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PROGRAMME DE 3 JOURS  

Du 31 Oct au 02 Nov 2017 

 

Le 31 Octobre 2017 à partir de 23H00 
- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 10 mois 

précédents de l’année 

- Demandez pardon pour vos péchés 

- Couvrez-vous du Sang de Jésus 

- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Lecture des Ecritures : 

Ps 24 :1-10 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui 

l'habitent! Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. Qui pourra 

monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? 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. Il obtiendra la bénédiction de l'Eternel, La miséricorde 

du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, De ceux qui 

cherchent ta face, de Jacob! -Pause. Portes, élevez vos linteaux; Elevez-vous, portes 

éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! -Qui est ce roi de gloire? -L'Eternel 

fort et puissant, L'Eternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux; 

Elevez-les, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! -Qui donc est ce 

roi de gloire? -L'Eternel des armées: Voilà le roi de gloire! » 

Ésaïe 60:18 « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, Ni de ravage et 

de ruine dans ton territoire; Tu donneras à tes murs le nom de salut, Et à tes portes 

celui de gloire. » 

A 23h40 

1. Eternel notre Dieu, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne sur ma 

vie, Que Ta volonté parfaite soit manifestée dans tout mon être et dans mes 

activités.  

2. Je décrète et déclare que tout ce qui est opposé à Christ est étranger à ma vie 

et ne pourra me suivre en novembre 2017 !   
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3. Toute chose en moi et autour de moi contraire à Jésus- Christ, je me sépare 

de vous par le Sang de l’Agneau et je vous interdis de me suivre dans cette 

traversée du mois au nom de Yahushua 

4. Terre ! Terre ! terre ! Ouvre-toi et avale tout pouvoir qui alimente 

l’endettement, les soucis, et les problèmes dans ma vie ! 

5. Tous mes problèmes, je vous enterre dans ce mois d’Octobre 2017. Vous ne 

traverserez pas en Novembre avec moi au nom de Yahushua 

6. Feu de Dieu !!! Consume toutes les chaînes et toutes les cages sataniques qui 

retiennent mes bénédictions, mes témoignages, mes percées et mes miracles 

au nom de Yahushua 

7. Par le tonnerre de l’Eternel, que tous les autels diaboliques érigés contre mon 

bonheur pour Novembre 2017 soient renversés et neutralisés au nom de 

Yahushua  

8. Toute marmite des ténèbres qui fait cuire mes bénédictions divinement 

programmées pour Novembre 2017 pour me nuire, libère-les et prends feu 

maintenant au nom de Yahushua 

9. Je reprends mes bénédictions, mes témoignages, mes percées et mes 

miracles libérés et j’entre dans ce nouveau mois avec tous mes biens au nom 

de Yahushua 

10. J’élève la barrière du Sang de Jésus à la porte de sortie du mois d’Octobre et 

j’interdis à tout démon, à tout blocage, toute maladie et toute plantation du 

diable de me suivre au nom de Jésus ! Je ferme la porte des problèmes 

d’Octobre avec la clé de David et nul ne pourra ouvrir au nom de Yahushua 

11. Je déclare que mes prières reçoivent l’onction de feu du Saint Esprit de Dieu 

pour exécuter les jugements divins contre tous les gardiens sataniques qui se 

tiennent aux portes de Novembre 2017 au nom de Yahushua 

12. Je déclare que mes prières sont des bombes atomiques qui font exploser par 
le feu Divin tous les problèmes cachés dans ma vie maintenant au nom de 
Yahushua 

13. Je maudis toutes les racines de troubles plantées dans ma fondation et je les 
juge par le feu divin au nom de Yahushua 

14. Vous problèmes d’Octobre, mourez avec ce mois ! Je parle aux oreilles du 
mois d’Octobre 2017 ! Tu t’en vas et l’on ne parlera plus de toi ! Pars avec 
tous mes problèmes ! Emporte tous mes soucis, toutes mes dettes et toutes 
mes souffrances et disparaissez ensemble à jamais hors de mon existence! 
au nom de Yahushua 

