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Préparé et Offert Gratuitement par le site   

 LA VERITE 

Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Que Dieu vous bénisse 
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Le 30 Novembre 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! » 

 

A 23h40 

1. Eternel mon Dieu, que Ton nom est magnifique sur toute la terre. Que Tes œuvres 

sont grandes O Eternel. Que Tes pensées sont profondes! Nul ne peut les sonder. 

Je Te loue Père pour la profondeur de la richesse, de la sagesse et de Ta science O 

Dieu! Je Te magnifie Seigneur car Tes jugements sont insondables, et Tes voies 

sont incompréhensibles!  Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu 

tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations! Admirable est 

Ton conseil, et grande est Ta sagesse. 
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2. Père Céleste, je désire Te magnifier et Te dire merci pour  Tes merveilles et Tes 

desseins que Tu as multipliés sur ma vie et sur ma famille  depuis le  jour de ma 

conception jusqu’à ce jour. 1
er

 Janvier de cette année . Ta bonne main posée sur 

nous, nous a préservés des traits enflammés de l’ennemi et nous a maintenus sur 

la plateforme de la victoire de la Croix de Jésus notre Sauveur. Nul n'est 

comparable à toi. Père, je voudrais publier et proclamer Tes bontés, mais leur 

nombre est trop grand pour que je les raconte. Je chante le cantique de l’Agneau 

et je proclame que Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-

puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations! Eternel, que Tes 

desseins et les projets de Ton coeur subsistent à toujours dans ma vie et dans  ma 

lignée générationnelle à cause du Sang de l’Alliance qui parle en notre faveur au 

nom de Yahushua  

3. Je me tiens devant la porte d’entrée de ce 12éme mois de l’année, je confesse ma 

foi devant le ciel et devant la terre : Je crois en Jésus-Christ, Dieu, Fils de Dieu, 

parfait quant à Sa divinité et à Son humanité, conçu du Saint-Esprit et né de la 

vierge Marie. Je confesse que Sa vie parfaite, Sa mort expiatoire et Sa 

résurrection sont le fondement de mon salut. Je crois que Christ est monté au ciel 

et qu’Il est assis à la droite de Dieu le Père où Il intercède pour les siens. Je crois 

et j’attends le retour de Jésus Christ (Yahushua HaMaschiach)  et je crois qu’Il 

jugera les vivants et les morts, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la 

perdition éternelle.(*). Je proclame que je suis le temple du Saint Esprit et que 

Christ vit en moi. Je soumets entièrement mon esprit, mon âme et mon corps au 

Seigneur et je déclare que satan est mon ennemi et que Christ est ma vie et mon 

Maître absolu pour l’éternité! 

4. A l’entrée de ce 12éme mois; je me dépouille de tout manteau de pauvreté 

spirituelle et je le jette au feu du Saint Esprit au nom de Yahushua  

5. A l’entrée de ce 12éme mois; je me dépouille de tout revêtement lié aux ténèbres 

et je le jette au feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

6. A l’entrée ce 12éme mois, je me sépare de tout Lot attaché à ma vie et qui retarde 

mon héritage divin au nom de Yahushua 

7. A l’entrée de ce 12éme mois, je vide mon cœur de tout ressentiment et je 

pardonne à tous ceux qui m’ont offensé et trahi. Je les libère des chaînes de la 

rancune et je prie pour leur salut au nom de Yahushua 

8. J’applique le Sang de l’Agneau aux portes de ce mois de Décembre et j’entre dans 

cette nouvelle saison sous la bannière de Jehovah Nissi au nom de Yahushua 

9. Toute malédiction de Ruben qui bloque ma propulsion à la tête, meurs avec ce 

mois de Novembre 2017 au nom de Yahushua 

10. Toute chose en moi et autour de moi opposées à Jésus-Christ, je me sépare de 

vous par le Sang de l’Agneau et je vous enterre avec ce mois qui s’éteint au nom 

de Yahushua 
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A 23h55-00h00 
 

 

POINTS DE PRIERE 

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. » 

11. (Ordonnez avec autorité) Portes de Décembre 2017 !!! Elevez vos linteaux !!! 

Que le Roi de gloire fasse Son entrée !!! 

12. Bonjour Décembre 2017 ! Mois de Décembre 2017, il est écrit  Matth 

20 :16 :« les derniers seront les premiers », tu seras donc le mois de ma primauté! 

