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Le 31 Janvier 2018 à partir de 23H00 

  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tout le mois de Janvier 
2018. 

  Demandez pardon pour vos péchés 
  Couvrez-vous du Sang de Yahushua 
 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 23h30  

1. Tout ce qui est en moi et autour de moi et que le Père n’a pas planté, tu ne me 
suivras pas en Février. Tout esprit accompagnateur, lâche ton emprise sur ma vie 
et sois lié avec le mois de janvier qui s’éteint au nom de Yahushua 

2.  A cette porte de Janvier 2018, je me sépare, esprit, âme et corps de toute nuée de 
ténèbres qui obscurcit mon étoile. Tu ne me suivras pas dans cette traversée au 
nom de Yahushua 

3. Toutes mes dettes, tous mes soucis, toute maladie dans ma vie, je vous enterre 
dans ce mois de Janvier 2018 .Vous ne me suivrez pas en Février au nom de 
Yahushua 

4. Toutes mes percées, mes contrats et ma promotion que le diable a retenus en 
Janvier, je vous délie de toute chaîne satanique, je vous libère de toute cage des 
ténèbres, et je vous ordonne de me suivre en Février par le rayon magnétique 
divin au nom de Yahushua ! 

5. J’élève la barrière du Sang de Yahushua à la porte de sortie du mois de Janvier et 
j’interdis à tout démon, à tout blocage, à toute maladie et toute plantation du 
diable de me suivre au nom de Yahushua ! Je ferme la porte des problèmes de 
Janvier avec la clé de David et nul ne pourra ouvrir au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, que les anges de Feu, les épées de feu soient missionnés par la 
puissance du Saint Esprit de Dieu pour localiser et anéantir tout soulèvement 
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satanique préparé contre moi aux portes de sortie de Janvier 2018 au nom de 
Yahushua 

7. Père Céleste, que l’orage magnétique divin se lève contre les rassemblements 
des forces ténébreuses organisées en bandes pour me poursuivre en Février 
2018. Qu’ils disparaissent, engloutis par la terre, par les eaux et par les vents de 
l’Eternel au nom de Yahushua 

8. Par la puissance du Saint Esprit, mes prières sont des armes nucléaires qui 
provoquent des ondes de choc fatales dans tous les nids à problèmes cachés 
dans ma vie maintenant au nom de Yahushua ! 

9. Père Céleste, par mes prières, que des séismes fassent trembler la terre de tous 
les pouvoirs des ténèbres pour détruire totalement leurs QG, leurs palais, leurs 
autels, leurs œuvres et leurs armureries au nom de Yahushua 

10. Par la chaleur violente de mes prières, que toutes les plantations démoniaques 
qui troublent ma vie, soient déracinées et calcinées pour toujours au nom de 
Yahushua ! 

11. Par l’impulsion électromagnétique divine, que tous les pouvoirs méchants qui me 
surveillent et qui veulent me suivre dans ce nouveau mois,  soient bombardés et 
réduits en cendres au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, par la puissance du Saint Esprit, qu’une explosion nucléaire 
provoque un déplacement d'électrons surnaturels pour créer un courant 
électrique divin pour dérégler tous les circuits électriques sataniques dans les 
couvents des agents des ténèbres et les déconnecter de leurs pouvoirs au nom 
de Yahushua 

13.  Que tous les circuits d’alimentation des agents des ténèbres qui poursuivent ma 
vie et polluent ma nation soient maintenant totalement détruits par l’arme 
nucléaire divine au nom de Yahushua 

14. Père Eternel, que les radiations issues de l’explosion de mes prières, 
anéantissent toutes les œuvres démoniaques assignées à détruire mon équilibre 
dans tous les domaines de ma vie au nom de Yahushua 

15. Feu du Saint Esprit, impacte chacune de mes prières, pour contaminer l’air dans 
le royaume des ténèbres et irradier mortellement tous les démons en mission 
dans ma destinée au nom de Yahushua 

16. Que mes prières dans ce programme, associées à celles de tous mes frères et 
sœurs à travers le monde, deviennent des bombes nucléaires dans le camp de 
nos ennemis, pour anéantir toutes leurs troupes et leurs installations sataniques 
au nom de Yahushua 

17. Je décrète, par l’autorité dans le nom de Yahushua, que toutes mes souffrances 
et mes frustrations de Janvier, meurent maintenant avec cette fin de mois. 
Comme ce mois s’en va pour ne plus jamais reparaître, ainsi disparaît toute 
racine de souffrance dans ma vie au nom de Yahushua 

18. Montagne de ………………………..(citez votre problème : célibat, dette, chômage, 
maladie…), je t’ordonne de te jeter dans la mer ! Disparaîs à toujours avec ce 
mois de Janvier au nom de Yahushua ! 

