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(Prières à faire sur 3 ou 7 jours) 

(Priez de préférence à minuit si vous le 

pouvez, autrement priez selon votre 

disponibilité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danielle777.e-monsite.com


Offert Gratuitement  par  le site : LA VERITE Page 2 
 

 

 

La cession de ce programme sera longue. Vous pourrez la 

commencer à 18h – Armez-vous d’une sainte colère contre ce 

pouvoir qui empêche votre destinée de se réaliser pleinement et 

priez avec autorité. 

Assurez-vous que vous êtes né de nouveau et que vous ne vivez 

pas dans le péché. Et soyez certain que vos prières causeront le 

chaos dans le camp ennemi et permettront des changements 

positifs dans votre vie par la puissance de Dieu qui se manifestera 

à travers vos prières de feu persévérantes.   

Que Dieu vous bénisse. 

a. Repentance de vos péchés 

b. Sang de Jésus selon 1Jean 1 :7-9 

c. Demander le Saint Esprit 

d. Vous couvrir du Sang de Jésus/Couvrir votre maison, famille, 

possessions/travail 

Demander à Dieu de vous entourer de la muraille de feu du 

Saint Esprit   

e. Louer le Seigneur par des cantiques pendant au moins 15 

minutes ou plus 

Faire cette confession : 

Au nom de Jésus, par la puissance de Sa croix et Son Sang, je me 

repends et je brise toutes les malédictions, maléfices, liens d’âme et 

mauvais sorts qui se tiennent contre moi ou contre mes ancêtres , et je 

renonce à satan et à tous ses esprits mauvais, ses démons et à toutes  

pratiques occultes. Yahweh, je Te demande de bénir nos ennemis et de 

guider les incroyants vers Toi en leur envoyant Ton Esprit Saint pour les 

conduire à la repentance. Au nom de  Jésus, par la puissance de Sa croix 

et de Son Sang, je lie ces esprits impurs, pouvoirs et forces de la terre, de 

dessous la terre, de l’air, de l’eau, du feu, de l’enfer et de toutes les forces 

sataniques en moi et autour de moi, de ma maison, de mes biens, de ma 

propriété (de mes animaux), et de ………………. (citez les noms des 

personnes pour lesquelles vous priez également). Je place ces esprits 
dans des boîtes séparées, je brise toutes les lignes de communication 

entre eux par l’Epée de l’Esprit, j’envoie la confusion contre eux afin qu’ils 

ne souviennent plus de leurs ordres et je libère les  anges de Yahweh, 

pour garder leurs boîtes et les livrer à mon Seigneur Jésus pour traiter 
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avec eux selon sa volonté. Vous ne reviendrez plus jamais. Par la Parole 

de l’Eternel, je réclame maintenant la protection totale par le Sang de 

Jésus Christ sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur mes possessions, 

Sur mes animaux, sur …………(citez les noms que vous désirez). Merci Père 

Eternel pour Ta protection. Je suis né de Dieu et je triomphe de satan et 

de ses œuvres par la croix et le Sang de Jésus Christ. C’est par la foi 

complète dans le nom puissant de Jésus mon Seigneur et Sauveur que j’ai 

prié. Amen. 

Versets de victoire à confesser à haute voix: 

Esaie 49:24-26 « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture 

faite sur le juste échappera-t-elle? - Oui, dit l'Éternel, la capture du 

puissant lui sera enlevée, Et le butin du tyran lui échappera; Je combattrai 
tes ennemis, Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur 

propre chair; Ils s'enivreront de leur sang comme du moût; Et toute chair 

saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton rédempteur, le puissant de 

Jacob. » 

Job 22:28 “A tes résolutions répondra le succès; Sur tes sentiers brillera 

la lumière. » (Louis Segond) 

  « Tu décideras une chose, et elle te réussira, et la lumière resplendira 

sur tes voies. » (Darby) 

 

Ps 124: 6-8 « Béni soit l'Eternel, Qui ne nous a pas livrés en proie à leurs 

dents! Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs; Le 

filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans 
le nom de l'Eternel, Qui a fait les cieux et la terre. » 

 

Ps 56:9-10 “Mes ennemis reculent, au jour où je crie; Je sais que Dieu 

est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole; Je me glorifierai en 

l'Eternel, en sa parole;… » 

 

Ps 91: 13 “ Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau 

et le dragon. » 

Ps 18: 37 -41 « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, Et je ne reviens 

pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever; 

Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais 

plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis 

devant moi, Et j'extermine ceux qui me haïssent. » 

Ps 35 :4 “ Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie! 

Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte! » 

Ps 11 :6 « Il fait pleuvoir sur les méchants Des charbons, du feu et du 

soufre; Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. » 
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Ps 129: 4 “L'Éternel est juste: Il a coupé les cordes des méchants. » 

Luc 10: 18 “Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un 

éclair. » 

Jean 12: 31 “ Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le 

prince de ce monde sera jeté dehors. » 

Rom 16: 20 « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que 

la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous! » 

Col 2: 14 “il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et 

qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; » 

1Jean 4: 4 “Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez 
vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est 

dans le monde. » 

RENVERSER L’HOMME FORT  

1. Tout autel de l’homme fort de ma famille, soit renversé par le Feu de 

Dieu au nom de Jésus   

2. Que les pierres de feu poursuivent et détruisent tous les hommes forts 
dans ma vie au nom de Jésus 

3. Je fracasse la tête de l’homme fort contre le mur de feu du Saint Esprit 

au nom de Jésus 

4. Que la disgrâce publique soit le partage de tous les hommes forts de 

ma famille au nom de Jésus 

5. Que l’homme fort de ma lignée maternelle et l’homme fort de ma lignée 

paternelle commencent à s’entre-détruire sans répit par le Feu de Dieu au 

nom de Jésus  

6. Je lie  et je réduis à néant  tous les hommes forts qui troublent ma vie 

au nom de Jésus 

7. Toi homme fort de destruction du corps, lâche ton emprise sur mon 

corps et meurs par le Feu au nom de Jésus 

8. Tout démon, tout homme fort, et esprits associés pour détruire mes 

finances, recevez la grêle de feu et soyez anéantis pour toujours au nom 

de Jésus  

9. Que le Doigt de Dieu renverse tout homme fort assis sur ma vie au nom 

de Jésus 
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10. Toi homme fort dans ma vie, je te lie et je reprends tous mes biens  

en ta possession par le Feu de Dieu, au nom de Jésus 

11. Toi homme fort qui affecte mes pensées, soit lié au nom de Jésus 

12. Toi homme fort qui détruit mes finances, soit lié au nom de Jésus 

13. Tout homme fort de malchance, attaché à ma vie, tombe et meurs au 

nom de Jésus 

14.Je lie tout homme fort qui milite contre ma maison et ma famille par 

les chaînes de feu incassables au nom de Jésus 

15. Je lie et je paralyse tout homme fort de la mort et de l’enfer au nom 
de Jésus 

16. Toi, homme fort maléfique, attaché à ma destinée, soit lié au nom de 

Jésus 

17. Tout homme fort de la maison de mon père, qui refuse de me laisser 

aller, meurs par le Feu, au nom de Jésus 

18. Tout homme fort, assigné contre ma vie, contre ma gloire, par les 

pouvoirs maléfiques de la maison de mon père soit jugé par le Feu de 

Dieu et meurs au nom de Jésus 

19. Tout homme fort assigné à affaiblir ma foi et ma vie spirituelle, meurs 

par le Feu au nom de Jésus 

20. Que la force de tout homme fort  entêté qui poursuit ma vie soit 

brisée comme Pharaon dans la Mer Rouge au nom de Jésus 

26. Je lie tout homme fort derrière  ma cécité et ma surdité spirituelles  et 

je paralyse ses opérations dans ma vie au nom de Jésus 

28. Je lie l’homme fort sur ma personne au nom de Jésus 

29. Je lie l’homme fort sur ma famille au nom de Jésus 

30. Je lie l’homme fort sur mes bénédictions au nom de Jésus 

31. Je lie l’homme fort sur mes affaires/ mon travail au nom de Jésus 

32. J’ordonne à l’armure de l’homme fort de rôtir complètement par le Feu 

de Dieu au nom de Jésus 
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33. Je me libère de l’emprise de tout homme fort religieux au nom de 