Tout bon plan duquel j’avais été retranché, j’y serai rajouté! Toute promotion qui 

m’avait été déniée, me sera donnée! Toute dernière place qui m’avait été assignée 

sera changée en première place! Là où mes dossiers et mes demandes étaient mis 

en attente, ils seront traités avec priorité au nom de Yahushua Mois de Décembre, 

tu t’appelleras Mois de ma Prééminence! 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 

13. J’entre dans les portes de Décembre, derrière le Lion de la Tribu de Juda! J’entre 

revêtu de force et de justice! J’entre sous l’onction d’un  conquérant pour vaincre 

et triompher de tous mes adversaires, visibles et invisibles!  

14. J’entre revêtu de mon armure divine complète, accompagné des anges divins 

assignés par le ciel pour me rendre ministère tout au long de ce mois au nom de 

Yahushua 

15. Père Céleste, je demande le ministère des anges pour me connecter à toutes les 

bénédictions, les avantages, les connexions, les faveurs, les révélations, les 

percées et les témoignages que le ciel a mis en réserve et étiquetés à mon nom 

pour ce mois de Décembre 2017 au nom de Yahushua 

16. En ce mois de Décembre, je serai la tête, je serai reconnu, je serai positionné en 

haut et tout pouvoir qui dit non à cela, meurt par le jugement divin au nom de 

Yahushua 

17. Que les 31 jours et nuits de ce mois de Décembre soient arrosés du Sang de Jésus 

et dirigés par la colonne de feu du Saint Esprit au nom de Yahushua ! 

18. Merci Père de m’accorder la grâce de voir ce nouveau mois. Je déclare que ce 

dernier mois de l’année est un mois de repositionnement à la tête au nom de 

Yahushua 

19. Je bénis ce mois avec la priorité dans toutes les choses bonnes et favorables à ma 

destinée 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 repositionné en haut et mon étoile 

brillera de tout son éclat. Aucun malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera 

de ma tente. En ce mois, je marcherai à la tête et non à la queue au nom de 

Yahushua. Je serai appelé béni de Dieu. En ce mois de Décembre 2017, mon 

histoire change pour le meilleur à la surprise de tous. Toute bonne chose qui 

https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=1
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=1
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=2
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=2
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=3
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=3
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m’avait été refusée injustement, m’est restituée par droit divin. Je porte sur moi la 

marque de la prééminence 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 ! 

POSSEDER LES PORTES DE NOTRE VILLE  

Jer 29 :7  « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez 

l'Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » 

 

Esaie 45 :2-3 « J'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je 

briserai les verrous en fer. 
3 

Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des 

richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Eternel, celui qui t'appelle par 

ton nom, le Dieu d'Israël. » 

Ésaïe 60:11 « Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour 

ni la nuit pour laisser entrer chez toi les ressources des nations, ainsi que leurs rois en 

cortège. » 

20. Eternel sois loué et glorifié pour Ta miséricorde et pour Ta fidélité. C’est par Ta 

main puissante que j’ai traversé cette année et que je me tiens devant Ta face en 

ce 12 éme mois de l’année. Je T’élève Père et je Te rends grâce pour Tes plans de 

bonheur et d’élévation car l’élévation ne vient ni de de l'orient, ni de l'occident, ni 

du désert,  mais de Toi seul qui juge avec justice. Père Céleste en ce dernier mois 

de l’année, défends ma cause et fais-moi justice pour me rétablir sur mes lieux 

élevés au nom de Yahushua Merci Père! 

21. Sang de Jésus! Tombe comme la pluie en ce lieu!  Sang de Jésus assainis 

l’atmosphère dans ma maison et autour de ma maison ! Sang de Jésus couvre tout 

mon environnement au nom de Yahushua 

22. J’assujettis ma chair sous Ton contrôle Saint Esprit. Que mon esprit soit sous Ton 

contrôle total au nom de Yahushua 

23. Père Céleste, j’invite Ta Présence en ce lieu; viens et prends Ta place Eternel. 

Déchire les cieux et envahis cet espace au nom de Yahushua 

24. Je décapite par l’épée de feu tout gardien satanique aux portes de cette 

ville…………… qui bloque mon passage vers mon niveau supérieur au nom de 

Yahushua 

25. Au nom puissant de Yahushua, portes du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest de 

cette ville de …………….., élevez vos linteaux! Que le Roi de Gloire fasse Son 

entrée! 

