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FERMETURE  DES PORTES DE 2017 
 

PREAMBULE : 
La prière est l'un des moyens par lesquels nous libérons la volonté 
de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu désire nous voir prospérer, 
réussir,  être financièrement libres, être en bonne santé, etc. C'est 
pourquoi la prière et la Parole doivent être combinées. Daniel était 
capable de prier efficacement parce qu'il connaissait la Parole de 
Dieu concernant Son peuple. Il est essentiel que vous sachiez que 
Dieu ne prédestine pas les gens à subir des malédictions, à vivre 
dans la pauvreté, à être tourmenté par l'esprit servile de la maladie.  
 
Il est également important que nous prions avec compréhension 
(Prov 1 :2). Comprendre la volonté de Dieu vous aidera à prier 
correctement. La parole de Dieu est la volonté de Dieu, qui déclare 
que nous ne serons pas frappés par les maladies d’Egypte, que 
nous serons la tête, que nous prospérerons, que l’œuvre de nos  
mains sera bénie, et que tout sol que foulera la plante de nos pieds 
nous sera donné. On pourrait se poser la question de savoir 
pourquoi alors certains chrétiens ne sont toujours pas libérés? 
Pourquoi certains enfants de Dieu vivent-ils encore dans la 
pauvreté? Pourquoi certains souffrent-ils et travaillent-ils en vain 
sans voir le fruit de leur labeur ? Pourquoi  certains souffrent-ils 
toujours de maladies récurrentes? La réponse est simple : A cause 
des Malédictions! 
 
La Prière de la foi du chrétien converti à Christ, reste le moyen 
efficace par excellence pour sortir de la prison, et de la souffrance,  
imposées par les Malédictions. 
Vous devez développer une vie de prière persévérante, des prières 
marquées par les trois «  F » : Priez avec Ferveur, avec Foi et avec  
Force. La prière du juste est d’une grande efficacité, car ses prières 
ne sont pas charnelles mais puissantes par la vertu de Dieu. 
 
 

JOUR 9 -  23 DEC 2017 
 
LES PAROLES NÉGATIVES PRONONCÉES SUR MA VIE DOIVENT 

MOURIR 
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- Repentance  
- Couvrez-vous du Sang de Jésus, couvrez vos possessions et votre 
famille du Sang de Jésus 
- Louange et adoration 
 
Ps 140 :3 « Ils aiguisent leur langue comme un serpent, Ils ont sous 
leurs lèvres un venin d'aspic. » 
Romains 3:13 « Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de 
leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic; » 
 
Psaume 10:7 « Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et 
de fraudes; Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. » 

Psaume 57:4 « Mon âme est parmi des lions; Je suis couché au milieu 
de gens qui vomissent la flamme, Au milieu d'hommes qui ont pour dents 
la lance et les flèches, Et dont la langue est un glaive tranchant. » 

 
POINTS DE PRIERE 

1. Eternel, Merci pour l’opportunité de ce programme et pour la force 
que Tu m’accordes de le poursuivre avec tous mes frères et 
sœurs. Fortifie chacun d’entre nous et soutiens-nous afin que nous 
le poursuivions jusqu’à la fin,  fidèlement, au nom de Yahushua 

2. Je me revêts de l’armure complète divine selon Ephésiens 6 :13-
17 et je me tiens dans le Sang de l’Agneau, revêtu de l’autorité de 
Christ et de la puissance du Saint Esprit pour exécuter les 
jugements divins contre tous les pouvoirs des ténèbres qui 
combattent ma destinée au nom de Yahushua 

3. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner 
dans ce combat spirituel et exécuter les ordres de mes prières 
fondées sur Ta Parole selon Ps 103 :20 au nom de Yahushua 

4.  lie toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde 
de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui 
entravent mes prières au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, libère  Tes anges célestes qui sont destinés à Te 
transmettre mes prières pour escorter mes prières vers Toi sans 
encombre au nom de Yahushua 

6. Tout cordon ombilical spirituel qui me relie aux esprits ancestraux, 
je vous coupe par l’Epée de l’Esprit au nom de Yahushua 

7. Je brise et je me sépare esprit, âme et corps, de tous les esprits 
ancestraux de ma lignée familiale au nom de Yahushua 
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8. Toutes les malédictions qui ont gaspillé la vie de mes parents et 
qui poursuivent ma vie, je vous révoque et je vous rends nulles et 
sans effet au nom de Yahushua 

9. Tous les cycles de maladie et d’infirmité hérités de la lignée de 
sang et qui attendent pour se produire selon l’horloge maléfique, je 
vous brise par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

10. Toutes les lignes sataniques de limitation établies autour de 
moi pour limiter mon progrès au niveau que mes parents ont 
atteint, je vous efface par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

11. Je me lève dans la puissance du Saint Esprit et par le Sang 
de Jésus, je brise et j’annule toutes les paroles de malédictions 
parentales déclarées sur ma vie par l’usage abusif de leur autorité 
sur ma vie au nom de Yahushua 

12. Toutes les malédictions conscientes et inconscientes 
prononcées sur ma vie par mes parents, je vous renonce, je vous 
révoque et je vous annule par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

13. Toutes les manifestations diaboliques dans ma vie qui 
opèrent à travers les alliances ancestrales et par les malédictions 
parentales, je vous arrête et je détruis vos effets sur ma vie au nom 
de Yahushua 

14. Toute limitation sur ma vie nourrie des malédictions 
parentales, sois brisée par le Sang de ma rédemption au nom de 
Yahushua 

15. Toutes les paroles négatives de mes parents depuis ma 
conception qui combattent ma destinée, je vous annule et je 
détruis votre influence sur ma vie par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

16. Mon héritage divin avalé par les mauvaises déclarations de 
mes parents sur ma vie, je te récupère par le feu divin au nom de 
Yahushua 

17. Toute parole négative prononcée par mes parents sur ma vie 
et qui combat mon progrès dans le règne spirituel, perd ton pouvoir 
à jamais par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

18. Toutes les idoles de la maison de mon père et de la maison 
de ma mère qui parlent contre ma destinée, je vous ordonne 
silence par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

19. Feu du Saint Esprit,  enveloppe mon étoile et délivre-la des 
mains et de la manipulation de tout homme fort familial au nom de 
Yahushua 

20. Père Céleste, je proclame par la puissance di Saint Esprit 
que tout pouvoir familial qui veut ma mort avant la manifestation de 
mes témoignages, meurt par le feu au nom de Yahushua 
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21. Tout pouvoir de ma lignée de sang paternelle et maternelle, 
qui frustre ma vie à cause de la méchanceté familiale, sois 
foudroyé par la foudre de l’Eternel au nom de Yahushua  

22. Toute sentence de mort et de tragédie prononcée sur ma vie 
et sur ma destinée par les esprits ancestraux, sois révoquée et 
annulée par le Sang de Jésus  

23. O Dieu lève-Toi dans Ta colère et détruis tout pouvoir 
ancestral qui combat ma destinée au nom de Yahushua 

24.  Tous les esprits générationnels qui poursuivent et font la 
guerre à ma destinée, soyez disgraciés au nom de Yahushua 

25. Sang de Jésus, lève-toi et parle contre toute voix qui parle 
contre ma destinée au nom de Yahushua 

26. Mon Père, lève-Toi et juge tout pouvoir ancestral qui élève 
des accusations contre ma vie au nom de Yahushua 

27. Par le feu dévorant de l’Eternel, que toute oppression 
générationnelle soit brisée au nom de Yahushua 

28. Sang de Jésus, visite ma fondation et rembourse toutes les 
dettes et péchés  ancestraux qui témoignent contre ma destinée au 
nom de Yahushua 

29. Tout jugement maléfique établi sur ma vie à cause des 
malédictions prononcées par mes parents, sois inversé par le feu 
au nom de Yahushua 

30. Tous les esprits ancestraux assignés à détruire ma vie en 
2018, recevez le feu de Dieu  et brûlez en cendres au nom de 
Yahushua 

31. Tous les sacrifices ancestraux qui combattent ma destinée 
divine , recevez le feu du ciel et brûlez en cendres au nom de 
Yahushua 