Jésus 

34. Je me libère de l’emprise de tout homme fort maléfique au nom de 

Jésus 

35. Je lie et je pille les biens de tout homme fort attaché à mon mariage 

au nom de Jésus 

36. Je libère mon argent, mes finances de la maison de l’homme fort au 

nom de Jésus 

37. Que la force qui soutient l’homme fort en charge de chaque problème 
dans ma vie soit brisée et qu’il tombe impotent et anéanti par le Feu au 

nom de Jésus 

38. Tout homme fort satanique, qui détient mes bénédictions comme ses 

propres biens, tombe et meurs par le Feu! Je recouvre mes possessions 

maintenant ! au nom de Jésus 

39. Toute malchance et poisse sur ma vie, mes affaires, ma famille, sois 

brisée au nom de Jésus 

40. Tout mauvais sort sur ma vie, ma famille, mes affaires, sois brisé au 

nom de Jésus 

41. Que le bâton de la colère de l’Eternel frappe sans répit tout ennemi de 

ma famille, de ma destinée, de ma gloire et de mon accomplissement au 

nom de Jésus 

42. Que les anges de Yahweh mon Dieu  les envahissent eux et les 

conduisent dans les ténèbres, au nom de Jésus 

.43. Que la main de Yahweh se tourne contre eux nuit et jour sans répit 

au nom de Jésus 

44. Que leur chair flétrisse et que leurs os soient brisés au nom de Jésus 

46. Eternel, que Tes anges les barricadent et bloquent leurs chemins au 

nom de Jésus 

47.O Eternel, rends leurs chaînes lourdes et leurs chemins tortueux  au 

nom de Jésus 
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50. O Dieu, rends leurs chemins jonchés de pierres pointues au nom de 

Jésus 

51. Que la puissance de leur méchanceté retombe sur eux au nom de 

Jésus 

54. O Dieu, remplis-les d’amertume et qu’ils soient ivres d’absinthe au 

nom de Jésus 

55. O Eternel mon Dieu, brise leurs dents avec des cailloux brûlants et 

couvre-les de cendres au nom de Jésus 

57. O  Eternel, éloigne la paix de leur âme et que la prospérité ne 

connaisse pas leur adresse au nom de Jésus 

58. J’écrase sous mes pieds, tous les pouvoirs maléfiques qui essayent 

d’emprisonner ma vie et ma destinée au nom de Jésus 

59. Que leurs bouches entrent dans la poussière au nom de Jésus 

60. O Eternel, que la guerre civile soit déclarée de le camp de mes 

ennemis et qu’ils tournent  l'épée les uns contre les autres dans une 

confusion extrême comme dans 1 Samuel 14 :20 («Puis Saül et tout le 

peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu 

du combat; et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les 

autres, et la confusion était extrême ») au nom de Jésus  

61. Père Céleste, par Ta puissance incomparable, renverse la forteresse 

des ennemis de ma vie, de ma famille, de ma santé, de ma gloire, de ma 

réussite, de mes finances, de mon travail, de mes affaires…….au nom de 
Jésus 

63. Que tout blocage dans mon chemin soit balayé et consumé par le Feu 

au nom de Jésus 

64. Toute réclamation démoniaque de la terre sur ma vie, soit annulée par 

le Sang de Jésus, car j’appartiens à Jésus Christ mon Seigneur et mon 

Sauveur au nom de Jésus 

65. Je brise toute chaîne qui me lie à mon lieu de naissance et je proclame 

ma liberté par le sang de Jésus au nom de Jésus 

66. Tout pouvoir qui utilise le sable contre moi, tombe et meurs au nom 

de Jésus 
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67. Je reçois mes percées et mon argent qui sont libérés de la maison de 

