
 
 
 

 
 
 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez- Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
POINTS DE PRIÈRE  
 
-Jour 1- 
 
1- Je révoque et je me sépare de toute pensée, image ou photographie d'échec dans  
     mon coeur au nom de Jésus au nom de Jésus 
2- Je rejette tout esprit de doute, de peur et de découragement au nom de Jésus 
3- J'annule tout retard maléfique à la manifestation de mes miracles au nom de Jésus 
4- Que les anges du Dieu vivant roule toute pierre qui empêche la manifestation de  
     mes percées au nom de Jésus 
5- O Dieu, accélère Ta parole pour l'accomplir dans tous les départements de ma vie  
     au nom de Jésus 
6- O Dieu, venge moi de mes adversaires avec vitesse au nom de Jésus 
7- Je refuse de m'accorder avec les ennemis de mon progrès au nom puissant de  
     Jésus. 
 
 
- Jour 2- 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez- Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
POINTS DE PRIERE  
 
8-  O Dieu, Je désire des percées concernant ............................ aujourd'hui au nom de 
Jésus 
9-  O Dieu, Je désire d percées concernant .............................  cette semaine 
10-O Dieu, Je désire des percées concernant ............................ce mois-ci au nom de 
Jésus 
11- O Dieu, Je désire d percées concernant ............................. cette année au nom de 
Jésus 
12- Qu'il y ait des turbulences, un réarrangement, une révision, une réorganisation et  



      un revirement des situations et des circonstances pour libérer mes miracles au 
nom de Jésus 
13- Que tout trou présent dans le récipient de ma vie, soit fermé au nom de Jésus 
14- Je lie, je ruine et je réduis à néant toutes les forces anti- témoignage, anti- 
       miracles, anti- prospérité au nom de Jésus 
 
- Jour 3- 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
15- Le Dieu qui répond par le feu et le Dieu d'Elie, réponds moi par le feu au nom de 
Jésus 
16- Le Dieu qui a répondu à Moise rapidement devant la Mer Rouge, réponds moi par 
le feu au nom de Jésus 
17- Le Dieu qui a répondu la situation de Jabez, répond moi par le feu au nom de 
Jésus 
18- Le Dieu qui vivifie et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si 
elles étaient, réponds moi par le feu  
19-Le Dieu de tout confort et de joie, réponds moi par le feu au nom de Jésus 
20- Au nom de Jésus, que tout genou étranger qui empêche la manifestation de mes 
miracles dans le ciel,  sur la terre et sous la terre fléchisse ! 
21- Je reçois ma victoire sur toutes les forces de la méchanceté, au nom de Jésus 
 
 
- Jour 4- 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez-Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
POINTS DE PRIERE  
22- Que toute force mauvaise rassemblée contre mes percées soit complètement             
       dispersée au nom de Jésus 
23- Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus 
24- J'ordonne que tous les dossiers maléfiques plantés par l'ennemi dans la pensée de     
       quiconque contre mes miracles désirés, soient détruits en pièces au nom de Jésus 
25- Que mon chemin soit rendu facile vers le haut par la main de feu au nom de Jésus 
26- Seigneur catapulte moi dans la grandeur comme Tu l'as fait pour Daniel à  
        Babylone au nom de Jésus 
27- Seigneur aide- moi à identifier et à traiter avec mes faiblesses qui peuvent bloquer  
       la manifestation de mes miracles, au nom de Jésus 
28- Je lie tout homme fort assigne à empêcher la manifestation de mes miracles, au  
        nom de Jésus 
 



- Jour 5- 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez -Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
POINTS DE PRIERE  
29- Que le pouvoir change des mains de tous les domaines de ma vie dans les mains  
       du Saint Esprit au nom de Jésus  
30- Je réduirai mes ennemis à la dérision selon l'ordre de Elisée au nom de Jésus 
31- Cette année, je chanterai mes chants et danserai ma danse au nom de Jésus 
32- O Dieu, lève- toi et donne moi un miracle pour changer ma vie au nom de Jésus 
33- Fais quelque chose dans ma vie , O Dieu, qui me fera célébrer au nom de Jésus 
34- O Dieu, lève- toi et ouvre- moi Tes trésors au nom de Jésus 
35- O Dieu, lève -toi et donne-moi d'avancer sous des cieux ouverts au nom de Jésus 
 
 
- Jour 6- 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
Ps 31:2; Ps 143:7; Esaie 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
36-O Dieu, fais de moi un candidat pour des surprises surnaturelles au nom de Jésus 
37- Par le feu, par la force, O Dieu, lance moi dans mon niveau supérieur au nom de 
Jésus 
38- O Dieu lève-toi et restaure mes pertes du passé au nom de Jésus 
39- Puissance de Dieu, couvre mes détracteurs de honte au nom de Jésus 
40- Eternel, combat ceux qui me combattent au nom de Jésus 
41- Seigneur, fais que ma génération  me célèbre au nom de Jésus 
42- Toute flèche de lamentations et de tristesse, retourne à l'envoyeur au nom de 
Jésus 
 
- Jour 7- 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez-Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières. 
 