32. Tout homme fort ancestral en charge de ma destinée, je brise 
ton emprise sur ma vie par le feu au nom de Yahushua 

33. Tous les rituels et les traditions familiaux performés pour me 
priver de ma destinée divine,  je vous renonce et je brise votre 
emprise et vos effets sur ma vie au nom de Yahushua 

34. Tout esprit qui a reçu des sacrifices sataniques pour 
m’affliger en 2018, perd ton pouvoir sur ma vie et sois avalé par le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

35. Tous les autels des esprits ancestraux qui combattent ma 
destinée divine, recevez le tonnerre de feu du Saint Esprit et brûlez 
en cendres au nom de Yahushua 

36. Vous les enchantements des idoles familiales qui combattez 
ma vie, venant du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest, je brise 
votre pouvoir sur ma vie par le tonnerre de feu du saint Esprit. 
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37. Père Céleste, envoies Tes anges guerriers détruire et 
anéantir tous  les autels diaboliques érigés pour combattre mon 
progrès, dans les cimetières, dans les eaux , dans les rochers, 
dans les arbres, dans la lune, dans le soleil et les éléments des 
cieux, dans la terre et partout ailleurs au nom de Yahushua 

38. O Dieu mon Père renverse les plans méchants de mes 
adversaires organisés contre ma vie en 2018 au nom de Yahushua 

39. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des hommes rusés, 
et leurs mains ne peuvent les accomplir, Tu prends les sages dans 
leur propre ruse, et Tu renverses les desseins des hommes 
artificieux. Tu exauces nos prières et Tu nous fais justice et Tu 
anéantis les projets des méchants. Ils donneront des ordres qui 
seront sans effet car Tu es le Dieu de ma délivrance. Merci Père 
pour ta fidélité au nom de Yahushua 
 

 

JOUR 10 -  24 DEC 2017 
 
DERACINER LES MAUVAISES HERBES GENERATIONNELLES  

PARTIE 2 
  
 
Genèse 12 :3 « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je 
rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai 
ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les 
familles de la terre seront bénies en toi. » 
 
Actes 3:25  « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a 
traitée avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la 
terre seront bénies en ta postérité. » 
 
- Repentance  
- Couvrez-vous du Sang de Jésus, couvrez vos possessions et votre 
famille du Sang de Jésus 
- Louange et adoration 
 

Points de Prières  

1. (adoration à genoux ou prosterné devant Dieu) Père Céleste, je 
T’adore et je Te célèbre pour Ta grandeur et pour Ta puissance. Je 
me tiens humblement dans Ta présence et je Te rends grâce de 
m’accepter devant Ton trône Glorieux, non par mes mérites mais 
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par le Sang précieux de Christ mon Sauveur qui me donne un 
accès dans Ton Sanctuaire. Eternel, mon âme Te bénis Tu es  
mon Dieu, tu es infiniment grand! Tu es revêtu d'éclat et de 
magnificence! Tu T'enveloppes de lumière comme d'un manteau;  
Tu étends les cieux comme un pavillon et Tu formes avec les eaux 
le faîte de Ta demeure; Tu prends les nuées pour Ton char, Tu 
T'avances sur les ailes du vent. Toi seul possède l'immortalité, et 
Tu habites une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne 
peut voir. Tu es la Lumière du monde et il n’y a point de ténèbres 
en en Toi .Que Tu es puissant! Que Tu es Excellent! Magnifique en 
sainteté et digne de toute exaltation! Que Tu es Grand mon Dieu et 
mon Sauveur! A Toi appartiennent l'honneur et la puissance 
éternellement au nom de Yahushua! Amen! 

2. Eternel, Merci pour l’opportunité de ce programme et pour la force 
que Tu m’accordes de le poursuivre avec tous mes frères et 
sœurs. Fortifie chacun d’entre nous et soutiens-nous afin que nous 
le poursuivions jusqu’à la fin,  fidélement , au nom de Yahushua 

3. Je me revêts de l’armure complète divine selon Ephésiens 6 :13-
17 et je me tiens dans le Sang de l’Agneau, revêtu de l’autorité de 
Christ et de la puissance du Saint Esprit pour exécuter les 
jugements divins contre tous les pouvoirs des ténèbres qui 
combattent ma destinée au nom de Yahushua 

4. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner 
dans ce combat spirituel et exécuter les ordres de mes prières 
fondées sur Ta Parole selon Ps 103 :20 au nom de Yahushua 

5.  lie toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde 
de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui 
entravent mes prières au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, libère  Tes anges célestes qui sont destinés à Te 
transmettre mes prières pour escorter mes prières vers Toi sans 
encombre au nom de Yahushua 

7. Lire Galates 3 :13 et déclarer : Je brise et je me libère de toute 
malédiction de la loi, car je suis racheté de la malédiction de la loi 

8. Je commande à tous les esprits ancestraux et générationnels qui 

sont venus dans ma vie pendant la conception, durant la 

grossesse,  à la naissance et à travers le cordon ombilical, de sortir 

maintenant! Sortez par le feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

!!! 

9. Je brise et je me sépare de toutes les malédictions et les paroles 

négatives que j'ai prononcées au cours de ma vie au nom de 

Yahushua 
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10. Je brise et je me sépare de toute malédiction générationnelle 

de déshonneur assigné à établir la disgrâce dans ma vie au nom 

de Yahushua 

11. Je brise et je me sépare de toutes les malédictions et de 
toutes les paroles négatives prononcées au cours de ma vie par 
les autres, y compris ceux qui sont en autorité sur ma vie au nom 
de Yahushua. 

12. Je brise et je me sépare de toutes les paroles des 

diagnostics négatifs des médecins  qui ont été prononcées sur ma 

santé! Je déclare que toutes les paroles des médecins qui ont 

condamné ma santé sont des paroles de néant  au nom de 

Yahushua 

13. Je brise et je me sépare de toute malédiction générationnelle 

de chômage chronique au nom de Yahushua 

14. Je brise toutes les malédictions générationnelles de  mort 
précoce et de destruction au nom de Yahushua 

15. Je brise te je me sépare de toutes les malédictions 
générationnelles de rejet, de pauvreté,  de misère, de sécheresse, 
de stérilité, de veuvage précoce,  d’infirmité, de folie, au nom de 
Yahushua 

16. Je brise et je me sépare toute malédiction générationnelle de 
perte d’enfants au nom de Yahushua 

17. J’annule tous les droits légaux de tous les esprits 

démoniaques qui opèrent derrière les malédictions au nom de 

Yahushua. Je déclare à tous les démons des malédictions : 

entendez la voix de liberté en Jésus Christ : Vous n'avez plus 

aucun droit légal pour opérer dans ma vie! Libérez-moi maintenant 

au nom de Yahushua! 

18. J’ordonne à tous les esprits héréditaires de convoitise, de 
rejet, de peur, de maladie, d'infirmité, de maladie, de maux 
chroniques, de colère, de haine, de confusion, d'échec et de 
pauvreté de sortir de ma vie! Sortez avec tous vos fardeaux et 
libérez ma vie maintenant! au nom de Yahushua 

Lire Job 13 :3-5 «Mais je veux parler au Tout-Puissant, Je veux 
plaider ma cause devant Dieu; Car vous, vous n'imaginez que des 
faussetés, Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous 
gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse.… » et 
déclarer :  
19. Au nom puissant de Yahushua HaMaschiach (Jésus) , 

j’ordonne à tous les esprits ancestraux du fétichisme, de la franc-
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maçonnerie, de l'idolâtrie, des masques, de la sorcellerie, de la 
fausse religion, de la polygamie, de la luxure et de la perversion de 
sortir de ma vie! Sortez avec toutes vos racines et libérez ma vie 
qui appartient à Jésus Christ au nom de Yahushua. 