l’homme fort par le Feu de Dieu au nom de Jésus 

69. Que le sang de Jésus et le Feu du Saint Esprit nettoient et purifient 

tout organe de mon corps au nom de Jésus 

70. Je brise et me libère de toute alliance maléfique héritée de la terre au 

nom de Jésus 

71. Je brise et me libère toute malédiction héritée de la terre au nom de 

Jésus 

72. Je brise et je me libère de toute forme d’envoûtement démoniaque de 

la terre au nom de Jésus 

73. Je brise et je me libère de toute domination et contrôle maléfiques de 

la terre au nom de Jésus 

74. Que le Sang de Jésus soit transfusé dans mes vaisseaux sanguins par 

la puissance du Saint Esprit, au nom de Jésus 

75. Je libère la panique divine contre mes ennemis qui me combattent à 

plein temps au nom de Jésus 

76. Je libère la confusion non-stop dans le siège et le camp de mes 

ennemis au nom de Jésus 

77. Je libère la confusion extrême pour saccager les plans de mes ennemis 

au nom de Jésus 

78. Que toute forteresse des ténèbres reçoive la destruction totale par le 

souffre et le Feu de Dieu au nom de Jésus 

79. Je libère la panique, la frustration et l’échec total contre les ordres 

sataniques émis contre ma famille et moi au nom de Jésus 

80. Que tout plan maléfique préparé et organisé contre ma famille et moi 

soit anéanti et rendu nul et sans effet au nom de Jésus 

81. Par le sang de Jésus, je neutralise et paralyse toutes les malédictions 

et les démons programmés contre ma famille et moi  au nom de Jésus 

82. Toute guerre spirituelle préparée contre ma paix, reçois le ravage, le 

désastre, la dévastation et la défaite complète par le Sang de Jésus, au 

nom de Jésus 
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90. Toute guerre préparée contre ma paix,  soit combattue par les frelons 

de l’Eternel au nom de Jésus 

91. Toute guerre préparée contre ma paix,  soit combattue par le soufre 

et la grêle de l’Eternel au nom de Jésus 

92. Tout décret ou verdict satanique émis contre ma famille et moi, soit 

frustré au nom de Jésus 

93. Que le doigt, la vengeance, la terreur, la colère, la peur, la rage, la 

haine et le jugement brûlant de l’Eternel des Armées, soient libérés sur 

tous mes ennemis qui poursuivent ma vie à plein temps au nom de Jésus 

94. Tout pouvoir, qui empêche la réalisation de la volonté parfaite de Dieu 
dans ma vie , reçois la défaite et l’échec extrême au nom de Jésus 

95. Que les anges guerriers et l’Esprit de Dieu se lèvent et dispersent tout 

rassemblement démoniaque assigné contre ma famille et moi au nom de 

Jésus 

96. Je désobéis à tout ordre satanique, programmé dans ma vie par 

héritage au nom de Jésus 

97. Je lie et je chasse tout pouvoir qui cause une guerre interne en moi au 

nom de Jésus 

98. Tout gardien démoniaque qui enferme les bonnes choses hors de ma 

portée, sois paralysé par le Feu au nom de Jésus 

99. J’ordonne que tous les pouvoirs qui me combattent se retournent 

contre eux-mêmes et commencent à se détruire les uns les autres au nom 
de Jésus 

100. Que la confusion extrême et brûlante commence à poursuivre et 

frapper tous les démons assignés à bloquer, à retarder, à empêcher, à 

détruire et à repousser mes percées au nom de Jésus 

101. Que la puissance Divine et le contrôle Divin, attaquent tous les 

esprits de violence et de torture au nom de Jésus 

102. Qu’une guerre civile se lève dans le royaume des ténèbres et que les 

esprits de sorcellerie attaquent les esprits familiers assignés contre ma vie 

au nom de Jésus 

103. Par l’autorité dans le nom puissant de Jésus , chacune de mes 

prières est un ordre et un décret qui demande exécution immédiate dans 

le camp ennemi au nom de Jésus 
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104. Eternel mon Dieu, libère Ton jugement et Ta destruction sur tous les 

esprits entêtés, désobéissants et réticents qui refusent de se soumettre à 

mes ordres promptement au nom de Jésus 

105. Tout regroupement, tout rassemblement des forces des ténèbres 

contre ma famille et moi à cause de mes prières, soit dispersée sans 

rémission par le Feu de Dieu ! au nom de Jésus ! 

106. Je couvre ma vie, ma famille, mes possessions du Sang de Jésus et 

je nous entoure d’une muraille de Feu par le Saint Esprit au nom de Jésus 

107. Remerciez Dieu pour  la grâce de ce programme, pour la force qu’Il 

vous accorde de le suivre, et pour l’exaucement de vos prières et louez-

Le. 
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