26. Par les chaînes de feu de l’Eternel, je lie et je détruis tous les ennemis de Dieu aux 

portes de cette ville qui bloquent la pénétration de l’Evangile de salut au nom de 

Yahushua 

27. Je désarme tout homme fort assis aux portes de mes percées dans cette ville de 

………………………. au nom de Yahushua 

28. Par le marteau de l’Eternel, je brise les verrous de fer qui bloquent les portes de 

mon élévation  dans cette ville de ………………………. 
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Par le marteau de l’Eternel, je brise les portes d’airain qui bloquent les portes de 

mon progrès dans cette ville de ………………………. 

29. Dans cette ville de ……………………, l’Eternel marche devant moi et les portes 

s’ouvrent devant moi maintenant au nom de Yahushua! Je reçois les trésors 

dissimulés par les ténèbres, et les richesses cachées au nom de Yahushua 

30. Par la puissance du Saint Esprit, je possède les portes de mes ennemis dans cette 

ville de …….. (nom de votre ville)  

31. Dans cette ville de ……………………., j’établis les portes de la prééminence 

dans ma vie  au nom de Yahushua 

32. Dans cette ville de ………………., les portes de l’enfer ne prévaudront point 

contre moi ni contre ma famille  au nom de Yahushua 

33. Portes de ………………. (nom de votre ville) ouvrez-vous devant le Roi de 

Gloire et que ma portion me soit remise! Que la primauté divine me soit  

restituéeau nom de Yahushua 

34. Portes de ma vie, ouvrez-vous devant le Roi de Gloire! Que ma destinée de gloire 

apparaisse par le feu au nom de Yahushua 

35. Portes de la Justice dans cette ville de ………………., ouvrez-vous devant le Roi 

de Gloire et que mes droits soient rétablis dans l’ordre divin au nom de Yahushua 

! 

36. Saint Esprit répare et relève toutes les portes de ma vie au nom de Yahushua 

37. 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 

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

petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur 

 

 

JOUR 2 -  01 DECEMBRE 2017 

1. Père Eternel, je confesse en ce jour que Tu es mon Dieu et mon Sauveur. Merci 

Père de m’avoir ouvert les yeux et m’avoir fait passer des ténèbres à la lumière et 

de la puissance de Satan à Dieu, pour que je reçoive, par la foi en Toi, le pardon 

de mes péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Merci Père d’avoir fait de moi la 

lumière du monde par Christ qui vit en moi.  Je proclame que je suis séparé des 

ténèbres et étranger dans ce monde, état citoyen du ciel. 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, revêts-moi d’une onction 

fraîche pour marcher dans Tes voies de justice et pour Te servir selon Tes 

desseins au nom de Yahushua Feu du Saint Esprit, je m’abandonne à Toi.  
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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 12éme mois de l’année, mon territoire est miné par les 

missiles et les roquettes divins pour neutraliser toute attaque des systèmes d’armes de 

mes ennemis visibles et invisibles au nom de Yahushua  
5. Par les roquettes de feu de l’Eternel, je détruis tous les radars de la sorcellerie postés 

contre ma vie au nom de Yahushua 
6. Les pleurs, les douleurs, la maladie,  l’échec et les mauvaises nouvelles qui 

cherchent ma demeure rencontreront le Rocher des Ages et seront écrasés et 

calcinés par le feu divin au nom de Yahushua 

7. Par le Sang de Jésus, je brise tout sortilège programmé et envoyé contre ma santé 

et contre ma famille au nom de Yahushua 

8. Toutes les manigances sataniques mises en place pour semer la désolation dans 

ma vie et dans mes finances en ce mois de Décembre, échouent dans l’œuf par le 

feu au nom de Yahushua 

9. En ce 12éme mois,  le fruit de mon travail est béni et mes projets réussiront! La 

famine et le manque resteront au large de mon habitation. Les pleurs et la 

souffrance ne pourront s’approcher de moi au nom de Yahushua  

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

en ce 12éme mois échouent et se retournent contre leurs chasseurs de mon âme au 

nom de Yahushua 

11. Éternel, envoies Tes anges de combat; Tes anges territoriaux; Tes anges de 

sécurité contre tous les pouvoirs de la sorcellerie assignés contre ma famille et 

moi au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, lève-Toi et instruis tes anges pour allumer un feu inextinguible 