20. Je renonce à tous les engagements spirituels qui se tiennent 
contre moi dans le monde invisible à cause des paroles anodines 
qui m’ont lié à mon insu au nom de Yahushua (exemple une 
personne s’amuse à vous dire « mon mari » ou « ma femme » 
lorsque vous étiez enfant ou adolescent ou adulte et vous ne l’avez 
pas révoqué car cela vous semblait anodin. Cela pouvait sembler 
un jeu sans importance mais le diable n’a pas le sens de l’humour) 

21. Je renonce aux paroles et  proclamations qui ont été faites 
par des proches ou des connaissances sur ma vie et qui me lient 
aujourd’hui au nom de Yahushua 

22. J’annule et je renonce à toute identification avec une 
personne quelconque, vivante ou décédée, à cause du nom que je 
porte ou à cause des paroles décrétées sur ma vie par mes 
parents ou proches au nom de Yahushua 

23. Je lie et je chasse tous les démons accompagnateurs et tous 
les esprits guides qui poursuivent et contrôlent ma vie! Sortez de 
ma vie et libérez-moi par le feu au nom de Yahushua 

24. Je renonce à toute déclaration des médecins consultés et qui 
ont déclaré un mal grave dans ma vie. Je renonce à leurs décrets 
et je les annule par le Sang de Jésus !  

25. Je cloue à la croix du Calvaire toute maladie déclarée par les 
médecins sur ma vie  et  je reconnais le décret divin de guérison ! 
Je saisis ma guérison par les meurtrissures de Jésus selon 1 
Pierre 2 :24, au nom de Yahushua 

Ps 10 :7 « Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de 

fraudes; Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. » 

26. Je décrète et déclare que le fleuve de vie en Yahushua  
coupe tout écoulement puant venant de ma lignée ancestrale au 
nom de Yahushua 

27. Je lie avec les chaînes de feu tous les esprits familiers et les 
guides spirituels ancestraux qui  tentent  d'opérer dans ma vie au 
nom de Yahushua 

28. Je renonce à toutes les fausses croyances, traditions et 
philosophies héritées  de mes ancêtres et qui polluent mon 
intelligence au nom de Yahushua 

29. Je brise et je me libère de toutes les malédictions sur mes 
finances venant des péchés de cupidité de mes parents et 
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ancêtres qui ont triché, volé ou manipulé malhonnêtement de 
l'argent au nom de Yahushua 

30. Je brise et je me libère de toutes les malédictions de maladie 
et d’infirmité  et à toutes les maladies héréditaires de quitter mon 
corps au nom de Yahushua 

31.  Je brise et je me libère de toutes les malédictions, les 
paroles de malice et d’iniquité prononcées sur ma vie par des 
agents de satan et par les méchants au nom de Yahushua 

32.  Je brise et je me sépare de toutes les malédictions écrites 
qui affectent ma vie au nom de Yahushua  

33. Feu du Saint Esprit, localise les bibliothèques  des ténèbres 
et consume en cendres tous les livres des malédictions qu’ils 
détiennent au nom de Yahushua 

34.  Je brise toute malédiction programmée dans le temps  et 
assignée à se manifester dans les années de ma vieillesse au nom 
de Yahushua 

35. O Dieu mon Père, par le Sang de Jésus, que toutes les 
malédictions Balaams engagés contre ma vie soient  brisées et 
changées en bénédictions au nom de Yahushua (Neh 13: 2) 

36. Toute rébellion générationnelle qui me pousse à résister au 
Saint-Esprit , sois brisée au nom de Yahushua 

37.  Je brise et je me libère de toutes les malédictions de mort 
prononcées par les personnes en autorités dans ma nation au nom 
de Yahushua 

38. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des hommes rusés, 
et leurs mains ne peuvent les accomplir, Tu prends les sages dans 
leur propre ruse, et Tu renverses les desseins des hommes 
artificieux. Tu exauces nos prières et Tu nous fais justice et Tu 
anéantis les projets des méchants. Ils donneront des ordres qui 
seront sans effet car Tu es le Dieu de ma délivrance. Merci Père 
pour ta fidélité au nom de Yahushua 

 
 

JOUR 11-  25 DEC 2017 
 
DEMANTELEMENT DES CYCLES ET DES AUTELS DIABOLIQUES  
 
Esaie 8 :9-10  « Poussez des cris de guerre, peuples! et vous serez 
brisés; Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin! Préparez-vous au 
combat, et vous serez brisés; Préparez-vous au combat, et vous serez 
brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis; Donnez des ordres, et 
ils seront sans effet: Car Dieu est avec nous. » 
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Job 5:12  « Il anéantit les projets des hommes rusés, Et leurs mains ne 
peuvent les accomplir; » 
 
- Repentance  
- Couvrez-vous du Sang de Jésus, couvrez vos possessions et votre 
famille du Sang de Jésus 
- Louange et adoration 
 
Points de Prière  
  

1. Eternel, Merci pour l’opportunité de ce programme et pour la force 
que Tu m’accordes de le poursuivre avec tous mes frères et sœurs. 
Fortifie chacun d’entre nous et soutiens-nous afin que nous le 
poursuivions jusqu’à la fin,  fidélement , au nom de Yahushua 

2. Je me revêts de l’armure complète divine selon Ephésiens 6 :13-
17 et je me tiens dans le Sang de l’Agneau, revêtu de l’autorité de 
Christ et de la puissance du Saint Esprit pour exécuter les 
jugements divins contre tous les pouvoirs des ténèbres qui 
combattent ma destinée au nom de Yahushua 

3. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner 
dans ce combat spirituel et exécuter les ordres de mes prières 
fondées sur Ta Parole selon Ps 103 :20 au nom de Yahushua 

4.  Je lie toutes les dominations, les autorités, les princes de ce 
monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes 
qui entravent mes prières au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, libère  Tes anges célestes qui sont destinés à Te 
transmettre mes prières pour escorter mes prières vers Toi sans 
encombre au nom de Yahushua 

6. Par le Sang de Jésus, par la miséricorde de Dieu, que tous les 
échecs personnels et ancestraux qui ont établis des modèles 
maléfiques dans ma vie soient lavés et effacés au nom de 
Yahushua 

7. Tous les autels d’iniquité qui parlent contre ma famille, recevez le 
feu du ciel et brûlez en cendres au nom de Yahushua 

8. Tous les rapports des péchés, des transgressions, et des iniquités 
dans les bibliothèques sataniques utilisés pour établir des modèles 
de souffrances et d’échec dans ma vie, prenez feu et brûlez en 
cendres au nom de Yahushua 

9. Tous les cycles diaboliques programmés pour mon année 2018 , en 
vue de répéter les problèmes, je vous annule par le Sang de Jésus 
au nom de Yahushua 
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10. Toutes les flèches des ténèbres tirées dans mon année 2018 pour 
arrêter mon progrès, retournez à l’expéditeur par le feu au nom de 
Yahushua 

11. Tous les cycles des ténèbres qui ont encagé ma destinée, et celle 
des membres de ma famille, je vous brise par le feu de Dieu au 
nom de Yahushua 

12. Dieu lève-Toi et révèle tout mystère des cycles sataniques qui 
affligent ma vie actuellement au nom de Yahushua 

13. Sang de Jésus, efface toutes les iniquités personnelles et 
ancestrales qui retiennent mes bénédictions divines au nom de 
Yahushua 

14. Tout cycle démoniaque de pauvreté, d’échec, de maladie, de 
déception, et d’affliction qui m’attend en 2018, je vous démantèle 
par le tonnerre de feu et je vous disperse par les vents de l’Eternel  
au nom de Yahushua 

15. Que tous les cycles sataniques projetés dans les mois à venir de 
Janvier à Décembre 2018 soient inversés par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

16. Je plonge tous les 365 jours, et 52 semaines de 2018 dans le Sang 
de Jésus et je déclare que chaque jour de mon année à venir est 
racheté par le Sang de Jésus pour me favoriser au nom de 
Yahushua 

17. Tout plan diabolique de souffrance, de perte et de détresse 
programmé dans ma vie et qui résiste à mes prières, soit brisé 
aujourd’hui par le marteau divin au nom de Yahushua 

18. Tout modèle maléfique d’infirmité,  de mort et de perte qui poursuit 
ma famille de génération en génération, sois définitivement détruit 
par la puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

19. Je me lève contre tous les cycles d’échec marital qui coulent dans 
ma famille de génération en génération et je les brise par le Sang 
de Jésus au nom de Yahushua 

