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 (avant le lever du soleil-entre 3h et 6h) 

 

(Levez l’index vers le 

ciel) Cieux au-dessus 

de ma tête, ouvrez-

vous par le feu ! Que 

les ordres du Conseil 

Divin pour ma vie 

descendent et que la 

terre les exécute en 

ma faveur !  Je 

déprogramme toutes 

les programmations 

faites dans les 

éléments des cieux et 

sur la terre par le Sang de Jésus. J’annule toutes les paroles 

ténébreuses, tous les décrets maléfiques libérés dans le ciel et 

sur la terre au nom de Yahushua ! 

 Je déclare nuls et sans effet sur ma vie tous les rituels faits 

durant les heures sombres de la nuit et du jour pour me nuire et 

nuire à ma famille au nom de Yahushua. Que les méchants 

soient secoués dans tous les coins et recoins de la terre par la 

justice de l’Eternel.   
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Je lie toutes les forces assignées à  capturer ma destinée 

glorieuse et je les assujettis au pouvoir de la croix de Jésus au 

nom de Yahushua. Je libère la puissance du Sang de Jésus 

contre les principautés, les pouvoirs, les princes des ténèbres, 

et les esprits  méchants dans les lieux élevés assignés contre 

mon progrès au nom de Yahushua.  

Je lie tous les voleurs de destinée, je démantèle leurs œuvres et 

je  les détrône de tout siège sur ma vie au nom de Yahushua 

Toute malédiction envoyée contre ma journée et mes activités, 

est annulée par le Sang de Jésus. Toutes les flèches préparées 

contre moi en ce jour, retournent à l’envoyeur par le Feu de Dieu 

au nom de Yahushua 

[A ce niveau, si vous avez un programme spécifique pour ce 

jour (exemple : RV de travail, médical, ou opération à effectuer,  

ou examen prévu,  etc…), vous pouvez déclarer la réussite, vous 

pouvez prendre les portes de l’endroit en question et déclarer 

avec autorité le plan de bonheur divin pour vous, la faveur 

divine, et lier tout rejet, tout échec au nom de Yahushua- Votre 

bouche est une arme et vos paroles sont des munitions. Il y a un 

grand pouvoir dans la bouche d’un enfant de Dieu qui confesse 

la Parole de Dieu (Jer 23 :29). Utilisez ce pouvoir pour posséder 

votre héritage en Jésus Christ. ] 

Comme le soleil se lèvera ce matin, ses rayons déclareront la 

gloire de Dieu sur ma vie, et la révélation, la guérison, la 

délivrance, le salut, la paix, la joie, les relations favorables, les 

finances et les ressources qui ont été bloquées de façon 

démoniaque me seront  libérées avec chaque rayon du soleil en 

ce jour au nom de Yahushua. En ce jour, les bontés de YHWH se 

renouvellent sur ma vie, mon travail, mon ministère, ma famille, 

ma maison au nom de Yahushua. Je suis béni et j’amène la 

bénédiction partout où je vais. 
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Voici le jour que l’Eternel a fait, en ce jour, je serai dans la joie, 

et je piétinerai les méchants jusqu'à ce qu'ils deviennent 

poussière sous mes pieds. Je proclame un nouveau jour, une 

nouvelle saison et une nouvelle onction. Par la puissance de la 

croix de Jésus, je programme dans mes jours, mes années et 

mes saisons, toutes les promesses, les plans, et décrets divins 

pour l’accomplissement de ma destinée en ce jour. Que les 

anges de Dieu exécutent les plans divins parfaits pour ma vie 

selon Ses projets de bonheur pour me donner un avenir et une 

espérance au nom de Yahushua.   

Je lie tous les porteurs de mauvaises nouvelles et tous les 

canaux d’usurpation (tout ce qui est faux)  et j’envoie le Sang de 

Jésus en mission pour perturber et dérégler tous les 

programmes tortueux contre moi et les enfants de  Dieu au nom 

de Yahushua.  

J'ai la victoire sur mes ennemis chaque matin. Parce que j'obéis 

au Seigneur et que je Le sers avec crainte et tremblement, mes 

jours prospéreront! Voici le jour que mon Dieu a créé, en ce jour, 

je me réjouirai en Lui et je serai dans l’allégresse au nom de 

Yahushua !  Amen ! 

 

 