contre les couvents et leurs autels diaboliques au nom de Yahushua 

13. Dieu lève-Toi et poursuis de Ta tempête tous les sorciers/sorcières qui 

poursuivent ma vie au nom de Yahushua 

14. Je déclare que chaque jour de ce 12éme mois sera un jour de désastre pour chaque 

pouvoir et chaque agent des ténèbres qui combat ma destinée au nom de 

Yahushua 

15. Je brise et je me libère de tous les sortilèges, tous les enchantements et mauvais 

sorts contre ma vie et mes finances au nom de Yahushua   

16. Au nom de Yahushua, j’envoie le vent d’Est de l’Éternel pour dessécher les eaux 

des pouvoirs marins assignés contre ma destinée au nom de Yahushua 

17. Tout moteur de la sorcellerie qui tourne pour faire perdurer mes problèmes Prends 

feu au nom de Yahushua 

18. Tout moteur de la sorcellerie qui tourne pour renouveler mes souffrances, prends 

feu au nom de Yahushua 

19. Tout arsenal de la sorcellerie activé pour réduire ma destinée à néant, sois 

dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

20. Par le marteau de l’Eternel, je brise et réduis en poussières toute corne de la 

sorcellerie qui  pousse ma tête vers le bas  empêche ma tête de se lever au nom de 

Yahushua 
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21. Tout pouvoir de la sorcellerie assigné à ramener à la vie les problèmes du passé, 

sois démantelé au nom de Yahushua 

22. Tout joug  préparé dans les usines de la sorcellerie contre ma réussite, prends feu 

au nom de Yahushua 

23. Par l’épée de l’Esprit, j’éventre toute grossesse de souffrance assignée contre ma 

vie par les pouvoirs de la sorcellerie au nom de Yahushua 

24. Toute sorcellerie familiale qui oeuvre pour gaspiller ma destinée, sois gaspillée 

par la foudre de l’Eternel au nom de Yahushua 

25. Toute emprise de la sorcellerie sur ma vie, mes finances, et ma famille, sois brisée 

au nom de Yahushua 

26. Tout cadenas de la sorcellerie sur ma vie, ouvre-toi par le feu et enferme tes 

envoyeurs au nom de Yahushua 

27. Feu dévorant de l’Eternel, fais dissoudre  et consume en cendres tout réseau de 

toiles d’araignée qui recouvre ma vie; mes affaires et mes finances au nom de 

Yahushua 

28. Par le Sang de Jésus, je révoque et je brise tout mauvais sort, tout enchantement, 

toute incantation de la sorcellerie contre ma vie et mes finances, au nom de 

Yahushua 

29. 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 

30. 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 DECEMBRE 2017 

Lecture des Ecritures : 

 Psaume 3:3  « Mais toi, ô Eternel! Tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma 

tête. » 

 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. Eternel sois loué et glorifié pour Ta miséricorde et pour Ta fidélité. C’est par Ta 

main puissante que j’ai traversé cette année et que je me tiens devant Ta face en 

ce 12 éme mois de l’année. Je T’élève Père et je Te rends grâce pour Tes plans de 

bonheur et d’élévation car l’élévation ne vient ni de de l'orient, ni de l'occident, ni 
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du désert,  mais de Toi seul qui juge avec justice. Père Céleste en ce dernier mois 

de l’année, défends ma cause et fais-moi justice pour me rétablir sur mes lieux 

élevés au nom de Yahushua Merci Père! 

2. Sang de Jésus! Tombe comme la pluie en ce lieu!  Sang de Jésus assainis 

l’atmosphère dans ma maison et autour de ma maison ! Sang de Jésus couvre tout 

mon environnement au nom de Yahushua 

3. J’assujettis ma chair sous Ton contrôle Saint Esprit. Que mon esprit soit sous Ton 

contrôle total au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, j’invite ta Présence en ce lieu; viens et prends Ta place Eternel. 

Déchire les cieux et envahis cet espace au nom de Yahushua 

5. Je brise O Dieu mon Père, détruis tout esprit de la vallée qui maintient ma vie en 

bas dans cette ville au nom de Yahushua 

6. O Dieu mon Père, lève-Toi et détruis tous les géants sataniques dans cette ville 

qui combattent ma destinée au nom de Yahushua 

7. Saint Esprit, descends sur …………….(nom de votre ville) , répare les portes du 

salut et fais couler Ton Esprit de justice sur cette ville au nom de Yahushua 

8. Saint Esprit, descends sur …………….(nom de votre ville) , répare les portes de 

l’Eglise et fais couler Ton Esprit de Réveil sur cette ville au nom de Yahushua 

9. Saint Esprit, descends sur …………….(nom de votre ville) , répare les portes de 

l’évangélisation et suscite des  ouvriers revêtus de Ta puissance pour annoncer 

l’Evangile de paix dans cette ville au nom de Yahushua 

10. Je proclame que mes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées 

ni le jour ni la nuit pour laisser entrer chez moi les ressources des nations, et les 