15. Montagne de ………………………..(citez votre problème : dette, célibat, 
chômage, maladie…), je t’ordonne de te jeter dans la mer ! Disparais avec ce 
mois d’Octobre au nom de Yahushua 
 

A 23h59 - 00h00 

Esaie 26 :2 « Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle. » 

Psaume 118:19 « Ouvrez-moi les portes de la justice: J'entrerai, je louerai 

l'Eternel. » 
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16. (Ordonnez avec autorité) Portes de Novembre 2017 !!! Elevez vos linteaux !!! 

Que le Roi de gloire fasse Son entrée !!! 

17. J’entre dans les portes de Novembre, derrière le Roi des rois et je possède 

mes bénédictions préparées par Dieu mon Père pour moi et ma maison au 

nom de Yahushua.  

18. Bonjour Novembre 2017 ! Mois de Novembre 2017, tu t’appelleras Mois de ma 

restitution ! Tes portes seront appelées Portes de la Gloire de Dieu sur ma vie 

!  Tes piliers seront appelés Piliers de la Justice de Dieu sur ma vie! Tes murs 

seront appelés Murs du Salut sur ma maison ! au nom de Yahushua 

19. Tout ce que le ciel a préparé pour moi en ce mois de Novembre 2017, je vous 

sécurise dans le Sang de Jésus et j’en prends possession par les anges de  

l’Eternel au nom de Yahushua 

20. J’entre entouré de la barricade de feu du Saint Esprit et l’ange de l’Eternel 

campe à mes côtés pour me garder tout au long de ce mois au nom de Jésus 

21. Je couvre chaque jour, chaque heure et chaque instant de ce mois de 

Novembre avec le Sang de Jésus ! 

22. Je disperse par les éclairs de feu, par la grêle de feu et par les flèches de feu, 

tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres contre ma famille et moi en 

représailles à mes prières au nom de Yahushua ! Feu dans vos rangs ! Feu ! 

feu ! Dispersez-vous en désolation par le feu au nom de Yahushua 

23. Merci Père de m’accorder la grâce de voir ce nouveau mois. Je bénis ce mois 

avec l’abondance, le succès, l’avancement, la restauration et la paix au nom 

de Yahushua. Et je déclare devant l’armée des cieux : Voici le mois que 

l’Eternel a fait ! En ce mois, je serai dans l’allégresse et la joie. Aucun malheur 

ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera de ma tente. On n'entendra pas 

parler de violence dans mon pays, ni de ravage et de ruine dans mon territoire 

En ce mois, je marcherai dans la domination et ceux qui m’oppressaient 

viendront s'humilier devant moi, ceux qui me  méprisaient se prosterneront à 

mes pieds. Je serai appelé race bénie de Dieu. En ce mois de Novembre 

2017, le ciel instruira la terre et la terre exécutera les desseins divins en ma 

faveur. Ma terre produira une graisse abondante et sera arrosée de la rosée 

du ciel. En ce nouveau mois, je serai lié à la bénédiction, au progrès, aux 

opportunités favorables, aux percées surprenantes. Je porte sur moi la 

marque du succès et de l’excellence en Jésus Christ. Je serai béni dans 

toutes mes entreprises et protégé dans tous mes déplacements au nom de 

Yahushua ! Merci Père. Amen ! 

