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IMPORTANT:  

1-Vous devez donner votre vie à Jésus Christ et naître de nouveau, car toutes 
les bénédictions du Royaume de Dieu s’adressent à ceux qui sont dans le 
Royaume. Si vous n’êtes pas né de nouveau, vos prières n’auront aucun effet 
positif. C’est par la puissance de Dieu en nous que nous expérimentons la 
victoire, et cette puissance du Saint Esprit n’est donnée qu’à ceux qui ont reçu 
Christ comme leur Seigneur et Sauveur. 

 2- Vous devez faire ces prières avec une violence spirituelle car le Royaume 
de Dieu s’empare par la violence dans la prière, dans la foi en Dieu, en Sa 
Parole et Sa puissance. Vos prières ont la capacité de changer votre vie et 
délivrer votre vie de rêve des attaques de la nuit. 

3- Si vous êtes attaqué dans vos rêves, ne paniquez pas à votre réveil. Ne 
permettez pas à la peur de vous envahir, car le peur vient du diable. Mais avec 
foi, prenez l’offensive, en utilisant le nom et le Sang de Jésus. Annulez ce rêve 
par le sang de Jésus et prenez autorité sur satan, ses agents et ses œuvres 
maléfiques. Envoyez le Feu de Dieu contre les choses, les personnes que vous 
avez vues en rêve, et couvrez-vous du Sang de Jésus, sur vous et tout ce qui 
vous concerne.  Soyez persistant et ne minimisez pas l’importance des rêves 
récurrents qui peuvent vous éclairer sur un problème existant ou sur  la 
solution. Gardez à l’esprit que satan et sa cohorte sont toujours derrières les 
rêves horribles, tels que manger  avec les personnes mortes , nager dans l’eau, 
servir des personnes que vous ne connaissez pas, jouer avec des serpents, 
mariage avec des personnes inconnues, avoir des enfants dans le règne 
spiritual, rapports sexuels avec des personnes connues et inconnues, etc… 

PRIERE 

a. Confesser vos péchés et demander pardon pour vos offenses à Dieu 
b. Plaider le Sang de Jésus sur vous-même, votre famille, maison, 

possessions, contrat de travail, etc… 
c. Demander le feu du Saint Esprit sur votre esprit, âme et corps et sur 

votre maison 
d. Dites : Je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison par le Sang 

de Jésus et j’élève un mur de feu autour de ma maison et tout ce qui me 
concerne par le feu dévorant du Saint Esprit,  au nom de Jésus Christ. 

e. Chanter des louanges au Seigneur 
f. Lire ces Ecritures à voix haute : 
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Esaie 29:8  « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, Puis 
s'éveille, l'estomac vide, Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, 
Puis s'éveille, épuisé et languissant; Ainsi en sera-t-il de la 
multitude des nations Qui viendront attaquer la montagne de 
Sion. » 

Job 33 :14-18 « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, Tantôt 
d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, 
par des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un 
profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors 
il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses 
instructions, Afin de détourner l'homme du mal Et de le préserver 
de l'orgueil, Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des 
coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa 
couche, Quand une lutte continue vient agiter ses os. » 

POINTS DE PRIERES 

1. Je Réclame toutes les bonnes choses que Dieu m’a révélées  à travers les 
rêves et je rejette tous les rêves sataniques au nom de Jesus 

2. ( A présent placez votre main sur votre poitrine et parlez à Dieu de manière 
spécifique des rêves que vous avez eu et que vous souhaitez annuler. Annulez 
ces rêves maléfiques avec ferveur spirituelle. Ordonnez au Feu de Dieu de les 
consumer en cendres) 

3. O Dieu, opère ma vie et change  tout ce qui a été changé en mal dans le 
règne spirituel au nom de Jésus   

4. J’arrête tous les attaquants spirituels et je paralyse leurs activités dans ma 
vie au nom de Jésus 

5. Que toutes les manipulations sataniques de ma vie de rêve, depuis ma 
conception, soient consumées au Feu de Dieu au nom de Jésus 

6. Feu du Saint Esprit localise et détruis toute liste maléfique contenant mon 
nom dans le monde des ténèbres au nom de Jésus 

7. Que toutes les flèches, les blessures, les harcèlements, les oppositions, les 
paroles et décrets maléfiques vécus dans mes rêves retournent à l’envoyeur au 
nom de Jésus 

8. Je rejette tout fardeau spirituel placé sur ma vie à travers les rêves 
maléfiques au nom de Jésus 

9. Tout animal spirituel (chats, chiens, insectes,  araignée, serpents, 
crocodiles…) qui  visite mes rêves, sois enchaîné et retourne à l’envoyeur au 
nom de Jésus 
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10. Saint Esprit, purge mes intestins et mon sang de toutes les injections et 
nourriture sataniques au nom de Jésus 

11. Je brise toute alliance maléfique et toute initiation recue à travers les rêves 
au nom de Jésus 

12. Je disperse  par le Feu de Dieu tout rassemblement des ténèbres regroupé 
contre moi au nom de Jésus 

13. Toute imagination et plan de méchanceté qui combat le plan de Dieu pour 
ma vie, échoue lamentablement au nom de Jésus 

14. Tout chemin et voie d’accès qui permet l’invasion satanique à ma vie soit 
fermés par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