20. Par le Sang de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je brise et 
je détruis  toute alliance avec  la mort activée dans ma fondation 
par mes iniquités et celles de mes ancêtres au nom de Yahushua  

21. Par le Sang de Jésus, j'annule et  je détruis les alliances et les 
cycles de stérilité qui opèrent contre moi au nom de Yahushua 

22. Par la puissance du Sang de Jésus, je brise et je détruis toutes les 
malédictions, les alliances de luttes et de souffrances installées 
dans ma fondation pour frustrer ma vie; Je vous renonce et je vous 
brise par me Sang de Jésus au nom de Yahushua 

23. Toutes les alliances et toutes les malédictions qui établissent des 
modèles d’erreur et de rejet  pour combattre ma destinée maritale, 
je vous renonce et je vous brise au nom de Yahushua 
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24. Toute alliance générationnelle et malédictions assignée à aspirer 
ma santé et ma gloire, je vous renonce et je vous brise par le Sang 
de Jésus au nom de Yahushua 

25. Je brise et je renonce à toutes les alliances et malédictions 
ancestrales destinées à me maintenir perpétuellement dans le cycle 
de la pauvreté et de la vacuité, au nom de Yahushua 

26. Je libère maintenant le feu du Saint-Esprit pour consumer tous les 
sanctuaires et les autels qui renforcent les mauvaises activités des 
alliances et des malédictions diaboliques assignées à frustrer ma 
vie au nom de Yahushua 

27. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des hommes rusés, et 
leurs mains ne peuvent les accomplir, Tu prends les sages dans 
leur propre ruse, et Tu renverses les desseins des hommes 
artificieux. Tu exauces nos prières et Tu nous fais justice et Tu 
anéantis les projets des méchants. Ils donneront des ordres qui 
seront sans effet car Tu es le Dieu de ma délivrance. Merci Père 
pour ta fidélité au nom de Yahushua 
 

  

JOUR 12 -  26 DEC 2017 
 
 
COMBATTRE LES AUTELS DES POUVOIRS D’AFFLICTION 
 
Sophonie 1:4 « J'étendrai ma main sur Juda, Et sur tous les habitants 
de Jérusalem; J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, Le nom de 
ses ministres et les prêtres avec eux, » 
2 Chroniques 34:4 « On renversa devant lui les autels des Baals, et il 
abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus; il brisa les 
idoles, les images taillées et les images en fonte, et les réduisit en 
poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur 
avaient sacrifié; » 
 
- Repentance  
- Couvrez-vous du Sang de Jésus, couvrez vos possessions et votre 
famille du Sang de Jésus 
- Louange et adoration 
 

Points de Prières  
 
1. Père Céleste, je Te loue car Tu es ma lumière et mon salut. Je Te 

rends grâces de ce que Ton ange campe à mes côtés depuis le jour 
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de ma naissance et me délivre de tout danger. Tu m’entoures par 
devant et par derrière et Tu veilles sur mes pas. Je T’élève O Dieu 
d’Israel car Tu es redoutable, la terre tremble  et les cieux se fondent 
devant Toi.  

2. O Adonaï , comme le Sinaï qui s’ébranla devant Toi, que tout désert 
de ma vie  soit secoué devant Toi, et que Ta pluie bienfaisante tombe 
sur tous les aspects de ma vie et de ma famille au nom de Yahushua 

3. Père Eternel, merci car Tu sors pour délivrer Ton peuple, pour délivrer 

Ton oint; Tu brises le faîte de la maison du méchant, et Tu la détruis 

de fond en comble (Habacuc 3:13) 

4. Toute torche, toute bougie satanique allumée pour fouiller et détruire 
ma destinée, sois éteinte par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

5. Tout plan de mes ennemis  pour publier ma photo sur une page 
nécrologique cette année et l’année à venir, échoue totalement au 
nom de Yahushua 

6. Tout enterrement préparé contre moi et ma famille et qui m’attend en 
2018, retourne à l’envoyeur par le feu au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, venge-moi de mes adversaires et anéantis tous leurs 
complots assignés à prolonger les problèmes dans ma vie et dans ma 
famille au nom de Yahushua 

8. Saint Esprit, fais souffler Ton vent impétueux dans ma maison et 
déracine tout ce que Dieu le Père n’a pas planté dans ma famille au 
nom de Yahushua 

9. Que tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de YHWH mon Dieu 
dans ma vie et dans ma famille soit ôté par les vents de l’Eternel au 
nom de Yahushua 

10. Je me lève contre tous les autels de Baal érigés contre ma famille 
et moi, et je libère la grêle de feu de l’Eternel pour les détruire et les 
consumer dans tous leurs lieux dans les cieux et sur la terre au nom 
de Yahushua 

11. Autels d’iniquités! Entendez la voix de l’Eternel : Je vous renverse 
et vous réduis en poussière par le tonnerre de feu de l’Eternel : 

- Autel de maladie et d’infirmité ! Sois renversé et brule en 
cendres! 

- Autel de labeur sans fruit : Sois renversé et réduis en 
poussière! 

- Autel de douleur sans fin ! Sois renversé et réduis en 
poussière ! 

- Autel de célibat chronique! Sois renversé et brule en 
cendres! 

- Autel de  honte et de disgrâce ! Sois renversé et réduis en 
poussière! 
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- Autel de sécheresse et de famine ! Sois renversé et réduis 
en poussière! 

- Autel de mort précoce! Sois renversé et brule en cendres! 
- Autel de pauvreté et de misère ! Sois renversé et brule en 

cendres! 
- Autel de chômage sans fin ! Sois renversé et réduis en 

poussière! 
- Autel de stérilité ! Sois renversé et réduis en poussière! 
- Autel de divorce et de division familiale ! Sois renversé et 

réduis en poussière!  
- Autel de dettes accumulées et de détresse financière! Sois 

renversé et réduis en poussière! 
 
12. Feu du Saint Esprit ! Sang de Jésus! Visitez tous les esprits de 

division et de haine dans ma famille pour déraciner et consumer 
toutes les racines de la méchanceté familiale au nom de Yahushua 

13. Je renonce, je brise et je me sépare de tout joug ancestral par le 
feu divin au nom de Yahushua 

14. Tout pouvoir qui a juré que je n’irai nulle part tant qu’ils vivront, 
péris par le feu avec l’année 2017 au nom de Yahushua 

15. Au nom puissant de yahushua HaMaschiach, et par la puissance 
du saint Esprit de Dieu, j’annonce un décret de jugement de 
destruction totale contre tous les autels maléfiques et contre tous les 
trônes sataniques qui poursuivent ma vie et celles des membres de 
ma famille au nom de Yahushua   

16. YHWH TSIDKENU, Juste Juge, j’intente une action dans un 
recours collectif avec tous mes frères et sœurs de ce programme 
contre notre adversaire le diable, l’accusateur des frères, et contre 
tous les pouvoirs méchants de la sorcellerie, les esprits méchants 
dans les lieux célestes, les dominations et les principautés et tous 
leurs agents humains, sorciers, féticheurs, satanistes, occultistes, qui 
planifient des œuvres maléfiques pour voler nos possessions, 
gaspiller nos vies, diviser nos familles,  et tuer nos talents et nos 
destinées.   

17. Père Eternel, que les jugements écrits soient prononcés sur eux 
par le sceptre de Ta justice, afin qu’ils cessent de torturer Ton peuple  
au nom de Yahushua 

18. Ésaïe 45:8 « Que les cieux répandent d'en haut Et que les nuées 
laissent couler la justice! Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, 
Et qu'il en sorte à la fois la délivrance! Moi, l'Eternel, je crée ces 
choses. » Eternel que les cieux au-dessus de mon pays s’ouvrent 
pour libérer la justice de Ton trône et la délivrance de Ta Grâce sur 
cette nation au nom de Yahushua 
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19. Par la Parole de l’Eternel selon Deut 12:1, je renverse et je détruis 
tous les autels négatifs érigés dans mon quartier, dans ma maison, 
dans ma famille et dans mon environnement par le feu au nom de 
Yahushua 

20. Que toutes les voix sataniques qui parlent depuis les autels et les 
sanctuaires démoniaques se taisent par le feu au nom de Yahushua 

21. Que tous les esprits de sorcellerie, de divination, les esprits 
familiers qui opèrent depuis ces autels démoniaques, soient paralysés 
et frappés de silence et de paralysie par le feu divin au nom de 
Yahushua 

22. Père Eternel, envoies Tes anges puissants contre tous ces 
pouvoirs démoniaques qui activent les souffrances et la mort depuis 
les autels de Baal pour les renvoyer dans les abîmes au nom puissant 
de Yahushua! 

