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Vous aurez besoin de : 

- Huile d’onction 

- 1 soucoupe neuve 

- Du gros Sel 

- Copie de votre Acte de Naissance 

- Jus de raisin et pain sans levain pour la Sainte Cène 

Ezéchiel 16 :4 « A ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu 

n'as pas été lavée dans l'eau pour être purifiée, tu n'as pas été frottée avec du sel, tu 

n'as pas été enveloppée dans des langes » 

2 Rois 2 :19-22  « Les gens de la ville dirent à Elisée: Voici, le séjour de la ville est bon, 
comme le voit mon seigneur; mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit: 
Apportez-moi un plat neuf, et mettez- y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la 
source des eaux, et il y jeta du sel, et dit: Ainsi parle l'Eternel : J'assainis ces eaux; il n'en 
proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies, jusqu'à ce jour selon la 
parole qu'Elisée avait prononcée. »  

Apo 9 :15 «Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et 

l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes »-   L’importance du jour 

et de l’heure  

PRIERES A LA SOURCE  

1. Dieu d'éternité, mon Seigneur et mon Roi. Tu es un refuge, et sous Tes bras 

éternels j’ai trouvé la véritable sécurité. Devant moi, Tu as chassé l'ennemi et Tu 

m’as épargnée de toutes ses attaques jusqu’à mon ……..ème anniversaire. Merci 

pour ce jour qui m’a vue naître. 

2. Je bénis le sein maternel qui m’a portée et qui a été la porte de sortie de ma 

destinée  

3. Je bénis  la date du ……..…….., le jour de ma naissance qui a été la porte de 

mon entrée sur la terre des vivants 

4. Par le Sang de Jésus, j’annule toutes les empreintes maléfiques des mains qui 

m’ont portée ou touchée depuis le moment de ma naissance jusqu’à ce jour au 

nom de Jésus 

5. Par le Sang de Jésus, j’annule les effets de toutes les paroles, tous les décrets 

déchants qui ont été prononcés sur ma vie depuis le sein de ma mère au nom de 

Jésus 

6. Frotter le nombril avec de l’huile et du sel (huiler les doigts et toucher le sel et 

frotter) en déclarant : Je coupe tous les cordons ombilicaux qui me relient aux 
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ténèbres au nom de Jésus ! Je coupe tous les liens générationnels impies au 

nom de Jésus 

7. Je renonce et je me sépare des idoles de la maison de mes pères ; je renonce et 

je me déconnecte de tout rituel, et de toute consécration faite lors de ma 

cérémonie de nom étant bébé, qui ne s’aligne pas avec la voie du Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob au nom de Jésus 

8. Seigneur, étends le pan de Ta robe sur moi et couvre toute nudité sur ma vie liée 

à ma naissance au nom de Jésus 

9. Seigneur lave-moi avec Tes eaux vives, purifie tout mon être par Tes eaux pures 

du fleuve de la vie qui coule du Trône de Dieu (Apo 22 :1) 

10. Père Céleste, je demande l’assistance angélique pour aller fouiller la terre des 

vivants et le séjour des morts pour récupérer mes premiers cheveux et mes 

premiers ongles de bébé qui ont été coupés, mon nombril et mon placenta, 

partout où ils ont été enfouis ou enfermés. Que Tes anges les libèrent et que Ton 

Feu les consume au nom de Jésus 

ACTION PROPHETIQUE AVEC L’ACTE DE NAISSANCE   

Mettre une copie de votre Acte de Naissance dans une cuvette contenant de l’eau 

et déclarer :  

1. Par la puissance du Saint Esprit de Dieu, je retourne à ma date de naissance le 

……..…. ! Je retourne à la source de ma vie terrestre ! En ce jour béni de mon 

anniversaire, que la puissance du Sang de Jésus remonte à la date du ….…….. 

(date de naissance), afin de purifier et sanctifier la source et l’origine de mon 

existence au nom de Jésus  Père Céleste, que Tes eaux de vie fassent 

disparaître tout sang impur sur moi et en moi. Je renonce, je brise et me sépare 

de toute alliance impie de sang au nom de Jésus 

*** Jeter le sel dans la cuvette et dire : (2 Rois 2 :19-22) 
2. au nom de Jésus, J’assainis les eaux de ma vie depuis leur source; il n'en 

proviendra plus ni mort, ni stérilité. 
*** Verser un bouchon d’huile d’onction dans la cuvette et dire :  

3. Ma destinée prophétique soit rachetée par le Sang de Jésus ! Sois rétablie dans 
le plan parfait de l’Eternel au nom de Jésus. 

Vous verserez l’eau et garderez l’Acte de Naissance dans la cuvette. Chaque 

jour de votre mois de naissance, versez l’Huile d’onction sur la feuille et 

déclarez :  

4. Ma destinée, sois arrosée du feu du Saint Esprit. Lève-toi et brille, car la gloire de 

Dieu se lève sur toi au nom de Jésus ! (après le mois de votre anniversaire, 

vous ferez sécher l’Acte et le garderez comme un monument de souvenir de 

votre action prophétique) 

5. Je décrète et déclare, en ce jour anniversaire, que j’étais un olivier sauvage, je 

suis déracinée de l’arbre ancien de ma lignée terrestre et entée sur l’arbre de vie 

Jésus Christ ! Je suis de la race bénie de Dieu, devenue participante de la racine 

et de la graisse de l'olivier par Jésus Christ mon Sauveur et Seigneur ! 
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6. Par le dessein d’élection de Dieu mon Père, je suis fille du Dieu Très Haut, établie 

sur le fondement éternel de l’Alliance dans le Sang de Jésus. Je ne suis plus de 

la terre, mais je suis citoyenne du Royaume de Dieu, séparée du monde et 

attachée au Dieu vivant en Jésus Christ. 

