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1. Je lie et je réprimande tout démon qui s’attaque à mes prières 

maintenant au nom de Yahushua 

2. Au nom de Yahushua, je déprogramme toute planification dans le 

calendrier des ténèbres contre ma famille et moi : je 

déprogramme les accidents, les mauvaises nouvelles, les 

tragédies, l’empoisonnement, la maladie au nom de Yahushua 

3. J’applique le Sang de Jésus sur les linteaux de ma maison, sur 

chaque membre de ma famille, sur nos voitures, sur nos 

emplois et je déclare par la puissance du Saint Esprit ! L’ange de 

la mort, l’ange de la destruction, ne pourra pénétrer dans ma 

maison au nom de Yahushua 

4. Que l’ange de la mort qui a été téléguidé voit le Sang de Jésus, 

que les sorciers voient le Sang de Jésus sur moi et toute ma 

maison et sur tout ce qui nous concerne au nom de Yahushua 

5. Que tous mes ennemis visibles et invisibles voient le Sang et 

entendent la voix du Sang de Jésus qui ordonne « ne touchez pas 

à mes oints »,  au nom de Yahushua 

6. Je déclare selon Jer 10 :11 que les dieux qui n’ont pas fait les 

cieux et la terre disparaissent de mon territoire ! disparaissent de 

ma maison ! disparaissent de ma famille ! disparaissent de mes 

affaires ! disparaissent de mon ministère ! disparaissent de mes 

finances ! disparaissent de ma santé ! au nom de Yahushua 

7. En ce mois qui s’en va, que tout ce qui contribue à éteindre  ma 

lumière meure avec ce mois au nom de Yahushua 

8. Agenda de la sorcellerie contre ma vie, tu ne prospéreras pas 

dans la vie. Sois avorté par le feu pendant que ce mois de Mai se 

termine au nom de Yahushua 

9. Toutes mes bénédictions et mes témoignages enterrés, soyez 

exhumés par le feu et restitués dans ma vie au nom de Yahushua 

10. Portes de Mai 2018, vous ne partirez pas avec mes bénédictions. 
Libérez mes percées par le feu au nom de Yahushua 
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11. Tout Pharaon, tout Goliath, tout Hérode qui a retenu mes miracles 
et mes témoignages depuis Janvier jusqu’à ce jour, libère-les et 
meurs par le feu, maintenant ! au nom de Yahushua 

12. Mes témoignages, mes bénédictions suspendus depuis Janvier 
2018, descendez et manifestez-vous par le feu, au nom de 
Yahushua  (insistez) ! 

A PARTIR DE 23H58 

13. Criez : Par l’autorité dans le nom de Yahushua HaMaschiach  par 
la puissance du Saint Esprit ! Portes de Juin 2018 ! Ouvrez-vous 
par le Feu, que le Roi de gloire fasse Son entrée ! Ouvrez-vous !!! 
Cieux de ma destinée en ce mois de Juin ! Ouvrez-vous par le 
feu ! 

14. J’entre dans le mois de Juin 2018 derrière le Roi de Gloire, et je 
possède mon territoire. Je déclare qu’en ce mois de Juin, le 
bonheur et la grâce m’accompagneront et je demeurerai à l’abri 
du Très Haut avec toute ma famille  au nom de Yahushua 

15. Je me revêts de toute l’armure divine et je déclare devant le ciel et 
la terre, que Jésus Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. 

16. Je lie toutes les principautés et les pouvoirs dans les airs qui 
opèrent au-dessus de ma vie et dans mes affaires au nom de 
Yahushua 

17. Je lie toutes les dominations et les esprits méchants dans les 
lieux célestes et je renverse tous les trônes sataniques dans l’air 
qui oeuvrent sur les circonstances de ma vie au nom de 
Yahushua 

18. Tout autel satanique et son prêtre, qui parlent contre ma destinée 
divine, pour rendre ma vie inutile en ce mois, en cette année, 
recevez le jugement divin au nom de Yahushua 

19. Je révoque tout décret satanique contre ma vie et contre ma 
famille au nom de Yahushua 

20. Je révoque tout décret maléfique contre ma prospérité et mon 
élargissement au nom de Yahushua 

21. (mains sur la tête) Bénédictions, honneur, prospérité et faveur, 
localisez-moi ce mois-ci au nom de Yahushua 

22. Je déclare à toute personne qui consulte les féticheurs et 
marabouts pour me nuire : tu ne peux m’atteindre! Par le feu 
divin, reçois le double du salaire de ta méchanceté au nom de 
Yahushua  