23. Eternel, que leurs moyens de communication soient démantelés 
par le feu ! Que leurs réunions soient dispersées! Que leurs 
systèmes, leurs plans, leurs stratégies et leurs programmes soient 
dispersés et réduits en poussière et dispersés aux 4 vents de l’Eternel 
au nom de Yahushua 

24. 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. » Par la Parole de l’Eternel, que tous mes 
adversaires tournent leurs armes les uns contre les autres. Que le 
tumulte et la confusion se diffuse dans tous leurs camps et habitations 
au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, que Ton feu dévorant détruise tous les hauts lieux et 
tous leurs lieux de sacrifices avec leurs holocaustes! Eternel que la 
terreur de Ta colère les poursuive partout où ils versent le sang 
innocent et le sang des animaux pour honorer leurs dieux au nom de 
Yahushua 

26. Que tous leurs sacrifices de sang deviennent des pièges pour leur 
propre destruction. 

27. Que chaque goutte de sang qu’ils boiront, devienne un poison 
mortel dans leurs entrailles au nom de Yahushua 

28. Que leurs réserves de sang dans leurs banques sataniques soient 
changées en cyanure au nom de Yahushua 

29. Eternel, que Tes anges guerriers visitent tous les bureaux 
gouvernementaux et administratifs et commerciaux assis sur le 
pouvoir maléfique des autels démoniaques pour les déconnecter de 
leur source de puissance, renverser leurs autels et établir la justice 
dans ce pays au nom de Yahushua 
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30. Que tous les sièges de pouvoir iniques dans ce pays reçoivent le 
feu du jugement et que les leaders qui règnent par le pouvoir des 
démons soient dépouillés de leur force et démis de leurs fonctions au 
nom de Yahushua 

31. Père nous prions que Tu établisses dans ce pays des leaders et 
des autorités ayant la crainte de Ton nom qui gouverneront dans 
l’équité et la justice au nom de Yahushua 

32. Je me déconnecte, esprit, âme et corps de tout autel familial et 
ancestral qui parle encore contre moi au nom de Yahushua 

33. Feu du Saint Esprit, descends et consume en cendres tous les 
autels de Baal de la maison de mon père et de la maison de ma mère 
qui parlent encore contre ma famille et moi, au nom de Yahushua 

34. Par le Sang de Jésus, je ferme toutes les portes de limitations 
ouvertes dans ma vie au nom de Yahushua 

35. Je rejette et je renonce à toutes les dettes ancestrales qui 
réclament ma responsabilité! Je m’en déshérite par le Sang de Jésus 
maintenant au nom de Yahushua 

36. Tout pouvoir de la sauterelle de la maison de mon père assigné à 
me maintenir dans le manque et la sécheresse, libère-moi et péris par 
le feu au nom de Yahushua 

37. Tout pouvoir de la sorcellerie qui a avalé ma gloire, vomis-la par le 
feu et péris au nom de Yahushua 

38. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des hommes rusés, et 
leurs mains ne peuvent les accomplir, Tu prends les sages dans leur 
propre ruse, et Tu renverses les desseins des hommes artificieux. Tu 
exauces nos prières et Tu nous fais justice et Tu anéantis les projets 
des méchants. Ils donneront des ordres qui seront sans effet car Tu 
es le Dieu de ma délivrance. Merci Père pour ta fidélité au nom de 
Yahushua 

 
 
 

JOUR 13 -  27 DEC 2017 

QUE LES CIEUX S’OUVRENT SUR MA VIE  

 
- Repentance  
- Couvrez-vous du Sang de Jésus, couvrez vos possessions et votre 
famille du Sang de Jésus 
- Louange et adoration 

Points de Prières 
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1. (Commencer dans la position de prière à genoux)  Eternel, Ta 
Parole est la vérité. Je désire marcher dans Ta vérité et dans la 
crainte de Ton grand nom. Seigneur. Seigneur merci de m’avoir 
assis avec Toi dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, 
des pouvoirs et des autorités et de m’avoir donné le pouvoir de 
marcher sur toute la puissance de l’ennemi. Père, je Te loue et je 
Te rends grâces pour Ta miséricorde qui dure à toujours, pour Ta 
bienveillance qui m’accompagne chaque jour, pour le salut de mon 
âme, pour Ton Esprit Saint en moi, pour Ton nom qui est invoqué 
sur moi. Tu es le Dieu très saint, digne de louanges. Tu es le Dieu 
très haut, digne de toute exaltation. Tu es le Dieu sans 
commencement ni fin, digne de tout honneur. Reçois l’adoration de 
mon cœur et daigne agréer les prières qui montent vers Toi. Que 
le parfum de Christ revête toutes mes prières. Que Tes anges les 
reçoivent dans des coupes d’or sur Ton Autel Suprême devant Ton 
Trône de Gloire, par le mérite du Sang de Jésus, au nom de 
Yahushua 

Chantez un Cantique de louange à Dieu : 
 expl : Louanges à l’Agneau 
  L’agneau de Dieu  
  Louanges à l’Agneau 
 
Job 38 :31-32 « Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les 
cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du 
zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits? Connais-tu les 
lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » 
 
Amos 5:8 « Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en 
aurore, Il obscurcit le jour pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la 
mer, Et les répand à la surface de la terre: L'Eternel est son nom. » 
 
2 Rois 23:5 « Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de 
Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda 
et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, 
au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux » 
 
Job 9 :7 « Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas; Il met un 
sceau sur les étoiles.… » 
 
Bon à savoir : 
*Pléiades :Comprend  environ 3 000 étoiles, dont une douzaine sont 
visibles à l'œil nu. - Connu comme le dieu de la guerre dans l’hindouisme  
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*Orion : Constellation de plusieurs étoiles mais  avec 7 étoiles plus 
brillantes- Dans l’ancienne Egypte l’Orion « tait regardé comme un dieu. 
*Grande Ourse : Constellation de 7 étoiles- En Chine, les Prêtres 
taoïstes avaient pour habitude de prier les esprits et les divinités 
représentés par les constellations et les étoiles comme la Grande Ourse, 
* Signes du zodiaque : zodiaque astronomique  comprend treize 
constellations que le Soleil semble traverser en une année- Le zodiaque 
a été divisé en douze parties égales, une pour chaque mois de l'année. 

2. Revêtu de l’autorité de Christ et assis ensemble dans les lieux 
célestes avec Jésus Christ, je paralyse et je  lie les principautés, et 
les pouvoirs qui opèrent contre ma vie et ma famille au nom de 
Yahushua 

3. J’annule toutes les programmations faites dans les cieux qui 
opèrent contre ma famille et moi, à travers le soleil, la lune, les 
étoiles  et les constellations au nom de Yahushua 

4. Je lie et je détruis par le pouvoir du Saint Esprit, toutes les forces 
démoniaques qui opèrent contre ma vie et ma famille depuis les 
Pléiades, la Grande Ourse, les signes du Zodiaque et je coupe 
leurs cordes au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, je demande l’assistance angélique pour détacher 
toutes les cordes  des étoiles et constellations de mon esprit, de 
mon âme et de mon corps au nom de Yahushua 

6. Je paralyse et je lie toutes les divinités , les démons et les pouvoirs 
humains qui opèrent à travers le soleil, la lune, les constellations et 
les planètes pour détruire ma destinée et celle de ma famille au 
nom de Yahushua 

7. Je lie et brise le pouvoir du prince de la puissance de l’air sur ma 
vie et sur mon environnement au nom de Yahushua 

8. Eternel, par Ta puissance que les cieux soient ébranlés et que les 
autels diaboliques placés dans les éléments des cieux soient 
renversés et consumés par Ton feu dévorant au nom de Yahushua 