15. Je me libère de toute malédiction, mauvais sort, envoûtement, 
ensorcellement et toute domination maléfique, dirigés contre ma vie à travers 
mes rêves au nom de Jésus 

16. Vous pouvoirs impies, libérez ma vie et brûlez en cendres par le Feu de 
Dieu au nom de Jésus 

17. Que toutes les défaites vécues dans mes rêves  depuis mon enfance, soient 
converties en victoire au nom de Jésus   

18. Que toutes les épreuves subies dans mes rêves soient converties en 
témoignages au nom de Jésus 

19. Que toutes les souffrances dans mes rêves soient converties en triomphes 
et en joies au nom de Jésus 

20. Que tous les échecs dans mes rêves soient convertis en succès au nom de 
Jésus 

21. Que toute servitude dans mes rêves soient convertis en liberté au nom de 
Jésus 

22. Que toutes les pertes dans mes rêves depuis mon enfance soit converties 
en gains au nom de Jésus 

23. Que toute guerre et toute opposition dans mes rêves depuis mon enfance 
soit converties en victoire au nom de Jésus 

24. Que toutes les faiblesses dans mes rêves depuis mon enfance, soient 
converties en forces au nom de Jésus 

25. Que toute chose négative dans mes rêves soit convertie en chose positive 
au nom de Jésus 
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26. Je brise et je me libère de tout joug d’infirmité introduit dans ma vie à 
travers les rêves au nom de Jésus 

27. Que toute déception et tromperie de l’ennemi dans mes rêves soit exposée 
et vaincu au nom de Jésus 

28. Je rejette toute visitation maléfique des : mari/épouse, enfants, mariage, 
engagement, échange, poursuite, ornements, argent, amis, relations, etc…dans 
mes rêves au nom de Jésus 

29. Père Céleste, lave mes yeux, mes oreilles et ma bouche spirituels par le 
Sang de Jésus au nom de Jésus 

30. O Dieu d’Elie, Toi qui répond par le Feu, réponds-moi par le Feu devant les 
attaques de mes ennemis spirituels au nom de Jésus 

31. Eternel mon Dieu, vivifie ma vie de rêve et remplace tous les rêves 
sataniques avec des rêves divins et des visons célestes au nom de Jésus 

32. Sang de Jésus, arrose mon corps, mon esprit et mon âme, et tous mes 
organes au nom de Jésus 

33. Lire à voix haute : 

 Psaumes 27:1-2 ; 
 1 Corinthiens 10 :21 
 Psaumes 91 

 34.  Toute plantation maléfique dans ma vie, sors avec toutes tes racines par 
le feu ! Sors ! Sors ! au nom de Yah’shua (mettez la mains sur le ventre et 
répétez ce point de prière avec force plusieurs fois) 

35. Etrangers maléfiques dans mon corps, sortez de vos cachettes par le Feu 
de Dieu au nom de Jésus 

36. Je brise tout lien qui me connecte avec les agents et pouvoirs maléfiques 
de la nuit et je libère ma vie de leur emprise au nom de Jésus 

37. Que tous les accès à ma vie de rêve qui permet aux forces maléfiques de 
me nourrir et me faire boire leurs poisons, sois à jamais fermée par le Sang de 
Jésus au nom de Jésus 

38. Je tousse et je vomis toute nourriture mange à la table du diable dans mes 
rêves ou physiquement au nom de Yah’shua (par la foi, toussez et vomissez 
les pour les expulser) 

39. Que tout élément satanique qui circule dans mon système sanguin sois 
évacué par le Sang de Jésus 
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40. Je bois le Sang de Jésus! Je bois le Sang de Jésus! (faites le geste de boire 
et d’avaler le Sang de Jésus par la foi pendant un moment) 

41. Que tous les pouvoirs et agents restaurateurs de la nuit, boivent leur 
propre sang et mangent leur propre chair au nom de Jésus 

42. Feu du Saint Esprit, circule dans tout mon corps ! Feu ! Feu ! Feu ! au nom 
de Jésus (mettez la main sur la tête et continuez à répéter ce point de prière) 

43. Que tout poison physique dans mon système sois neutralisé  par le Sang 
de Jésus au nom de Jésus 

44. Que tout décret et toute mission maléfique déclarés contre moi par la 
bouche sois annulés et rendus sans effet au nom de Jésus 

45. Que tout problème spirituel attaché aux heures de la nuit et aux heures du 
jour soit annulé par le Sang de Jésus et par le Feu de Dieu au nom de Jésus 

46. Je retire mon nom du registre des restaurateurs maléfiques de la nuit au 
nom de Jésus 

47. Que tous mes bons rêves se réalisent dans ma vie par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Jésus 

48. O Dieu mon Père, active la manifestation de mes bons rêves par Ta 
puissance au nom de Jésus 

49. Je réclame toutes les bonnes choses que j’ai perdues à travers les attaques 
et les manipulations dans mes rêves au nom de Jésus 

50. Je cache ma vie de rêve dans le Sang de Jésus et je la barricade par le 
Sang de Jésus au nom de Jésus 

51. Couvrez vos prières par le Sang de Jésus et Remerciez le Seigneur qui 
exauce vos prières. 
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