A 23h59 - 00h00 
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1. Portes de Février, élevez vos linteaux, que le Roi de gloire fasse Son entrée ! En 
ce jour 1er Février 2018, je tiens la clé de David par la puissance du Saint Esprit ! 
J’ouvre toutes les portes de la grandeur, de la prospérité, du mariage, du travail, 
de la bonne santé au nom de Yahushua Et je ferme toutes les portes de 
l’échec,de la tragédie, du chômage, du célibat, et de la maladie au nom de 
Yahushua. J’entre dans le mois de Février, derrière le Roi des rois et je possède 
mes bénédictions préparées par Dieu mon Père pour moi et ma maison au nom 
de Yahushua. Je reçois toutes mes grâces entières en ce mois de Février au nom 
de Yahushua. 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 
Yahushua. Je couvre chaque jour, chaque heure et chaque instant de ce mois de 
Février avec le Sang de Yahushua ! 

2. Merci Père de m’accorder la grâce de voir ce mois. Je bénis ce mois avec 
l’abondance et la paix au nom de Yahushua Et je déclare, 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. En ce mois, je marcherai dans 
la domination. Je serai appelé race bénie de Dieu. En ce mois de Février, 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 Yahushua. Je serai béni dans toutes mes entreprises et 
protégé dans tous mes déplacements au nom de Yahushua ! Merci Père. Amen ! 

 

GUERRE CONTRE L’ESPRIT DE NON REALISATION- ESPRIT DE PISGA 

Chaque point de prière doit être repris  plusieurs fois. Priez avec la violence spirituelle 
du « trop c’est trop ». Vous êtes en train d’accoucher votre témoignage. Poussez 
jusqu’à l’accouchement. 

Deutéronome  34 :1-5 « Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet 
du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Eternel lui fit voir tout le pays: Galaad jusqu'à Dan, 
2tout Nephthali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer 
occidentale, 3le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des 
palmiers, jusqu'à Tsoar. 4L'Eternel lui dit: C'est là le pays que j'ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de 
tes yeux; mais tu n'y entreras point. 5Moïse, serviteur de l'Eternel, mourut là, dans le 
pays de Moab, selon l'ordre de l'Eternel. » 

Ézéchiel 12 :27-28 « Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit: Les visions qu'il a ne 
sont pas près de s'accomplir; Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-
leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement 
de mes paroles; La parole que je prononcerai s'accomplira, Dit le Seigneur, l'Eternel. » 
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POINT DE PRIERE 

1. Par l’onction de feu du Saint Esprit, que ma langue soit ointe (oindre votre langue 
avec l’huile d’onction si vous en avez) et que toute parole que je prononcerai 
durant ce temps de prière devienne un ordre divin suivi d’une exécution 
immédiate par la puissance du Dieu vivant au nom de Yahushua 

2. Père Céleste couvre ma vie et mes entreprises de Ton ombre et brise tout pouvoir 
assigné à gaspiller ma vie et le fruit de mon labeur au nom de Yahushua 

3. Tout esprit de Pisga assigné à m’empêcher d’entrer dans mes percée, sois lié et 
consume par le feu divin au nom de Yahushua. 

4. Père Céleste, secours-moi et délivre-moi de l’esprit  méchant dont la mission est 
de bloquer mes affaires, et  de fermer mes portes de réussite  au nom de 
Yahushua 

5. Tout pouvoir de délais répétés, assigné à retarder mes percées, sois consumé 
par le feu du 3éme ciel au nom de Yahushua 

6. Tout esprit de Pisga qui travaille pour empêcher mon entrée sur ma terre 
promise, sois consumé par le feu du 3éme ciel au nom de Yahushua 

7. Dieu mon Père, lève-Toi sur ma vie et renverse tous les plans de mes ennemis qui 
travaillent pour établir la stagnation et le perpétuel recommencement dans ma vie 
au nom de Yahushua 

8. Je prophétise sur ma vie le progrès et l’accomplissement dans chacune de mes 
entreprises au nom de Yahushua 

9. Je décrète et déclare, par l’autorité dans le nom de Yahushua HaMaschiach, 
que  mes mains posséderont tout ce que je poursuis de bon au nom de Yahushua 

10. Je décrète et déclare, par l’autorité dans le nom de Yahushua HaMaschiach, tout 
programme diabolique assigné à faire de ma vie une moquerie est avorté au nom 
de Yahushua 

11. Par le bistouri de feu de l’Eternel, que toute grossesse satanique de déception, de 
frustration; d’échec, de pauvreté, de stagnation, sois éventrée et consumée par le 
feu au nom de Yahushua 

12. Dieu mon Père, brise la forteresse de Pisga qui opère dans ma vie  et donne-moi 
de réussir dans tous mes projets et dans chacune de mes entreprises au nom de 
Yahushua 

13. Epée de Dieu! Marteau de YHWH ! Descends et brise en pièces tous les jougs et 
toutes les chaînes sur mon cou,  sur mes mains et sur mes pieds au nom de 
Yahushua 

14. Père Céleste, que Tes anges viennent rouler la pierre qui bloque mes percées 
financières, physiques et spirituelles, au nom de Yahushua 

15. Tout esprit méchant qui manipule contre moi les hommes et les femmes destinés 
à me favoriser et à m’aider, sois paralysé et lié par les chaînes de feu au nom de 
Yahushua! 