9. En cette fin d’année je décrète et déclare que les pouvoirs 
sataniques qui manipulent le soleil, la lune et les étoiles ne 
pourront m’atteindre ni toucher ma famille de jour comme de nuit 
au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, partout où les ministres de satan opèrent pour 
libérer des incantations et des malédictions sur nos vies et sur Ton 
Eglise,  que des charbons ardents soient jetés sur eux au nom de 
Yahushua 

11. Que tous les démons envoyés en mission depuis les 
couvents de la sorcellerie soient précipités dans le feu, dans des 
abîmes, d'où ils ne se relèvent plus au nom de Yahushua 
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12. Père Céleste, nous prions que Tu envoies Tes anges pour 
mener la guerre contre tous les esprits méchants dans les lieux 
célestes assignés à bloquer la montée de mes prières au nom de 
Yahushua 

13. Cieux au-dessus de ma tête, ouvrez-vous par le feu, et que 
toute interférence démoniaque dans les cieux soit arrêtée par le 
tonnerre de feu au nom de Yahushua 

14.  Eternel, que tes anges de bénédiction et de faveur 
commencent à monter et descendre et que la pluie de bénédiction 
descende et arrose ma vie physique et spirituelle au nom de 
Yahushua 

15. O Eternel, que Ton ciel distille la rosée sur mes finances et 
que mes affaires prospèrent au nom de Yahushua  

16. Que tout autel d’aveuglement spirituel établi dans mon ciel 
soit renversé et démantelé par le feu au nom de Yahushua 

17. Que les cieux s’ouvrent sur ma vie et que je reçoive des 
visions divines comme Ezechiel (Eze 1 :1) au nom de Yahushua 

18.  Déclarez cette parole : Comme la fumée se dissipe, O 
Eternel Tu  dissipes tous mes adversaires; Comme la cire se fond 
au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais 
moi…………(votre nom),  je me réjouis,  je triomphe devant Dieu,  
et je serai dans l’allégresse Je chante Ton Nom Père Eternel et je 
Te célèbre ! Je me réjouis devant ta face  au nom de Yahushua 
(Ps 68 :2-4)  

19. Je décrète et déclare que les cieux sont ouverts sur ma vie, 
sur mes affaires, sur mes entreprises et sur ma vie spirituelle au 
nom de Yahushua  

20. Je décrète et déclare que les cieux resteront ouverts sur ma 
tête en cette fin d’année et jusque dans les saisons nouvelles. Les 
cris de triomphe et de salut s'élèveront dans ma maison car la 
droite de l'Eternel manifeste Sa puissance dans mon territoire au 
nom de Yahushua 

21. Père Céleste, je proclame Ta Parole sur ma vie selon 
Haggée 2 : 7-9 « J'ébranlerai toutes les nations; Les trésors de 
toutes les nations viendront, Et je remplirai de gloire cette maison, 
Dit l'Eternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit 
l'Eternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus 
grande Que celle de la première, Dit l'Eternel des armées; Et c'est 
dans ce lieu que je donnerai la paix, Dit l'Eternel des armées. ». 
Que cette Parole soit établie sur ma vie. Que la gloire de mon 
présent et de mon futur surpasse celle de mon passé ! Que l’or et 
l’argent deviennent des ressources courantes dans ma vie afin que 
je sois une bénédiction pour les autres au nom de Yahushua !  
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22. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des hommes rusés, 
et leurs mains ne peuvent les accomplir, Tu prends les sages dans 
leur propre ruse, et Tu renverses les desseins des hommes 
artificieux. Tu exauces nos prières et Tu nous fais justice et Tu 
anéantis les projets des méchants. Ils donneront des ordres qui 
seront sans effet car Tu es le Dieu de ma délivrance. Les cieux 
raconteront Ta gloire sur ma vie tous les jours restants de cette 
année et tous les jours de l’année à venir au nom de Yahushua ! 
Merci Père pour ta fidélité au nom de Yahushua 

 
 
JOUR 14 -  28 DEC 2017 
 
BRISER LA CAPTIVITE DES ESPRITS MARINS 
 
Ézéchiel 26:17 « Ils prononcent sur toi une complainte, et te disent: Eh 
quoi! tu es détruite, Toi que peuplaient ceux qui parcourent les mers, 
Ville célèbre, qui étais puissante sur la mer! Elle est détruite avec ses 
habitants, Qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour! » 
 
Eze 32 :2-3«  Fils de l'homme, Prononce une complainte sur Pharaon, 
roi d'Egypte! Tu lui diras: Tu ressemblais à un lionceau parmi les nations; 
Tu étais comme un crocodile dans les mers, Tu t'élançais dans tes 
fleuves, Tu troublais les eaux avec tes pieds, Tu agitais leurs flots. 3Ainsi 
parle le Seigneur, l'Eternel: J'étendrai sur toi mon rets, Dans une foule 
nombreuse de peuples, Et ils te tireront dans mon filet.… » 
 
Ézéchiel 28:2,8 « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel: Ton coeur s'est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, Je 
suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es homme et 
non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.… » 
 

Amos 1:10 « J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, Et il en dévorera les 
palais » 
 
- Repentance  
- Couvrez-vous du Sang de Jésus, couvrez vos possessions et votre 
famille du Sang de Jésus 
- Louange et adoration 
 

Points de Prières  

http://saintebible.com/ezekiel/32-3.htm
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1. Eternel, Merci pour l’opportunité de ce programme et pour la force 
que Tu m’accordes de le poursuivre avec tous mes frères et sœurs. 
Fortifie chacun d’entre nous et soutiens-nous afin que nous le 
poursuivions jusqu’à la fin,  fidélement , au nom de Yahushua 

2. Je me revêts de l’armure complète divine selon Ephésiens 6 :13-17 
et je me tiens dans le Sang de l’Agneau, revêtu de l’autorité de Christ 
et de la puissance du Saint Esprit pour exécuter les jugements divins 
contre tous les pouvoirs des ténèbres qui combattent ma destinée au 
nom de Yahushua 

3. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner 
dans ce combat spirituel et exécuter les ordres de mes prières 
fondées sur Ta Parole selon Ps 103 :20 au nom de Yahushua 

4.  Je lie toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde 
de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui 
entravent mes prières au nom de Yahushua 

5. .Père Céleste, libère  Tes anges célestes qui sont destinés à Te 
transmettre mes prières pour escorter mes prières vers Toi sans 
encombre au nom de Yahushua 

6. Père Eternel,  j’asperge le Sang de l’Agneau sur mon esprit, sur mon 
conscient et mon subconscient, sur mes pensées, sur ma famille et  
sur nos possessions.  Je déclare que le Saint Esprit en moi est  plus 
grand que le diable qui est dans le monde. Père je Te rends grâce de 
ce que Tu racheté de la malédiction de la loi  et établi dans l’héritage 
des saints dans la lumière par Jésus Christ mon Sauveur et mon 
Seigneur.  

7. Saint-Esprit, que Ton flot de Vérité coule en moi et révèle toutes les 
imperfections de mon esprit, de mon âme, de mon conscient, de mon 
subconscient, de mon esprit et de tous mes sens intérieurs. Purifie-
les, lave-les et purifie-les tous avec le Sang de Jésus et remplis-moi 
de Ta Présence et de Ta Pureté. Révèle-moi tout trait de mon 
caractère qui Te déplaît et qui doit changer et que la beauté de Dieu 
soit établie sur mes mains, et dans mon cœur. Père Eternel, fais de 
moi une femme/un homme selon Ton cœur par Ton Esprit d’humilité, 
de sainteté et d’obéissance  

8. .Père Céleste, je désire Te ressembler, relève-moi de toutes mes 
faiblesses et  fais briller Ta Face sur moi par Christ qui vit en moi 

9. .Eternel déverse en moi Ton Esprit de sagesse et apprends-moi à 
réféchir et à penser selon Ton Esprit au nom de Yahushua 
Je proclame que j’ai l'esprit de Christ , et la sagesse de Dieu est en 
moi. Au nom de Yahushua, 

10. Père Tout-Puissant, je déclare que je suis béni dans la ville et dans 
les champs, et dans mes comptes en banque. Je suis béni dans mes 
départs et dans mes arrivées. Je suis la tête et non la queue. Je suis 
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au-dessus et pas en-dessous.Au nom de Yahushua, je prie et je me 
réjouis parce que Dieu libèrera  ses anges pour me servir. 