 

JOUR 2 – 01 NOVEMBRE 2017 
Lecture des Ecritures : 

Job 20 :14-16  « Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, Elle 

deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les 

vomira; Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, La langue 

de la vipère le tuera.… » 
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- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 10 mois 

précédents de l’année 

- Demandez pardon pour vos péchés 

- Couvrez-vous du Sang de Jésus 

- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Eternel, je confesse en ce jour que Tu es mon Dieu et mon Sauveur. Je 
proclame que j’ai été transféré des ténèbres à la lumière en Christ mon 
Sauveur. J’appartiens à la lumière et je rejette tout ce qui appartient aux 
ténèbres. Je rejette et je renonce  à tout ce qui me relie aux ténèbres à travers 
les dédicaces, les péchés, les pactes et les malédictions parentales et 
générationnelles. Le Sang de Jésus me purifie et me sépare de toute 
contamination de ma lignée de sang au nom de Yahushua 

2. Je renonce et je rejette toutes les réclamations de satan et de ses agents! Je 
rejette leurs réclamations sur mes enfants et sur mon époux/épouse et je 
déclare que je suis la propriété de Jésus Christ ! Je suis le temple du Saint 
Esprit ! Et ma famille appartient à Dieu au nom de Yahushua 

3. En ce nouveau mois qui commence, Père Céleste, rends-moi capable de 
discipliner ma vie dans le jeûne, la prière et l’étude de la Parole de Dieu. 
Possède mon âme afin qu’elle vive au-dessus du péché. Possède mon corps 
afin qu’il soit toujours pour Toi un sacrifice vivant saint et agréable à Ton 
cœur. Possède mon esprit afin qu’il soit noyé dans Ton Esprit et toujours 
fervent et zélé pour Tes bonnes œuvres, au nom de Yahushua 

4. Je déclare qu’en ce 11éme mois de l’année, les pleurs, les douleurs, la 
maladie  l’échec et les mauvaises nouvelles  sont interdites et ne peuvent 
pénétrer les portes de mon territoire au nom de Yahushua 

5. Le fruit de mon travail est béni et mes mains prospéreront ! Je brise tout 
envoûtement envoyé contre mon travail, mon entreprise et contre mes mains 
au nom de Yahushua 

6. Tout système diabolique mis en place pour avaler mes témoignages en ce 
mois de Novembre, explose par le feu au nom de Yahushua 

7. Barrières sataniques élevées devant mes percées, écroulez-vous par le 
tremblement de terre de l’Eternel au nom de Yahushua 

8. Père céleste, envoie Tes anges puissants démanteler tous les systèmes des 
services secrets et services de renseignement des forces de la sorcellerie qui 
surveillent nos vies pour nous détruire au nom de Yahushua 

9. Que tous les pièges de mort précoce, de honte et de disgrâce préparés pour 

nous en ce 11éme mois échouent et se retournent contre leurs chasseurs de 

mon âme au nom de Yahushua 

10. Je brise toute chaîne invisible qui me connecte au royaume de satan! Chaîne 

de maladie brise-toi! Chaîne de pauvreté, brise-toi!  Chaîne de célibat, Brise-

toi!!!. 

11. Portes anciennes ! Portes ancestrales! Et toutes les portes qui s’élèvent 

devant  mon Canaan et qui s’opposent à mon progrès, je démantèle votre 

fondation ! Le  Feu de Dieu vous brûle en cendres au nom de Yahushua  
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12. Par la clé de David, je débloque tout cadenas spirituel qui enferme mon 

contrat de travail (mon mariage, mon visa, ma guérison…) ! Ouvre-toi 

maintenant au nom de Yahushua 

13. Eternel, réduis au silence perpétuel toute voix satanique qui parle contre ma 

destinée divine, sur les hauts lieux, sur les  autels, dans les eaux, sur la terre, 

dans le ciel au nom de Yahushua 

14. Au nom puissant de Yahushua, que les flammes du feu de Dieu visitent tous 

les endroits des croque-morts des ténèbres  pour consumer leurs cercueils 

assignés à enterrer mes vertus, mes richesses et ma prospérité au nom de 

Yahushua 

15. Père Céleste, mon Bon Berger, fais descendre Tes ressources du ciel dans 

mes greniers et fais déborder ma coupe au nom de Yahushua 

16. Par l’Epée grande et dure de l’Eternel, je décapite et je taille en pièces tout 

dragon, tout homme fort qui garde la porte de mes percées au nom de 

Yahushua 

17. Par l’autorité du nom de Yahushua HaMaschiach, j’ordonne à tout Léviathan 

et à tout serpent qui retiennent mes bénédictions dans leurs ventres ! 