POINTS DE PRIERE  



43- Seigneur, convertis toute souffrance dans ma vie en gain, au nom de Jésus 
44- Donne- moi ma Pentecôte personnelle. Donne- moi le feu pour combattre, O  
       Dieu, au nom de Jésus 
45- Eternel, fais de moi une bénédiction pour ma génération, au nom de Jésus 
46- J'annule les larmes, J'annule la mort prématurée au nom de Jésus 
47- Mon Père, mon Père, mon Père, fais que le monde sache que je sers le Dieu  
       vivant, au nom de Jésus 
48- Cette année , je n'échouerai pas au nom de Jésus 
49- Mon Père, délivre- moi des batailles étranges au nom de Jésus 
 
 
- Jour 8- 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; JER 1:12; JER 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez-Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
POINTS DE PRIERE  
 
50- Mon Père, fais que cette année soit mon année de Jubilé et de réjouissance au 
nom de Jésus 
51- O Dieu, lève- toi e remplis ma bouche de rires au nom de Jésus 
52- O Dieu, lève-toi et que mes pleurs expirent au nom de Jésus 
53- O Dieu lève-toi et que ma honte expire au nom de Jésus 
54- Je reçois une sagesse exceptionnelle pour exceller au nom de Jésus 
55- Mon Père, accélère ma vitesse et ferme le fossé entre ma position actuelle et celle  
       que je dois atteindre au nom de Jésus 
56- Tout pouvoir assigné à éteindre ma lampe, reçois  la confusion au nom de Jésus 
 
 
- Jour 9- 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantez au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
57- Que la pluie de la gloire apparaisse dans ma situation au nom de Jésus 
58- Conspiration contre ma vie, soit emportée dans la mer, au nom de Jésus 
59- Captivité, lève- toi et trouble ma captivité au nom de Jésus 
60- Je recouvre toutes mes opportunités connues et inconnues au nom de Jésus 
61- Je me chausse des chaussures de danse, ma souffrance est terminée au nom de 
Jésus 
62- Ouvre- moi Ton abondance O Dieu, au nom de Jésus 
63- Épée de Dieu, découpe et chasse tout lien satanique de ma vie au nom de Jésus 
 



 
- Jour 10- 
 
A- Faites ces confessions puissantes en les personnalisant: 
 
Ps 31:2; Ps 143:7; Es 58:8; Luc 18:8, Ps 102:2; Jer 1:12; Jer 29:12 
 
B- Louanges Adoration : Chantes au moins 7 cantiques de louanges au 
Seigneur. Louez-Le du fond de votre coeur pour l'exaucement de vos 
prières  
 
POINTS DE PRIERE  
 
64- Ténèbres, disparaissez de ma vie au nom de Jésus 
65- Toute bouche qui me maudit, soit mangée par le poison au nom de Jésus 
66- O Dieu des 24 heures de miracles, où Es-Tu? Apparais! au nom de Jésus 
67-O Dieu du soudain, lève-toi par le tonnerre de Ta puissance et apparais au nom de 
Jésus 
68- Jéhovah, Toi qui change notre histoire, lève- Toi et change mon  histoire au nom 
de Jésus 
69- Retard satanique dans mes percées, meurs au nom de Jésus 
70- Je décrète une manifestation physique rapide de tous mes bons rêves au nom de 
Jésus 
 
 
- Jour 11- 
 

A- Faites ces puissantes confessions en les personnalisant  
 
Ps 31 :2 ; Ps 143 :7 ; Es 58 :8 ; Luc 18 :8 ; Ps 102 :2 ; Jer 1 :12 ; Jer 29 :11 
PP 

B- Louange-Adoration : Chantez au moins 7 chants de louanges au 
Seigneur- Louez Le du fond de votre cœur pour l’exaucement de vos 
prières. 
 

71- O Dieu des 24h de miracles, lève-Toi et localise-moi par le feu au nom de Jésus 
72- Par la puissance dans le Sang de Jésus, O Dieu, lève –Toi et déçois mes ennemis  
       au nom de Jésus 
73- Barrières sataniques de mes percées, prenez feu au nom de Jésus 
74- Témoignages inhabituels et extraordinaires, localisez-moi au nom de Jésus 
75- Mon Père, agit en moi afin que j’oublie mes années passées de douleur au nom de 
Jésus 
76- Miracles qui effaceront le ridicule de mon passé, manifestez-vous au nom de 
Jésus 
77- Tout pouvoir derrière ma stagnation, meurs au nom de Jésus 
 
 
Faites ces prières agressives du Psalmiste avec actions de grâces : 
 
78- Tout pouvoir maléfique utilisant ma gloire pour briller, meurt au nom de Jésus 
79- Mon Père, lève-Toi et que mes chemins  s’ouvrent au nom de Jésus 



80- Mon Père, donne la puissance de percée à mes anges de bénédictions  au nom de 
Jésus 
81-  Mon labeur passé, lève-toi et deviens des témoignages au nom de Jésus 
82- J’avance de gloire en gloire, de force en force, de grâce en grâce et de faveur en  
        faveur  par le feu au nom de Jésus 
83- O Dieu lève-Toi et tourne mes ennemis en dérision au nom de Jésus 
84- O Dieu, lève-Toi et parle à mes ennemis dans Ta colère au nom de Jésus 
85- O Dieu, irrite mes oppresseurs entêtés par Ta colère au nom de Jésus 
86- O Seigneur, brise mes ennemis par ta verge de fer au nom de Jésus 
87- O Dieu, brise le pouvoir de mes poursuivants entêtés en pièces comme le vase  
       d’un potier au nom de Jésus 
88- Lève-Toi avec Tes armes de guerre et combat pour moi au nom de Jésus 
89- O Dieu, sois ma gloire, et relève ma tête au nom de Jésus 
90- Mon Père, sois mon bouclier dans toutes mes situations au nom de Jésus 
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