Confession : 2 Tim 4 :18 " Le Seigneur me délivrera de toute œuvre 
mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume 
céleste. A lui soit la gloire au siècle des siècles ! Amen  

11. Je charge mon corps du feu du Saint Esprit et j’ordonne que tout 
esprit marin qui se cache dans mon corps se manifeste et meurs, au 
nom de Yahushua ! Feu dans tout mon corps : Feu ! Feu !Feu !au 
nom de Yahushua 

12. Toi esprit de Léviathan dans ma vie, je te défie avec le Sang de 
Jésus et le feu du Saint Esprit, sors maintenant et meurs, au nom de 
Yahushua 

13. Eternel mon Dieu, mon Père, que Ton feu dévorant s’allume au 
milieu du royaume marin, un feu qui dévorera leurs palais, une 
flamme ardente qui ne s'éteindra plus au nom de Yahushua 

14. Toute alliance maléfique qui me lie avec les esprits des eaux, 
brise-toi par le Sang de Jésus. 

15. Toute association maléfique entre moi et les esprits de mer, brise-
toi par le Sang de Jésus. 

16. Toute consécration maléfique faite par mes parents sur un 
quelconque autel satanique, je la renonce et je la détruis maintenant, 
au nom de Yahushua.Je proclame que je suis lié à Jésus Christ par 
l’Alliance éternelle du Sang de l’Agneau !!! 

17. Je rejette et renonce à tout office satanique qui m'est offert, dans le 
royaume des eaux, au nom de Yahushua. 

18. Je rejette et  je renonce à toute couronne satanique qui m'est 
offerte dans le royaume des eaux, au nom de Yahushua 

19. Je rejette et  je renonce à toute propriété satanique en ma 
possession, au nom de Yahushua 

20. Je rejette et je renonce à tout don satanique qui m'est offert par le 
royaume marin, au nom de Yahushua. 

21. Je rejette et je renonce à tout enfant satanique qui m'est octroyé 

par le royaume marin, au nom de Yahushua. 

22. Je rejette et je renonce à toutes fiançailles qui me sont destinées 

par le royaume marin, au nom de Yahushua. 

23. Toute garde satanique établie pour ma vie par le royaume marin, je 
te rejette, reçois le feu de Dieu et sépare-toi de moi, au nom de 
Yahushua 
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24.  Tout instrument satanique du royaume marin planté dans mon 
corps, je te rejette ; reçois le feu de Dieu maintenant et brûle en 
cendres, au nom de Yahushua. 

25.  (mettez la main sur le ventre)  Tout serpent caché dans mon 
corps, je défie ton habitation par le feu de Dieu,  sois délogé et 
consumé  hors de mon corps au nom de Yahushua. 

26. Je brise et je me sépare de toute association inconsciente avec 
l'esprit des eaux, par le Sang de Jésus. 

27. Tout trône établi pour moi dans le royaume marin, je te rejette et  je 
te renonce,  j'ordonne que le feu du tonnerre de Dieu, te ravage 
maintenant, au nom de Yahushua. 

28. Toute ordonnance du royaume marin dans ma vie, sois révoquée 
et annulée par le Sang de Jésus , au nom de Yahushua. 

29. Toute chose qui est bâtie sur le fondement maléfique des esprits 
marins dans ma vie, sois localisée par le feu divin et brûle 36.Je lie et 
chasse tout esprit de la sorcellerie du Léviathan de ma vie! Libère ma 
vie et péris par le feu , au nom de Yahushua. 

30. Tout terrain d'affaires de la reine des côtes, dans ma vie, reçois la 
destruction par le feu de Dieu, au nom de Yahushua. 

31. Tout fleuve, eau et mer qui surveillent ma vie, sois je te frappe de 
chaos et de confusion par le Sang de Jésus 

32. Sang de Jésus, purge-moi de toute nourriture satanique que j'ai 
mangée dans le royaume des eaux, au nom de Yahushua. 

33. Je défie tout cheveu de royaume marin sur ma tête avec le feu de 
Dieu et j'ordonne qu'il prenne feu maintenant, au nom de Yahushua. 

34. Tout serpent de famille, assigné au fondement de ma vie, brûle en 
cendres au nom de Yahushua 

35. Tout dépôt maléfique du royaume marin dans toute partie de mon 
corps, sois détruit par le feu de Dieu. 

36. Que le feu dévorant de l’Eternel dévore sans miséricorde tous les 
palais des eaux, leurs trônes, leurs habitants et leurs usines au nom 
de Yahushua 

37. Je déclare que je suis marié pour toujours à Jésus qui est mon 
Sauveur et mon Rédempteur. 

38.  A partir de maintenant qu'aucun pouvoir du royaume marin ne me 
cause des ennuis, car je porte dans mon corps la marque du Sang de 
Jésus. 

39. Seigneur Jésus, baptise ma vie par le feu du Saint Esprit. 
40. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des hommes rusés, et 

leurs mains ne peuvent les accomplir, Tu prends les sages dans leur 
propre ruse, et Tu renverses les desseins des hommes artificieux et 
des esprits méchants. Tu exauces nos prières et Tu nous fais justice 
et Tu anéantis les projets des méchants. Ils donneront des ordres qui 
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seront sans effet car Tu es le Dieu de ma délivrance. Merci Père pour 
ta fidélité au nom de Yahushua  

 

JOUR  15 -  29 DEC 2017 

 
LES OBSTACLES DOIVENT TOMBER  
 

Esaie 60 :11 «Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront 

fermées ni jour ni nuit, Afin de laisser entrer chez toi les trésors des 

nations, Et leurs rois avec leur suite. »  
Esaie 26 :2  « Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et 
fidèle. » 
 
- Repentance  
- Couvrez-vous du Sang de Jésus, couvrez vos possessions et votre 
famille du Sang de Jésus 
- Louange et adoration 
 

Points de Prières  
 
1. Eternel, Merci pour l’opportunité de ce programme et pour la force 
que Tu m’accordes de le poursuivre avec tous mes frères et sœurs. 
Fortifie chacun d’entre nous et soutiens-nous afin que nous le 
poursuivions jusqu’à la fin,  fidèlement, au nom de Yahushua 
2. Je me revêts de l’armure complète divine selon Ephésiens 6 :13-
17 et je me tiens dans le Sang de l’Agneau, revêtu de l’autorité de Christ 
et de la puissance du Saint Esprit pour exécuter les jugements divins 
contre tous les pouvoirs des ténèbres qui combattent ma destinée au 
nom de Yahushua 
3. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner 
dans ce combat spirituel et exécuter les ordres de mes prières fondées 
sur Ta Parole selon Ps 103 :20 au nom de Yahushua 
4.  Je lie toutes les dominations, les autorités, les princes de ce 
monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui 
entravent mes prières au nom de Yahushua 
5. Père Céleste, libère  Tes anges célestes qui sont destinés à Te 
transmettre mes prières pour escorter mes prières vers Toi sans 
encombre au nom de Yahushua 

6. Jérémie 5:14 « C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, le Dieu des 
armées: Parce que vous avez dit cela, Voici, je veux que ma parole 
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dans ta bouche soit du feu, Et ce peuple du bois, et que ce feu les 
consume. » Eternel mon Dieu, que chaque point de prière sorte de 
ma bouche comme un feu dévorant pour consumer tous mes 
ennemis et leurs œuvres comme de la paille au nom de Yahushua  

7. Père Céleste, ouvre les portes des bénédictions célestes,  sur nos 
vies 
- Père ouvre les portes des percées sur nous 
- Seigneur ouvre les portes de nos affaires  au nom de Yahushua ! 
- Cieux de ma santé, ouvrez-vous ! 
- Cieux de mes revenus, ouvrez -vous par le feu ! 
- Cieux des fiançailles et  du mariage des enfants de Dieu, ouvrez 
vous par le feu! 
- Cieux de ma promotion, ouvrez- vous par le feu! 

