie, sois déchiquetée et consumée par le feu au nom 

de Jésus 

Toute marmite de tragédie préparée contre ma famille et moi, sois brisée en pièces 
irréparables au nom de Jésus 

12. J’inverse tout enterrement façonné contre ma famille et moi par les pouvoirs de la 
sorcellerie au nom de Jésus 

13. Tout piège préparé par les sorciers /sorcières contre ma famille et moi, attrape ton 
initiateur au nom de Jésus 

14. Tout cadenas façonné contre toute zone de ma vie, sois débloqué et consumé par le 
feu du Saint Esprit au nom de Jésus 

15. Tonnerre de Dieu, Feu du Saint Esprit, localise les entrepôts et les couvents de la 
sorcellerie qui engrangent mes bénédictions et renversez-les au nom de Jésus 

16. Père Céleste, au nom de Ton Fils Jésus Christ, missionne Tes anges de restauration 
pour récupérer toutes mes possessions, mes vertus, ma gloire, mes percées, mes 
bénédictions capturées par les pouvoirs de la sorcellerie, partout où elles se trouvent  

17. Que la sagesse démoniaque des agents de la sorcellerie levés contre ma famille et 
moi, se change en folie au nom de Jésus 

18. Par le Sang de Jésus, je délivre mon âme de tout envoûtement au nom de Jésus 
19. Par le feu du Saint Esprit, je délivre mon esprit de toute toile d’araignée de la 

sorcellerie au nom de Jésus  
20. Que chacune de mes bénédictions de mes percées, chacun de mes témoignages 

avalés par les sorciers/sorcières, deviennent des charbons brûlants dans leurs 
entrailles et qu’ils les vomissent maintenant au nom de Jésus  

21. Tout mal, tout programme méchant planifié contre ma famille et moi, sois inversé 
maintenant et changé en bénédiction par le pouvoir de la Croix de Jésus, au nom de 
Jésus 

22. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, sois dispersé par la grêle de feu, par le tonnerre de feu et par les éclairs de 

feu. Que les flèches de l’Eternel vous poursuivent sans relâche et bombardent vos 

retranchements au nom de Jésus 

23. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus ! 

24. Merci Père pour la victoire de Ton Fils Jésus Christ manifestée dans ma vie au nom de 
Jésus 
 

JOUR 6 – Lundi 05 Décembre 2016 - Minuit 

Lecture des Ecritures : Psaume 140 :1-13 

 Repentance des péchés 

 Louanges & Adoration 

  Confessions- Parole de Témoignage 
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POINTS DE PRIERE 

1. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Jésus Christ et je me tiens dans le 

Sang de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je prends 

la ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé des 

chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits 

enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui s’élève 

contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus 

2. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

3. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 

extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au 

nom de Jésus 

4. Je rejette toute interaction de ma chair et de satan dans mes prières, et je me 

soumets totalement sous le contrôle absolu du Saint Esprit de Dieu au nom de Jésus 

5. (Mettez la main sur votre tête et déclarez)… Toute plantation de la sorcellerie, 

pollution, dépôts, et objet dans mon corps, reçois le feu de Dieu ! Commence à 

fondre maintenant et sois évacué par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 

6.  Je rejette toutes les réclamations des ténèbres sur ma vie, et je délivre mes finances 

de l’emprise des agences de recouvrement des pouvoirs de la sorcellerie au nom de 

Jésus  

7. Par le Sang de Jésus, je délivre ma santé de tout hôpital de la sorcellerie au nom de 

Jésus 

8. Feu du Dieu vivant, terrorise toute sorcière/sorcier qui opère contre moi et ma 

maison la nuit au nom de Jésus  

9. Que la confusion et la honte visitent tout couvent des sorciers/sorcières qui 

invoquent mon nom au nom de Jésus  

10. Au nom puissant de Jésus, je déclare mon esprit, mon âme et mon corps 

intouchables et inaccessibles aux démons au nom de Jésus 

11. Je condamne et annule tout décret, toute parole prononcée par quiconque, contre 

ma famille et moi au nom de Jésus  

12. Que la muraille et la colonne de feu de Dieu mon Père me déconnectent et me 

séparent  de tous les démons et leurs agents au nom de Jésus 

13. Père Céleste, envoie Tes anges gardiens,  pour veiller sur mon territoire 24heures/24 

chaque jour au nom de Jésus  

14. Au nom puissant de Jésus, j’ordonne que chaque particule et chaque pierre dans la 

fondation et au-dessus de mon habitation, devienne un feu dévorant pour 

tourmenter  tout démon invisible dans ma vie au nom de Jésus 

15. Tout point de contact démoniaque sur l’échelle de ma destinée, prends feu 

maintenant au nom de Jésus  

16. Tonnerre de Dieu, localise et démantèle le trône de la sorcellerie assigné contre ma 

vie au nom de Jésus 
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17. Feu dévorant du Dieu vivant, renverse et consume tout siège sur lequel les agents de 

la sorcellerie s’assoient pour œuvrer contre ma famille et moi au nom de Jésus 

18. Tonnerre de feu du Dieu vivant, descends et réduis en cendres tous les autels de la 
sorcellerie familiale érigés contre ma famille et moi au nom de Jésus 