promotions qui me sont dues par droit divin au nom de Yahushua 

11. Père Eternel, réveille les sentinelles affectées par le ciel pour garder les portes de 

cette ville de …………………, et qu’elles prennent leur place maintenant au nom 

de Yahushua 

12. Père Céleste, envoies Tes anges puissants aux portes de ma vie et aux portes de 

cette ville pour fermer tout accès à l’injustice, à la sorcellerie, à la perversion, à la 

violence et à toutes sortes de perversion et de méchanceté au nom de Yahushua 

13. Dieu très saint, lève-Toi dans Ta justice et redresse les chemins tortueux de cette 

ville, au l’iniquité soit remplacée par la justice dans ma vie et dans cette ville au 

nom de Yahushua 

14. Éternel, Toi qui hait l’iniquité et qui aime la justice, suscite des églises dans cette 

ville, qui seront des colonnes et des appuis de la vérité. Père Céleste, suscite des 

Églises remplies de Ta présence qui seront comme la porte des cieux au nom de 

Yahushua 

15. Père Éternel, suscite des églises apostoliques fondées sur les apôtres et les 

prophètes dans cette ville au nom de Yahushua 

16. Eternel, lève-Toi et déverse Ta colère sur tous les hommes de sang dans leurs 

couvents au nom de Yahushua 

17. Tonnerre de feu! Tremblement de terre de l’Eternel, parcourez et détruisez  les 

lieux d’incantations de la sorcellerie  au nom de Yahushua 

18. Grêle de feu de l’Eternel! Foudre divine! Investissez les palais de la sorcellerie 

marine et terrestre pour détruire leurs forces et piller leurs palais au nom de 

Yahushua 
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19. Eternel, envoies Tes anges de combat; Tes anges territoriaux; Tes anges de 

sécurité contre tous les pouvoirs de la sorcellerie qui étouffent la gloire de Dieu 

dans ma vie au nom de Yahushua 

20. Par le Sang de Jésus, je révoque et je déprogramme toutes les prophéties 

démoniaques prononcées contre ma promotion au nom de Yahushua 

21. J’envoie le Sang de Jésus polluer toutes les réserves des banques de sang de la 

sorcellerie au nom de Yahushua 

22. Tout animal diabolique qui a avalé l’ordre de mon élévation, vomis-le et meurs au 

nom de Yahushua  

23.  Tout pouvoir et toute personnalité qui a intercepté le document qui décrète ma 

promotion,  restitue-le et meurs maintenant au nom de Yahushua  

24. Que tout sang humain que les sorciers/sorcières boiront devienne un poison fatal 

dans leur gorge et dans leurs entrailles au nom de Yahushua 

25. Que tous les yeux des sorciers/sorcières qui contrôlent  mon progrès en vue de 

l’arrêter, soient violemment frappés d’aveuglement au nom de Yahushua 

26. Je déclare depuis le 3éme ciel le jugement divin sur les couvents et habitations de 

la sorcellerie qui poursuit  ma destinéeau nom de Yahushua 

27. Je juge par le feu tous les esprits des eaux en réseau avec les sorciers de ma 

famille au nom de Yahushua 

28. Je juge par le feu la reine du ciel en réseau avec les sorciers de ma famille au nom 

de Yahushua 

29. 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 au nom de 

Yahushua 

30. Je bénis ce mois avec la priorité dans toutes les choses bonnes et favorables à ma 

destinée 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 repositionné en haut et mon étoile 

brillera de tout son éclat. Aucun malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera 

de ma tente. En ce mois, je marcherai à la tête et non à la queue au nom de 

Yahushua. Je serai appelé béni de Dieu. En ce mois de Décembre 2017, mon 

histoire change pour le meilleur à la surprise de tous. Toute bonne chose qui 

m’avait été refusée  injustement, m’est restituée par droit divin. Je porte sur moi la 

marque de la prééminence et de l’excellence en Jésus Christ. Je serai béni dans 

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

Yahushua ! En ce nouveau mois, je serai lié à la bénédiction, au progrès, aux 

opportunités favorables, aux percées surprenantes qui me propulseront au niveau 

supérieur.  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 ! 

31. 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 

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

petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur  
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---------  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. 

---------------------------------------------------------------- 

  

Pour Télécharger ces prières sous forme PDF, cliquez ICI ou sur l'image ci-

dessous 

 

 

(*)  1Jean 5 :20-21, Colossiens 2:9–10 ; Matthieu 28:19 ; Jean 1:1, 5:24-25,29, 20:28 ; 

Esaïe 9, 5, Esaië 7, 14 
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