16. Toute malédiction de « voir le bonheur sans y entrer » qui agit dans ma vie soit 
brisée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

17. Je retire mon nom et le nom de mes entreprises des livres sataniques de la 
pauvreté au nom de Yahushua 
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18. Dieu mon Père, lève-Toi sur mes entreprises et disperse tous les pouvoirs 
spirituels et humains  qui s’opposent  à mes percées au nom de Yahushua 

19. Tout nuage de la sorcellerie qui couvre le soleil de ma gloire et de ma percée soit 
dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

20. Eternel mon Dieu, Toi qui révèles les choses cachées à Tes enfants, ouvre mes 
yeux spirituels et révèle-moi les secrets des ennemis  de ma destinée au nom de 
Yahushua 

21. Père Céleste, envoie Ton ange me remettre les clés des portes que l’ennemi à 
fermées devant moi au nom de Yahushua. Par le Sang de ma Rédemption,  je 
brise toute malédiction de labeur sans résultat au nom de Yahushua 

22. Je décrète et déclare que mon attente ne sera pas déçue! Mes délais prennent fin 
pendant que je prie au nom de Yahushua 

23. Je décrète et déclare que toutes richesses et les projets que je porte en moi ne 
pourront être avortés! 

24. Je décrète et déclare que l’ange de l’Eternel marche devant moi pour aplanir tous 
les chemins montueux et faire réussir mon voyage sur la terre au nom de 
Yahushua  

25. Ma destinée, lève-toi et sors de la prison de la stagnation et des blocages au nom 
de Yahushua 

26. Père Céleste, Ta parole déclare que je serai la tête et non la queue! J’annule toute 
malédiction de la queue dans ma fondation par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

27. Père Eternel que tous les rêves négatifs de chute et de régression que j’ai fait 
dans ma vie soient inversés et changés en succès par Ta puissance de Rachat au 
nom de Yahushua 

28. Au nom de Yahushua,  je maudis l’arbre de l’échec  planté dans ma fondation, et 
je consume ses racines au feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

29. Par le pouvoir divin,  je déclare impossibles l’échec et la régression dans tous les 
domaines de ma vie. Les portes de ma destinée sont fermées contre toute 
pénétration des œuvres du diable et de ses agents au nom de Yahushua 

30. Toutes les barrières invisibles placées devant mes percées, tombez en poussière! 
Ecroulez-vous maintenant au nom de Yahushua (prenez votre Bible comme un 
marteau et frappez ces murs en esprit) 

31. Tout gardien satanique posté à l’entrée de ma terre promise, soit décapité par 
l’Epée de feu au nom de Yahushua 

32. Par le Sang de Jésus, j’efface toute marque de souffrance et de labeur sans 
résultat que l’ennemi à posées sur moi au nom de Yahushua (essuyez les 
marques) 

33. Je déclare que Prov 4 :18 est mon partage. Parce que Christ m’a justifié, mon 
sentier est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au 
milieu du jour. Mon soleil ne se couchera jamais à son midi au nom de Yahushua 

34. Eternel mon Dieu envoie Tes anges guerriers visiter la terre des vivants et le 
séjour des morts, pour arracher mon succès volé par mes ennemis  au nom de 
Yahushua 



7 | L A  V E R I T E   O f f e r t  G r a t u i t e m e n t  p a r  l e  s i t e  
 

35. Père Eternel, Dieu de justice, fais-moi justice et inverse en ma faveur tout 
enterrement diabolique qui a été fait avec mon argent pour détruire mes finances 
au nom de Yahushua 

36. Par les meurtrissures de Jésus Christ, que toute maladie de pauvreté plantée 
dans ma vie soit guérie au nom de Yahushua! Que mes finances revivent ! Que 
ma richesse revive! Que mon succès revive!  au nom de Yahushua 

37. Père Esprit Saint, anéantis les conseils des méchants  qui combattent ma gloire 
au nom de Yahushua 

38. Père Esprit Saint, disperse par Ta puissance les conspirations  des ténèbres 
contre ma réussite et mon élévation au nom de Yahushua 