19. Tonnerre de Feu, Tremblement de terre de l’Eternel,  tombez sur la fondation de la 
sorcellerie de ma famille. Qu’elle soit saccagée sans rémission au nom de Jésus 

20.  Tempête et Tourbillon de l’Eternel, Feu du Saint Esprit, visitez toutes les cachettes de 
la sorcellerie dans ma famille et saccagez leurs lieux secrets au nom de Jésus  

21. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, sois dispersé par la grêle de feu, par le tonnerre de feu et par les éclairs de 

feu. Que les flèches de l’Eternel vous poursuivent sans relâche et bombardent vos 

retranchements au nom de Jésus 

22. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

23. Merci Père pour la victoire de Ton Fils Jésus Christ manifestée dans ma vie au nom de 

Jésus 

JOUR 7 – Mardi 06 Décembre 2016 - Minuit 

Lecture des Ecritures : Psaume 64 :1-10 

 Repentance des péchés 

 Louanges & Adoration 

 Confessions- Parole de Témoignage 

POINTS DE PRIERE  

1. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Jésus Christ et je me tiens dans le 

Sang de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je prends 

la ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé des 

chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits 

enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui s’élève 

contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus 

2. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

3. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 

extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au 

nom de Jésus 

4. Je rejette toute interaction de ma chair et de satan dans mes prières, et je me 

soumets totalement sous le contrôle absolu du Saint Esprit de Dieu au nom de Jésus 

5.  Tout élément étrange dans mon corps, sois consumé par le feu du Saint Esprit au 

nom de Jésus  

6. Sang de Jésus remplis tout espace dans mon corps physique et absorbe tout objet 

démoniaque en mois au nom de Jésus   
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7. Tout objet qui représente ma gloire dans tout couvent de la sorcellerie, prends feu au 

nom de Jésus  

8. Paroles démoniaques, invocations, mauvais sorts, gris-gris, amulettes et charmes, 

enterrés, suspendus ou cachés dans ma maison, soyez réduits en cendres par le Feu 

du Saint Esprit au nom de Jésus  

9. Je déconnecte ma destinée et ma gloire du courant maléfique de la maison de mon 

père au nom de Jésus  

10. Je déconnecte ma destinée et ma gloire du courant maléfique de la maison de ma 

mère au nom de Jésus  

11. Toute chose, toute marque plantée dans ma vie  pour communiquer des 

informations sur ma vie aux démons espions, meurs par le feu de Dieu, au nom de 

Jésus 

12. Tout oiseau des ténèbres qui transporte mon dossier aux réunions diaboliques, 

tombe à terre et meurs par le feu au nom de Jésus 

13. Tout pouvoir occulte de la sorcellerie qui projette le mal dans mon habitation, 

disperse-toi par le feu au nom de Jésus  

14. Toute main de la sorcellerie qui plante des semences maléfiques dans ma vie à 

travers les rêves, sois paralysée et brûle en cendres au nom de Jésus  

15. Tout réseau national et international de la sorcellerie, qui œuvre contre ma famille et 
moi, sois démantelé et disgracié au nom de Jésus  

16. Feu dévorant du Saint-Esprit, consume tous les moyens de transport des 
sorciers/sorcières locaux dans ma maison, dans mes affaires, dans mon travail et 
dans mon église au nom de Jésus 

17. Par le Sang de Jésus, j’efface pour toujours mon identité et celle de ma famille du 

livre de l’oppression et de l’échec. Nos noms sont inscrits dans le Livre de la Vie 

Abondante en Christ par le Sang de l’Agneau, au nom de Jésus 

18. Tout problème dans ma vie enraciné dans le règne démoniaque, sois détruis et 

consume par le feu de Dieu au nom de Jésus 

19. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, sois dispersé par la grêle de feu, par le tonnerre de feu et par les éclairs de 

feu. Que les flèches de l’Eternel vous poursuivent sans relâche et bombardent vos 

retranchements au nom de Jésus 

20. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 

ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

21. Merci Père pour la victoire de Ton Fils Jésus Christ manifestée dans ma vie au nom de 

Jésus 

Amen ! 

 

 

Que Dieu vous bénisse.  



Offert Gratuitement par le site : LA VERITE Page 16 
 

Souvenez-vous des pauvres, des veuves et des orphelins. 
Soyez une bénédiction pour les autres. Habillez les pauvres, 
donnez avec amour aux démunis, aux frères dans la foi, au 

serviteurs/servantes de Dieu, et le Dieu d’Amour qui voit 
toutes choses vous multipliera le fruit de votre justice au nom 

de Jésus. 
 

 
BON MOIS DE DECEMBRE  A TOUS 

QUE DIEU VOUS AIDE A MARCHER DE VICTOIRE EN VICTOIRE EN 
CHRIST NOTRE DELIVRANCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danielle777.e-monsite.com

