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Ce que vous devez retenir, c’est que les PIEDS sont le symbole du progrès, de 

l’avancement et de la domination, et les MAINS sont le symbole de l’abondance, du 

succès et de la réalisation dans les entreprises. 

 

BAIN  PROPHETIQUE DE VOS PIEDS 

Les pieds sont le symbole de votre progrès, de votre avancement, de votre 

capacité de dominer, de votre ministère. Vous devez régulièrement bénir 

vos pieds et leur offrir un bain prophétique, en déclarant la parole de Dieu 

puissante et efficace sur eux. Le Seigneur Jésus Christ nous a enseigné ce 

grand secret dans Jean 13. 

Vous êtes le prophète de votre vie. Déclarez ce que Dieu dit de vous dans 

Sa Parole, et le Seigneur exécutera Sa Parole, car Elle ne reviendra jamais 

vide sans avoir accompli ce pourquoi Il l’a envoyée. 

Nombres 14 :28 « Dis-leur: Je suis vivant! dit l'Eternel, je vous ferai ainsi que 

vous avez parlé à mes oreilles. » 

Instructions 

- Remplissez la cuvette d’eau du robinet  

- Ajoutez un bouchon d’huile et une cuillère à soupe de *sel (gros sel de préférence 

ou sel fin selon ce dont vous disposez) 

*Le SEL = symbole de purification, d’alliance perpétuelle, donne de la saveur  

 Mettez la main droite dans l’eau et priez en tournant l’eau: 

Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour cette eau, 

cette huile et ce sel que Tu as créés. Père bénis cette eau, rends-la 

pure et sanctifie-la par le Sang de Jésus Christ selon 1 Tim 4:4-5 

"Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, 

pourvu qu'on le prenne avec actions de grâces, parce que tout est 

sanctifié par la Parole de Dieu et par la prière."- Père, je consacre 

cette eau et je la déclare vivifiée par la puissance du Sang de 

Jésus, et par la puissance du Saint Esprit, pour établir le règne de 

Christ sur mes mains et sur mes pieds selon le plan de Dieu pour 

ma vie au nom de Jésus. Qu’elle change d’identité pour devenir un 

instrument de délivrance  pour briser tout joug sur mes pieds qui 

sont le symbole de mon avancement et de mon positionnement et 

sur mes mains qui sont le symbole de l’abondance, du succès et de 

la réalisation dans les entreprises au nom de Jésus. Feu de Dieu 
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vivifie cette eau x 7fois ! Sang de Jésus sature cette eau au nom 

de Jésus x 7 fois ! Merci  Père Eternel, au Nom de Jésus Christ. 

Amen ! 

A Noter : Mettez cette eau dans 1 récipient pour les pieds et réservez l’autre 

partie dans un plus petit contenant pour les mains. 

Trempez vos pieds dans l’eau et faites les Déclarations 

Prophétiques ainsi – Gardez les pieds trempés pendant au 

moins 15 mn ou plus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes toxines spirituelles, sortez de tout mon être au nom 

de Jésus. Mon corps entier est le temple du Saint Esprit. Tout 

ce qui a été planté en moi depuis le sein de ma mère et qui 

n’est pas de Dieu, je vous commande de sortir par la porte de 

mes pieds maintenant au nom de Jésus ! Mes pieds, écoutez 

ma voix ! Je vous consacre au Seigneur des seigneurs, pour 

marcher dans ses empreintes et pour faire Sa volonté et non 

la mienne au nom de Jésus. Toute pollution sur et dans mes 

pieds, soit ôtée par le Sang de Jésus au nom de Jésus !  Toute 

chaîne invisible qui retient mes pieds captifs, sois brisée 

maintenant par le marteau de l’Eternel au nom de Jésus ! 

Comme Jésus a lavé les pieds de Ses disciples afin qu’iles 

aient part avec Lui (Jean 13 :8), de même, mes pieds sont 

unis aux pas de Christ. Mes pieds, vous êtes bénis ! Vous êtes 

les beaux pieds, qui annoncez l’Evangile du Royaume de 

Dieu. Je brise tout envoûtement, tout enchantement, toute 

malédiction sur mes pieds au nom de Jésus. Toute chose 

négative qui s’est attachée à mes pieds et qui affecte mon 

progrès, soit détachée par le feu de Dieu au nom de Jésus ! 

Mes pieds, recevez votre bain de libération et soyez délivrés 

totalement par la puissance de Dieu au nom de Jésus Mes 

pieds, vous êtes revêtus de gloire et de force ; vous ne serez 

pas conduits dans les chemins tortueux, ni dans les voies de 
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l’erreur au nom de Jésus. Mes pieds, je vous enchaîne pour 

l’éternité aux pieds de Jésus Christ, par les liens éternels du 

Sang de l’Agneau. Je vous lie au progrès et je vous ordonne 

d’avancer par le feu de Dieu au nom de Jésus ! O Dieu mon 

Père, positionne mes pieds sur mes lieux élevés. Mes pieds, 

recevez l’onction de la domination, vous ne fuirez pas devant 

l’ennemi, mais vous marcherez sur les serpents, les dragons, 

les aspics, les lionceaux, vous foulerez aux pieds vos 

ennemis,  vous piétinerez les pouvoirs de la sorcellerie et 

toute la puissance de l’ennemi.  Plantes de mes pieds, 

recevez l’onction de la possession. Tout sol que vous foulerez 

vous favorisera et vous sera soumis au nom de Jésus !  

Plantes de mes pieds, par l’Alliance dans le Sang de Jésus, 

vous entrez en alliance avec la terre pour la dominer et 

l’assujettir selon Josué 1 :3 et Genèse 1 :28.  