23. La Parole de Dieu et le Saint Esprit de Dieu seront les guides de 
ma vie au nom de Yahushua 

24. Toute loi de mort sur ma destinée, expire ! La loi de vie par 
l’Esprit de Dieu règne sur ma vie au nom de Yahushua 

25. Toute malédiction émise contre moi en utilisant le sable, l’eau ou 
le feu, sois annulée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE   4 |  P a g e
 

26. Toute bonne chose qui a été tuée dans ma vie, ressuscite 
maintenant par le Sang de Jésus! Ressuscite au nom de 
Yahushua 

27. (indexer le ciel) Soleil, lune, étoiles, au nom puissant de 
Yahushua, vomissez tous les enchantements programmés contre 
ma vie pour ce mois de Juin et cette année 2018 au nom de 
Yahushua 

28. Par le feu et par la force, toute montagne planifiée contre ma vie 
en ce mois, sois aplanie par le feu au nom de Yahushua 

29. Portes de mes témoignages O Portes de mes percées !ouvrez-
vous par le feu ! au nom de Yahushua  (insistez) 

30. Mois de Mai 2018, de même que tu es en train d’expirer pour 

toujours, que mes jours d’affliction expire avec toi au nom de 

Yahushua  

31. Prenez ce point de prière pendant au moins 5 mn ou plus : Tout 

pouvoir qui doit mourir pour que mes percées se manifestent, 

expire maintenant au nom de Yahushua  

32. Père Céleste, je demande Tes bénédictions financières ! Je reçois 

mon miracle en ce nouveau mois au nom de Yahushua 

33. Prenez ce point de prière pendant 5mn : Que les étoiles entrent en 

guerre pour moi ! O Cieux, combattez pour moi au nom de 

Yahushua 

34. Mon étoile, manifeste ta lumière divine par le feu au nom de 

Yahushua 

35. Dieu lève-Toi et distribue la confusion dans tous les couvents 

assignés contre ma vie. Fais retomber sur leur tête leurs œuvres 

envoyées contre nous au nom de Yahushua 

36. Eternel, lève-Toi et que Ta colère devienne le repas quotidien des 

pouvoirs méchants assignés à gaspiller ma vie au nom de 

Yahushua 

37. Cieux, combattez tous les pouvoirs rebelles au plan divin pour ma 

vie et qui oeuvrent pour réduire ma destinée à néant au nom de 

Yahushua 

38. Père Eternel, fais taire à jamais  toute voix des ténèbres qui donne 

des instructions contre ma vie et ma famille au nom de Yahushua 

39. Par la puissance du Saint Esprit, que tout ce que la tombe tient 

contre ma vie soit détruit à jamais au nom de Yahushua 

40. Feu du Saint Esprit, brûle en cendres tout oiseau utilisé comme 

instrument contre ma destinée au nom de Yahushua 

41. Par le Sang de Jésus, toute parole de malédiction prononcée 

contre moi par les jaloux et les méchants est détruite et vidée de 

son pouvoir au nom de Yahushua 
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42. Eternel mon Dieu, par Ta puissante voix, que la terre rejette les 

instructions maléfiques dirigées contre ma famille et moi au nom 

de Yahushua 

43. Père Céleste, donne-moi le succès aujourd’hui, use de bonté 

envers moi et fais-moi rencontrer en ce nouveau mois ce que mon 

coeur désire selon Tes voies au nom de Yahushua 

44. Eternel, en ce mois nouveau, que Ta Présence, Ta Force Ta 

Protection et Ta Sagesse m’accompagneront chaque jour au nom 

de Yahushua  

45. Père, au nom de Yahushua, je réprimande tout démon qui essaye 

de piller mes revenus. Toi démon de pauvreté, lâche mes finances 

maintenant au nom de Yahushua  (toussez plusieurs fois jusqu’à 

sentir quelque chose sortir de vous) 

46. ……………………(dites votre nom), entend la voix de l’Eternel : 

Lève-toi et brille par le feu du Saint Esprit et par la Parole de 

l’Eternel au nom de Yahushua 

47. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en 
représailles à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au 
nom de Yahushua 

48. Remercier le Seigneur pour l’exaucement de vos prières (Jean 

14 :14) 

 

 

Que l’Amour du Père vous enveloppe 
Que la Paix de notre Seigneur Yahushua demeure avec vous 

Que la Communion du Saint Esprit vous soit constante 
 

Heureux Mois de Juin 2018 ! 
 

 

 

 