Vomissez-les et expirez maintenant au nom de Yahushua 

18. Je taille en pièce toute forteresse de famine et de sécheresse dans ma vie par 

l’epée de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

19. Toute flèche diabolique d’endettement et d’embarras financier lancée contre 

mes affaires et mes finances, sors par le feu et brûle en cendres ! Sors et 

brûle ! au nom de Yahushua 

20. En ce mois de Novembre 2017, mes pieds ne me conduiront pas vers les lieux 

de destruction et de malheur mais ils marcheront dans les chemins de la 

justice  au nom de Yahushua 

21. En ce mois de Novembre 2017, mes yeux ne seront pas des portes pour  

polluer mon âmes avec des images impures, mais ils méditeront la Parole de 

Dieu nuit et jour au nom de Yahushua 

22. En ce mois de Novembre 2017, mes oreilles ne seront pas des portes pour 

écouter des paroles de mensonge pour affaiblir ma foi, mais elles seront 

consacrées à l’Eternel pour écouter  Sa Parole et toute autre parole de justice 

au nom de Yahushua 

23. En ce mois de Novembre 2017, mes mains ne toucheront rien d’impur et ne 

connaîtront pas la sécheresse financière, mais elles seront des instruments de 

bénédiction pour donner généreusement, pour prier et travailler avec succès 

au nom de Yahushua 

(Prendre votre bouteille d’huile d’onction et vous oindre le visage, les mains 

et les pieds après ces déclarations) 

24. Merci Père de m’avoir fait entrer dans la paix dans ce mois de Novembre 

2017. Je bénis chaque jour de ce mois avec l’abondance, le succès, 

l’avancement, la restauration et la paix au nom de Yahushua. Et je 
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déclare devant l’armée des cieux : Voici le mois que l’Eternel a fait ! En ce 

mois, je serai dans l’allégresse et la joie. Aucun malheur ne m’arrivera, aucun 

fléau n’approchera de ma tente. On n'entendra pas parler de violence dans 

mon pays, ni de ravage et de ruine dans mon territoire En ce mois, je 

marcherai dans la domination et ceux qui m’oppressaient viendront s'humilier 

devant moi, ceux qui me  méprisaient se prosterneront à mes pieds. Je serai 

appelé race bénie de Dieu. En ce mois de Novembre 2017, le ciel instruira la 

terre et la terre exécutera les desseins divins en ma faveur. Ma terre produira 

une graisse abondante et sera arrosée de la rosée du ciel. En ce nouveau 

mois, je serai lié à la bénédiction, au progrès, aux opportunités favorables, aux 

percées surprenantes. Je porte sur moi la marque du succès et de 

l’excellence en Jésus Christ. Je serai béni dans toutes mes entreprises et 

protégé dans tous mes déplacements au nom de Yahushua ! Merci Père. 

Amen ! 

25. Je disperse par les éclairs de feu, par la grêle de feu et par les flèches de feu, 

tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres contre ma famille et moi en 

représailles à mes prières au nom de Yahushua ! Feu dans vos rangs ! Feu ! 

feu ! Dispersez-vous en désolation par le feu au nom de Yahushua 

26. Remercier le Seigneur pour l’exaucement selon 1 Jean 5 :14-15 et chantez un 

petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur 

 

JOUR 3 – 02 NOVEMBRE 2017 

Lecture des Ecritures 

Job 20:18 « Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus; Il restituera tout ce qu'il 

a pris, et n'en jouira plus. » 