7. Que toutes les forces démoniaques et leurs systèmes, leurs 
instruments  et leurs oeuvres qui s’acharnent contre mes portes 
favorables soient paralysées par le feu divin au nom de Yahushua 

8. Je décrète et déclare selon Eph 1:3 que je suis béni de toutes 
sortes de bénédictions dans les lieux célestes.  Toute voix qui dit 
non à mes bénédictions célestes, est frappée à jamais de mutisme 
maintenant même au nom de Yahushua 

9. Par la Parole du Dieu vivant, et par le Sang de l’Agneau  je 
positionne ma vie sous les cieux ouverts! je positionne ma famille 
sous les cieux ouverts! Je positionne mes affaires sous les cieux 
ouverts! Tout ce que j’accomplirai sur la terre sera positionné sous 
les cieux ouverts! au nom de Yahushua 

10. Par le Sang de Jésus qui m’a racheté de mes péchés et des 
malédictions de la loi, je  brise la malédiction ciel d’airain sur tous 
les domaines de ma vie et je réclame les vieux ouverts par Jésus 
Christ mon Libérateur 

11. Eternel, que Tes anges de bénédictions et de faveur 
commencent à monter et descendre dans ma vie chaque jour pour 
amener Ton règne dans ma vie et exécuter Tes desseins 
bienveillants à mon endroit au nom de Yahushua 

12. Toute porte dans ma vie qui donne accès à mes bénédictions 
et à mes richesses à l’ennemi, sois fermée par la Pierre Angulaire 
et scellée par le Sang de l’Agneau au nom de Yahushua 

13. Je révoque et j’inverse tous les verdicts et tous les décrets 
prononcés contre ma prospérité dans le camp de mes ennemis 
visibles et invisibles. Que leurs complots soient anéantis! Que leurs 
pièges se referment sur eux! Que leurs enchantements et leurs 
mauvais sorts retombent sur leur tête! au nom de Yahushua 

14. Je décrète et déclare que les portes de grâces, d’abondance, 
d’élévation et de prospérité que le ciel a ouvert pour ma famille et 
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moi, demeureront toujours ouvertes pour faire entrer les richesses 
des nations dans ma vie  au nom de Yahushua 

15. Je décrète et déclare que les cieux au-dessus de ma tête 
sont rachetés par le Sang de Jésus et demeureront ouverts pour 
toujours au nom de Yahushua 

16. Par le feu de Dieu, que les portes invisibles que mes 
ennemis utilisent pour dérober et faire sortir mes bénédictions 
reçoivent le feu et soient totalement consumées au nom de 
Yahushua 

17. Père Céleste, visite par Ta puissance tous les esprits 
familiers, les démons marins, et tous les pouvoirs de la sorcellerie 
et oblige-les à rouvrir toutes les bonnes portes de ma vie qu’ils ont 
scellé au nom de Yahushua 

18. Je libère le tonnerre de feu, la grêle de feu, les éclairs de feu 
et le tremblement de terre contre toutes les portes sataniques, les 
portes d’airain, les portes ancestrales maudites, les portes de 
limitation et les portes de fer qui se tiennent contre mon progrès et 
contre ma famille! Soyez calcinées par l’incendie divin qui ne 
s’éteint point au nom de Yahushua 

19. Toutes les barrières invisibles, les chaînes maléfiques, les 
cadenas sataniques et les verrous de fer positionnés à l’entrée de 
mes portes favorables, recevez le feu liquide , le souffre et la 
foudre de l’Eternel et brûlez en cendres au nom de Yahushua 

20. Esaie 26: 2 “Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste 
et fidèle. »- Gardiens sataniques assis à l’entrée de mes portes de 
gloire : Entendez la parole de l’Eternel et laissez-moi entrer dans 
les portes de ma destinée divine maintenant ! au nom de 
Yahushua 

21. Par la grêle de feu de l’Eternel, par les charbons ardents 
divins et par le tremblement de terre de l’Eternel, que tous les 
trônes sataniques, les autorités et les dominations qui se tiennent à 
l’entrée de mes bénédictions, à l’entrée de mon mafriage, de mon 
emploi, de ma guérison…soient consumés en cendres au nom de 
Yahushua 

22. J’applique le Sang de Jésus sur les linteaux de toutes les 
portes de ma vie. Je marque toutes mes portes physiques et 
spirituelles de la marque d’appartenance à Jésus Christ et du 
sceau d’interdiction de s’en approcher par toute personne et tout 
pouvoir des ténèbres au nom de Yahushua 

23. Que les portes de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de 
ma destinée, de mon étoile et de ma destinée soient toujours 
aspergées du Sang de Jésus et gardées par les anges de l’Eternel 
au nom de Yahushua 
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24. O Dieu mon Père, envoie un vent impétueux et une grande 
tempête depuis les cieux pour disperser et anéantir tous les 
pouvoirs sataniques qui refusent de me laisser entrer dans les 
portes de mon Bonheur et de ma réussite 

25. Par l’Epée de feu du Saint Esprit et par la puissance du Sang 
de Jésus, je me lève contre toutes les forces diaboliques qui se 
rient de mes prières! Tombez et périssez décapités par l’Epée de 
feu au nom de Yahushua 

26. Toute porte d’afliction dans ma vie qui refuse de se fermer, je 
te déracine par la foudre de l’Eternel ”au nom de Yahushua 

27. Toute porte de problème prolongé qui refuse de se fermer, 
sois déracinée par le tonnerre de feu de l’Eternel au nom de 
Yahushua 

28. Toute porte de maladie interminable assignée à me mener au 
tombeau, sois déracinée par le bulldozer du Saint Esprit et 
consumée en cendres au nom de Yahushua 

29. Toute chaîne qui me retient dans les portes de la souffrance 
et de la stagnation, brise-toi par le feu ! Brise-toi!!! au nom de 
Yahushua 

30. Toute chaîne qui retient mes pieds hors de mes portes de 
bénédictions, brise-toi par le  marteau de feu de l’Eternel: Brise-toi! 
au nom de Yahushua 

31. Tout verdict des services d’immigration des ténèbres qui me 
refuse l’accès à mes portes de promotion, sois révoqué et annulé 
par le Sang de la croix de Jésus selon Col 2 :14 au nom de 
Yahushua 

32. Par l’onction du Saint Esprit, je brise et je me sépare de tous 
les embargos et de tous les jougs qui me refusent l’accès aux 
portes de ma richesse et de ma prospérité divines au nom de 
Yahushua 

33. Eternel, délivre-moi de toute Mer Rouge satanique qui bloque 
ma sortie vers ma terre promise et ouvre un chemin miraculeux 
pour me conduire vers l’autre bord, au nom de Yahushua 

34. Jer 23 :29 « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit 
l'Eternel, Et comme un marteau qui brise le roc? »  Vous barrières 
sataniques élevées contre  mon progrès, contre mon emploi, 
contre mon mariage, contre ma guérison, je vous fracasse par le 
marteau de feu de l’Eternel : Je vous renverse maintenant : 
Tombez et disparaissez de mon chemin !!!  au nom de Yahushua 
(Prenez votre Bible comme arme pour frapper les barrières 
pendant que vous priez) 

35. Par la puissance du Saint Esprit,et par le feu de Dieu, je 
récupère les clés des portes de ma destinée divine des mains des 
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voleurs et brigands spirituels et je les incendie du feu dévorant de 
l’Eternel! Périssez par le feu au nom de Yahushua  

36. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des hommes rusés, 
et leurs mains ne peuvent les accomplir, Tu prends les sages dans 
leur propre ruse, et Tu renverses les desseins des hommes 
artificieux. Tu exauces nos prières et Tu nous fais justice et Tu 
anéantis les projets des méchants. Ils donneront des ordres qui 
seront sans effet car Tu es le Dieu de ma délivrance.Et Tu donnes 
à mes portes le nom de Gloire et à mes murs le nom de salut! 
Eternel  Tu es ma lumière à toujours, Tu es ma gloire. Merci Père 
pour Ta fidélité au nom de Yahushua 
 

 
 

  