39. Par la puissance du Saint Esprit, par l’autorité du nom de 
Yahushua  HaMaschiach, je prophétise sur ma vie, et sur mes affaires, que le pied 
de l’échec ne s’approchera plus de moi au nom de Yahushua 

40. Par la puissance du Saint Esprit, par l’autorité du nom de 
Yahushua  HaMaschiach, je prophétise sur ma vie, et sur mes affaires que des 
bénédictions extraordinaires seront mon partage en cette année 2018 au nom de 
Yahushua 

41. Par la puissance du Saint Esprit, par l’autorité du nom de Yahushua 
HaMaschiach, je prophétise que toutes mes affaires enterrées ressuscitent ! Tous 
mes projets bloqués sont débloqués!  Tous mes dossiers en instances, sont 
favorablement traités par les 4 vents de l’Eternel!    

42. Par la puissance du Saint Esprit, par l’autorité du nom de Yahushua 
HaMaschiach, je prophétise que toutes mes richesses enterrées par la sorcellerie, 
ressuscitent par le Sang de Jésus ! 

43. Par la puissance du Saint Esprit, par l’autorité du nom de Yahushua 
HaMaschiach, je prophétise que tous les os desséchés de ma réussite et de mon 
succès se relèvent par les 4 vents de l’Eternel au nom de Yahushua  

44. Par la Parole de l’Eternel je décrète et déclare qu’il n’y aura plus de délai dans la 
manifestation de mes percées au nom de Yahushua! Je coupe la tête du dragon 
des retards par l’Epée grande et dure de l’Eternel au nom de Yahushua 

Prov 7 :1 « L’homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c’est l’Eternel. » 

Prov 19 :21 « Il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le dessein 
de l'Eternel qui s'accomplit. » 

Proverbes 12:2  « L'homme de bien obtient la faveur de l'Eternel, Mais l'Eternel 
condamne celui qui est plein de malice. » 

45. Eternel, Tu es le Dieu qui fait réussir les projets de Tes enfants. L’homme a des 
projets mais c’est l’Eternel qui fait réussir ses projets. Père Céleste, j’amène mon 
projet de : …………………………… (citer votre projet). Que le dernier mot dans ce 
projet T’appartienne Oh Eternel car Tu connais la fin d’une chose avant son 
commencement. Accorde-moi Ta faveur pour ouvrir les portes de ma réussite 
(emploi, voyage, visa, mariage…) et écarte de mon chemin les hommes méchants 
de mon chemin au nom de Yahushua 
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46. J’invoque le Dieu  d’Israël qui a renversé  Dagon le dieu des Philistins. Eternel 
renverse les trônes des  faux dieux de ce pays qui bloquent les percées de Tes 
enfants au nom de Yahushua 

47. Oh Adonai, Toi qui règne en majesté au-dessus de tous les cieux, descend dans 
ma situation ………………. (citer le sujet)  et brise les bras des hommes d’autorité 
corrompus qui travaillent contre ma réussite au nom de Yahushua 

48. Père Céleste, je remets mon dossier de………….(mariage, visa, emploi, 
créances…) entre Tes puissantes mains. Seigneur, appose Ton sceau 
d’approbation sur ùa situation et favorise-moi au nom de Yahushua 

49. J’invoque le Dieu de David, l’homme selon le cœur de Dieu, pour renverser tous 
les Goliaths humains et spirituels qui combattent mon succès! Que le pouvoir de 
non-accomplissement assigné à barrer mon progrès soit avalé par Ta puissance 
incomparable  au nom de Yahushua 

50. Eternel, donne-moi les trésors cachés dans cette nation. Que les richesses 
enfouies dans ce pays  soient déterrées par Tes anges en ma faveur, afin que l’on 
sache que Tu es l'Eternel qui m'appelle par mon nom …….….(votre nom), Toi le 
Dieu d'Israël 

51. Tout pouvoir satanique qui s’arroge le droit de possession sur mon existence et 
sur mon progrès, je brise ton emprise sur ma vie et je te livre au feu du jugement 
divin au nom de Yahushua 

52. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, je lie, je réprimande et j’interdis tout 
rassemblement des esprits maléfiques qui voudront se lever contre ma famille et 
moi et contre nos possessions, en représailles à mes prières. Soyez lapidés par 
les pierres de feu et dispersés par la foudre de l’Eternel au nom de Yahushua! 

53. Je me couvre du Sang de Jésus, et j’entoure ma maison, ma famille, mes affaires, 
mes possessions du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

54. Merci Seigneur car Tu exauces mes prières et Tu me donnes de dominer sur tous 
mes ennemis au nom de Yahushua 

Chantez un cantique d’actions de grâces au Seigneur 

 