Esaie 42 :22 «Et c'est un peuple pillé et dépouillé! On les a tous enchaînés dans des 

cavernes, Plongés dans des cachots; Ils ont été mis au pillage, et personne qui les 

délivre! Dépouillés, et personne qui dise: Restitue! «  

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 10 mois 

précédents de l’année 

- Demandez pardon pour vos péchés 

- Couvrez-vous du Sang de Jésus 

- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 

1. Roi de Gloire, je T’adore ! Saint d’Israel, Toi qui garde Ton alliance, Toi qui a 

fait sortir Ton peuple d’Egypte par Ta main puissante, et qui l’a délivré de la 

maison de servitude , sois élevé. Mon Seigneur et mon Dieu je Te loue parce 
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que Tu es fidèle et juste ! Père je Te magnifie parce que Tu gardes Ton 

alliance jusqu’à la 1000éme génération pour ceux qui T’aiment et qui 

observent Tes commandements. Dieu de justice, je Te glorifie parce que Tu 

uses directement de représailles envers ceux qui Te haïssent, et  Tu les fait 

périr. Béni soit Ton grand nom à jamais au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, que la honte soit le partage de tous mes ennemis. Seigneur  

applique la force de Ton pouvoir pour les obliger à me restituer  mes 

bénédictions en leur possession au nom de Yahushua 

3. Quiconque a usé de ruse pour me prendre mon bien, reçois le feu de Dieu et 

rends moi  sept (7) fois mon bien volé au nom de Yahushua 

4. Quiconque a dévié ou dispersé mes biens, je t’ordonne de  les  réunir de 

nouveau et de me  les restituer 100 fois au nom de Yahushua 

5. Toute alliance qui ouvre les portes à mes ennemis pour  se saisir de mes 

biens, sois brisée ! Sois annulée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

6. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, j’ordonne à tous mes ennemis, où 

qu’ils se trouvent : Entendez la voix de l’Eternel ! J’ordonne la restauration 

totale de mes possessions volées, connues ou inconnues ! Restituez par le 

feu au nom de Yahushua 

7. Par la Parole de l’Eternel, j’ordonne la Restitution de toute chose qui m’a été 

volée par mes ennemis à mon insu, et que j’ignore ! Voleurs spirituels ! 

Entendez la Parole de l’Eternel ! Restituez ! Restituez ! Restituez !  au nom de 

Yahushua 

8. Père Céleste, remplis- moi de force pour poursuivre,  rattraper et récupérer 

tous mes biens des mains des voleurs spirituels de ma vie au nom de 

Yahushua 

9. Par le sceptre de justice de Yahvé Tsidkenu, le Dieu de Justice, je récupère 

tout ce qui m’a été volé depuis le ma conception! Je récupère mes talents, 

mes dons, mes richesses et tout ce qui m’appartient entre les mains de 

l’ennemi au nom de Yahushua 

10. Par la puissance du Saint Esprit, je reçois une force surnaturelle pour recevoir 

la restauration totale et permanente de tout ce que l’ennemi m’a volé depuis le 

ventre de ma mère au nom de Yahushua 

11. Tous les pouvoirs du jour et de la nuit qui ont réussi à me dépouiller durant 

mes temps de faiblesse spirituelle, je vous juge par le feu et vous ordonne : 

Restituez maintenant ! Restituez ! Restituez!!! au nom de Yahushua 

12. Tout doigt accusateur qui prépare ma chute, soit brisé et consume au feu divin 

au nom de Yahushua 

13. Par le Sang de Jésus, j’efface toute écriture et  toute ordonnance, des 

ténèbres  qui s’opposent à la libération de mes possessions, au nom de 

Yahushua 

14. Tout arbre maléfique qui produit des mauvais fruits pour empêcher et retarder 

la restauration de mes possessions, sois déraciné et consumé par le feu du 

Saint Esprit au nom de Yahushua 
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15. Toute personne qui a volé mon identité d’origine  dans le règne spirituel, ou 

