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Éternel, je Te confie mes enfants (noms) …………….  merci pour la protection de 

Ta présence à leurs côtés chaque jour  

Merci Père pour Ton amour et Ta miséricorde sur ma famille  

Père céleste, je remets entre Tes mains le voyage de mes enfants 

sur……………. (ville de destination). Que leur voyage soit plongé dans le Sang 

de Jésus, que leur départ et leur arrivée soit gardés et que leurs vies soient 

préservées à chaque instant de leur voyage.  

Mes enfants sont préservés de tout accident et de toute catastrophe ou tragédie 

par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

Je déclare par la foi que l’ange de l’Eternel campe autour de mes enfants et les 

délivre de tout danger. Mes enfants arriveront à bon port et reviendront en bonne 

santé et en sécurité car les anges divins les protégeront tout au long de leur 

voyage. Aucun malheur ne leur arrivera, aucun fléau ne pourra s’approcher d’eux 

car l’Éternel ordonnera à Ses anges de les porter et de les garder dans toutes 

leurs voies au nom de Yahushua 

Je déclare que ce voyage profitera à l’esprit, à l’âme et l’esprit de mes enfants. 

L’Éternel les gardera invisibles aux yeux de l’ennemi et le malin ne pourra les 

toucher au nom de Yahushua 

Eternel veille sur le véhicule qui conduira mes enfants, guide les mains du 

conducteur du bus, du train, ou de tout autre moyen de transport qu’ils 

emprunteront et que les routes qu’ils prendront soient sécurisées par le Sang de 

Jésus et par les anges divins au nom de Yahushua 

J’annule tous les programmes d’accident venant des forces de la sorcellerie, et 

je les déclare nuls et sans effet au nom de Yahushua 

J’annule tous les programmes de maladie, de blessures, de chute, de kidnapping 

par le Sang de Jésus,  au nom de Yahushua 

Je détruis tout programme portant atteinte à la sécurité et à la vie de mes enfants 

par le sang de Jésus, au nom puissant de Yahushua 
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Que toute flèche de tragédie tirée contre mes enfants et moi, retourne à 

l’envoyeur par le feu au nom de Yahushua 

Eternel, contrôle le temps et rends le temps favorable durant tout le voyage de 

mes enfants  

Par le Sang de Jésus appliqué sur mes enfants, je déclare que tout problème 

mécanique, électrique, ou lié aux pneus ou au moteur, ou à une erreur 

quelconque du conducteur, est d’ores et déjà annulé au nom de Yahushua 

Tout programme de noyade contre mes enfants meurt dans l’œuf et je déclare 

selon Esaie 7 :7 « cela n’arrivera point! Cela ne se produira point ! » au nom de 

Yahushua 

Vous pouvoirs buveurs de sang et mangeurs de chair, je vous interdis de vous 

approcher de moi ou de de mes enfants et je déclare sur vous le jugement de 

mort au nom de Yahushua ! Mourez maintenant !!! 

J’annule tous les décrets de mort, ensorcèlement et incantations contre mes 

enfants et moi par la puissance du Sang de Jésus  au nom de Yahushua 

Le sang de mes enfants ne sera pas utilisé pour renouveler des alliances ou 

pour gagner une position dans le monde démoniaque au nom de Yahushua 

Tout piège d’accident, tout plan de tragédie, tout décret satanique qui attend mes 

enfants  à un point quelconque, sois annulé maintenant par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 

Merci Père car Tu garderas le départ, l’arrivée et le retour de mes enfants selon 
Ta promesse. Éternel, Tu ne  permettras point que les pieds de ……,  …..,  ….., 
chancellent. Tu es Celui qui les gardes et qui ne sommeille ni ne dort. Tu es leur 
ombre à chaque instant. Pendant le jour le soleil ne les frappera point, ni la lune 
pendant la nuit. Éternel tu les garderas de tout mal, Tu garderas leur âme, Tu 
garderas leur voyage aller et retour ainsi que tout leur séjour et Tu les ramèneras 
sains et saufs à la maison, à cause de Ta fidélité au nom de Yahushua 

Remercier le Père pour l’exaucement 

 

 