SE CONSACRER en se versant 3 fois de l’huile sur la tête – Garder une partie pour 

le bain de clôture 

1. Je me consacre totalement aujourd’hui au Seigneur des seigneurs, au Dieu très 

Saint, au Bon Berger, au Soleil de Justice, à Dieu mon Père :  

°Père Céleste, je Te consacre mon esprit ! (verser un bouchon d’huile sur la tête-N°1) 

°Père Céleste, je Te consacre mon âme !  (verser un bouchon d’huile sur la tête-N°2) 

°Père Céleste, je Te consacre mon corps!  (verser un bouchon d’huile sur la tête-N°3) 

2. Père Céleste, je suis à Toi. Garde-mon âme jusqu’à la fin, et ne permets jamais 
que je m’éloigne de Toi, au nom de Jésus 

3. Seigneur, toute chose, tout homme, toute femme, qui seront envoyés en mission 
par satan pour me détruire et me faire sortir de Tes voies, O Dieu mon Père, 
chasse-les de ma vie et préserve-moi des ruses du diable au nom de Jésus 

4. J’annonce au ciel, j’annonce à la terre et à tout l’univers que ma vie appartient 
totalement à Christ ! 

5. Le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie jusqu’à mon 
dernier souffle 

6. Père céleste, je renouvelle mon Alliance de fidélité et d’appartenance avec Toi 
par le Sang de Jésus, en tant que Ton enfant, rachetée pour Toi par Jésus, 
appelée à être sainte et à demeurer dans Ta Parole.  Mon passé est effacé par le 
Sang de Jésus et je suis déconnectée de tout ce que satan utilisait de mon passé 
pour m’opprimer au nom de Jésus ! 

 
PRENDRE LA SAINTE CENE 
 
"Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du 

corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous 

avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps..." 

(1Co 12.12-13) 

Prendre la Sainte Cène en reconnaissant le corps du Seigneur brisé pour nos 

péchés et le Sang de Jésus versé pour notre rançon et en déclarant que vous êtes 

baptisée dans l’Esprit de Christ et que vous formez un seul corps avec Christ.  

Déclarations : 

1. Par le Sang de l’Agneau, et par le corps du Christ, je proclame mon héritage des 
promesses de Dieu mon Père : 
 

 Je ne mourrai pas, je vivrai de longs jours heureux et paisibles ! 
 La maladie et la tragédie seront loin de moi et ne pourront m’approcher 
 La joie et la paix habiteront dans ma maison chaque jour et en toute circonstance ! 
 Je serai la tête et non la queue ! 

http://www.topchretien.com/topbible/reference.php?recherche=1Co+12.12-13&traduction=LSG&SUBMIT=Rechercher
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 Mes finances prospèrent et je nez manque de rien ! 
 Je suis connectée à la source d’abondance intarissable en Jésus Christ !! 
 Je suis une bénédiction pour ma famille, pour l’Eglise, pour ma nation et pour ma 

génération ! 
 Je suis marquée du sceau du Saint Esprit ! 
 Mon âme prospère et toutes mes entreprises prospèrent ! 

 
2. Par Jésus Christ, et en Lui, je reçois les bénédictions d’Abraham, d’Isaac, de 

Jacob, de Joseph , je reçois le meilleur don du ciel, la rosée, et les meilleures 

eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque 

mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des 

collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. La 

grâce de Celui qui apparut dans le buisson ardent à Moise vient sur ma tête par le 

sang de l’Alliance éternelle en Jésus Christ ( 

3. Par Ta Présence dans ma vie, O Dieu mon Père, que je sois agréable à mes 

frères, et que je plonge mes pieds dans l'huile, rassasiée de faveurs et comblée 

de Tes bénédictions pour prendre  possession de tous mes territoires 

prophétiques au nom de Jésus 

4. Père Céleste, étends Ta puissance sur tous le reste de mes jours afin que mes 

verrous soient de fer et d'airain, et que ma vigueur dure autant que mes jours! 

5. Père Céleste, que je demeure en sécurité dans Ta demeure, et que le ciel au-

dessus de ma tête  distille la rosée de Ta grâce et de Ta faveur (Deut 33 :28) 

Finir avec un bain -  Remplir un seau d’eau – Ajouter du sel et de l’huile 

d’onction et se laver (EZE 16 :4) – Ensuite, verser le reste de la bouteille sur la 

tête. 

1. Oins-moi Seigneur de Ton onction sacrée  

2. Moi …………….(votre nom) , je suis heureuse et bénie ! Je suis le peuple sauvé 

par l'Eternel. Il est le bouclier de mon secours et l'épée de ma gloire. Mes 

ennemis feront défaut devant moi, et je foulerai leurs lieux élevés au 

nom de Jésus. 

 

 

 