dans le règne physique,  sois  jugé par le feu divin et rends-moi maintenant 

même toutes mes choses volées  §§§ 

16.   Toute montagne positionnée sur mon chemin pour me séparer de mes 

bénédictions et de mon succès par la sorcellerie,  sois aplanie par la 

puissance du Saint Esprit §§§ 

17.   Je lie avec les chaînes de feu et je détruis tout homme fort, physique ou 

spiritual qui limite et qui s’oppose à la restauration de mes possessions   §§§ 

18.   Au nom puissant de Yahushua, toute porte fermée  devant moi pour bloquer 

l’accomplissement de ma destinée, ouvre-toi maintenant par le feu §§§ 

19. Je décrète et déclare que toute langue qui se lève en jugement contre moi  est 

condamnée ! Tout décret satanique qui s’oppose à la réalisation du dessein 

divin dans ma vie, sois révoqué et annulé par le Sang de Jésus au nom de 

Yahushua 

20. Tout décret satanique qui limite ou qui dit non à la libération et à la 

restauration totale de mes possessions, sois révoqué et annulé par le Sang de 

Jésus au nom de Yahushua 

21. Au nom puissant de Yahushua, en ce 11éme mois, j’ordonne que toute la 

puissance divine de restauration à ma disposition, ma ramène toutes mes 

possessions perdues au nom de Yahushua 

22. Eternel, que Tes anges guerriers munis de leurs épées flamboyantes gardent 

les entrées et les sorties de ce mois pour préserver tout ce qui me concerne 

au nom de Yahushua 

23. Que mes allées et venues de ce mois soient conduites et guidées par l’Esprit 

de Dieu chaque jour. 

24. Je disperse par les éclairs de feu, par la grêle de feu et par les flèches de feu, 

tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres contre ma famille et moi en 

représailles à mes prières au nom de Yahushua ! Feu dans vos rangs ! Feu ! 

feu ! Dispersez-vous en désolation par le feu au nom de Yahushua 

25. Merci Père de m’avoir fait entrer dans la paix dans ce mois de Novembre. Je 

bénis chaque jour de ce mois avec l’abondance, le succès, l’avancement, la 

restauration et la paix au nom de Yahushua. Et je déclare devant l’armée des 

cieux : Voici le mois que l’Eternel a fait ! En ce mois, je serai dans l’allégresse 

et la joie. Aucun malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera de ma tente. 

On n'entendra pas parler de violence dans mon pays, ni de ravage et de ruine 

dans mon territoire En ce mois, je marcherai dans la domination et ceux qui 

m’oppressaient viendront s'humilier devant moi, ceux qui me  méprisaient se 

prosterneront à mes pieds. Je serai appelé race bénie de Dieu. En ce mois de 

Novembre 2017, le ciel instruira la terre et la terre exécutera les desseins 

divins en ma faveur. Ma terre produira une graisse abondante et sera arrosée 

de la rosée du ciel. En ce nouveau mois, je serai lié à la bénédiction, au 

progrès, aux opportunités favorables, aux percées surprenantes. Je porte sur 

moi la marque du succès et de l’excellence en Jésus Christ. Je serai béni 
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dans toutes mes entreprises et protégé dans tous mes déplacements au nom 

de Yahushua ! Merci Père. Amen ! 

26. Je proclame que je suis un arbre planté dans le courant d’eau de Yahushua, 

mon feuillage sera toujours nourri de la sève de mon Dieu et ne flétrira jamais. 

Tout ce que je ferai réussira au nom de Yahushua 

27. Remercier le Seigneur pour l’exaucement selon 1 Jean 5 :14-15 et chantez un 

petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur 

 

 

 

 

************************* 
Que Dieu vous bénisse. 

Souvenez-vous des pauvres, des veuves et des orphelins. Soyez une bénédiction 
pour les autres. Habillez les pauvres, donnez avec amour aux démunis, aux 

frères dans la foi, au serviteurs/servantes de Dieu, et le Dieu d’Amour qui voit 
toutes choses vous multipliera le fruit de votre justice au nom de Jésus. 

************************************* 

 

 

 

 