 

PRIERES PROPHETIQUES POUR LES PIEDS 

Essuyez vos pieds et passez l’onction d’huile sur les pieds 

jusqu’aux genoux et tenez vos jambes en déclarant : 

 

 

 

 

 

 

 

Je chausse mes pieds des bottes de feu et du zèle de l’Evangile. 

Tout fétiche sur mon chemin sera sans effet au nom de Jésus ! 

Partout où mes pieds passeront, les œuvres des ténèbres seront 

paralysées sous mes pieds, parce que je porte en moi les 

marques de Christ, au nom de Jésus. Mes pieds vous ne me 

conduirez pas vers les lieux maudits, ni les lieux réprouvés par 

Dieu. Vous n’entrerez pas sur les lieux de tragédie mais vous 

me conduirez sur les chemins tracés d’avance par Dieu mon 

Père, sur mes lieux de percée et de bénédiction au nom de 
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Jésus ! Mes pieds vous ne serez jamais au bon endroit au 

mauvais moment mais vous serez guidés par le Bon Berger dans 

de verts pâturages, prés des eaux paisibles, dans les chemins 

de la justice au nom de Jésus. Je décrète et déclare que mes 

pieds sont prospères ! Mes pieds reçoivent l’onction de 

l’accélération pour avancer à pas de géant dans les chemins du 

progrès, du succès et de l’élévation au nom de Jésus ! Je couvre 

mes pieds du Sang de Jésus au nom de Jésus. Amen ! 

 

BAIN  PROPHETIQUE DE VOS MAINS 

 

 

Ésaïe 33:15,16 «Celui qui marche dans la justice, Et qui parle selon la droiture, Qui 

méprise un gain acquis par extorsion, Qui secoue les mains pour ne pas accepter un 

présent, Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, Et qui se bande 

les yeux pour ne pas voir le mal,… » 

Lecture des Ecritures pour les MAINS : 

Ps 24 :4 « Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au 

mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. » 

Deut 28 : 1-2 « L'Eternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie 

en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de 

nations, et tu n'emprunteras point. »  

Deut 14:29 « Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, 
l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin 
que l'Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes 
mains. » 

Deut 15:10 « Donne-lui, et que ton coeur ne lui donne point à regret; car, à cause de cela, 
l'Eternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » 

PRIERES PROPHETIQUES POUR LES MAINS : 
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Trempez vos mains dans l’eau et faites les Déclarations 

Prophétiques ainsi : 

Mes mains, je vous rachète par le Sang de Jésus. Toute 

malédiction prononcée sur mes mains est brisée maintenant par le 

Sang de Jésus ! Je garde mes mains innocentes de tout mal et je 

les lave et les sanctifie pour la gloire de Dieu par la puissance du 

Sang de Jésus. Mes mains sont bénies pour prospérer et tout ce 

qu’elles touchent est multiplié en grâce et en abondance au nom 

de Jésus. Je rejette l’onction des mains percées au nom de Jésus. 

Je brise la malédiction de la pauvreté et de la sécheresse sur mes 

mains.  

Retirez vos mains de l’eau – Essuyez-les et passez l’onction 

d’huile sur jusqu’aux coudes en déclarant : 

Je lie les démons attachés à mes mains et je les chasse au nom de 

Jésus. Alors que je frappe des mains, tout revêtement satanique  

invisible sur mes mains tombe par le feu de Dieu ! (Tapez des 

mains en répétant ce point de prière).  Le fruit de mon travail est 

béni. Je prête aux nations et je n’emprunte pas. Par le feu de Dieu, 

je détruis tout joug avec la dette, le manque et la famine attaché à 

mes mains au nom de Jésus. Tout héritage de pauvreté attaché à 

mes mains, disparaît par le Sang de Jésus ! Tout pouvoir, toute 

personne qui travaille avec mes mains, je t’ordonne la restitution 

immédiate de mes mains originales au nom de Jésus. Tout voleur 

des ténèbres qui déroute le fruit du travail de mes mains, sois 

poursuivi par les policiers divins au nom de Jésus. Père Céleste, 

par Ta parole, j’ordonne 7 fois la restitution de tous les fruits du 

labeur de mes mains qui ont été dérobés depuis qu’elles ont 

commencé à travailler au nom de Jésus. Satan, entend la voix de 

l’Eternel ! Il est écrit  Prov 6 :31 : « Si on trouve le voleur, il fera 

une restitution au septuple, Il donnera tout ce qu'il a dans sa 

maison. » ; au nom de Jésus, je t’ordonne de me restituer au 

septuple tout mes biens volés maintenant ! Restitue ! Restitue ! 

Restitue  au nom de Jésus ! Mes mains sont généreuses, et elles 

aiment donner aux démunis, à l’œuvre de Dieu et aux frères et 

sœurs dans le besoin. Mes mains seront toujours pourvues de 

semences pour semer et récolter en abondance au nom de Jésus. 

Père Céleste voici mes mains (élevez vos mains) Bénis-les dans tous 

les travaux qu’elles entreprendront, bénis-les pour donner avec 
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joie et semer avec générosité et libéralité au nom de Jésus. Je 

connecte mes mains à la Source intarissable de l’abondance et de 

la provision, divine au nom de Jésus. Saint Esprit, charge mes 

mains pour qu’elles attirent les opportunités de travail. Oins mes 

mains avec Ton onction d’abondance au nom de Jésus. Merci Père.  

Proclamez le Psaume 92 et Remerciez Dieu   

 

  


