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Bien-aimés du Seigneur, nous entrons dans le 9éme mois de l’année, et nous 

sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a préservés et soutenus depuis le 

début de cette année. Le 9éme mois de la grossesse d’une femme correspond à 

l’accouchement, le temps de la complétude. Yahushua Hamaschiach notre Sauveur 

est mort à la 9éme heure pour accomplir notre salut. Les ténèbres avaient couvert la 

terre de midi à 15h (la 9éme heure). A la 9éme heure, la lumière est revenue, et le 

voile fut déchiré après que le Seigneur expira en prononçant ces mots « Tout est 

accompli ». C’est aussi à la 9éme heure du jour que le centurion Romain Corneille, 

reçut la visite de l’ange envoyé du ciel pour lui annoncer la bonne nouvelle du 

Royaume de Dieu, en récompense à ses prières et à ses aumônes. Le Saint Esprit, 

également, reproduit en nous le caractère de Christ par les 9 vertus de Son fruit. En 

ce 9éme mois de l’année, nous voulons voir la manifestation de l’accomplissement 

du sacrifice de Yahushua notre Sauveur, nous voulons voir la lumière dans tous les 

aspects de notre vie, nous voulons collecter nos récoltes selon nos semences, nous 

voulons expérimenter l’accouchement des projets que nous portons, nous voulons 

recevoir la visitation divine en récompense à nos prières par la puissance du Saint 

Esprit. Nous voulons nous attendre à l’extraordinaire, au meilleur que Dieu tient en 

réserve pour ceux qui Le craignent. Nous voulons croire à l’impossible devenu 

possible par la puissance de Celui par Qui TOUT est possible, et par notre foi qui 

rend TOUTES choses possibles. Il en sera fait selon notre foi !  

Déclarons avec foi : « Je m’attends à mon miracle ! RIEN n’est impossible à mon 

Dieu, et TOUT m’est possible parce que je crois ! » 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le 31 Aout 2018 à partir de 23h00 

2 Cor 13 :5 « Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; 

éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en 

vous ? A moins peut-être que vous soyez réprouvés » 

1 Cor 9 :27 « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être 

moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres » 

a. Commencez à vous repentir pour toute action, toute pensée, tout 

manquement ou omission qui ont désobéi à la volonté de Dieu et qui peuvent 

ouvrir la porte à satan et à ses démons pour attaquer votre vie. Lisez Galates 

5 :19-21, Ephésiens 5 :4-5, 1 Corinthiens 6 :10 et prenez chaque point listé 

(impudicité, impureté, dérèglement sexuel, *idolâtrie/cupidité, magie, inimitiés, 

querelles, jalousies, animosités, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, 

excès de table, paroles  déshonnêtes, plaisanteries impures, promesses non 

tenues, mensonges, exagérations, calomnies, voleur, efféminé, paresse 

spirituelle telle que manque de prière et manque d’étude/lecture de la Bible) 
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puis, examinez-vous et selon le cas qui s’applique à vous, vous vous 

repentirez devant Dieu. 

b. Renoncez à tous ces péchés selon Colossiens 3 :8 

c. Décidez de pardonner à toute personne qui vous a frustré, offensé, insulté, 

trahi, volé… Vous devez absolument pardonner, si vous voulez que vos 

prières soient exaucées. Pardonnez selon la volonté de Dieu votre Père et 

bénissez la personne avec le salut en Yahushua. 

*Idolâtrie : Toute activité, relation, loisir, attachement, qui prend la place de Dieu 

dans votre coeur 

POINTS DE PRIERE 

1. Seigneur, je renonce au péché, je renonce à satan et à son royaume et je leur  

retourne toute chose leur appartenant et se trouvant en ma possession à mon 

insu au nom de Yahushua  

2. Je me repens pour tous les péchés de mes parents commis avant et après ma 

conception et qui donne un droit d’oppression au diable sur ma vie au nom de 

Yahushua 

3. Je me repens de tous les péchés de mes ancêtres et je renonce aux pratiques 

ténébreuses de ma, lignée de sang au nom de Yahushua 

4. Je brise et je me sépare de tout lien qui me retient aux ténèbres au nom de 

Yahushua (insistez en faisant le geste de briser) 

5. Je me dévêts mon âme et mon corps de tout vêtement de honte par la 

puissance du Sang de Jésus  et je le consume au feu divin au nom de 

Yahushua (faire le geste de vous déshabiller) 

6. Seigneur, délivre mes yeux tout voile d’aveuglement, et oins mes yeux de Ton 

collyre divin au nom de Yahushua 

7. Je retire de mes oreilles tout bouchon de cérumen spirituel et je libère mon 

ouïe de la surdité spirituelle au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, par Ton épée de feu, je coupe la main noire qui appuie ma tête 

vers le bas ! Sois taillée en pièces au nom de Yahushua 

9. Je lave ma tête, mes yeux, mes oreilles, mon âme et mon corps, avec le Sang 

de Jésus. Soyez délivrés et vivifiés maintenant au nom de Yahushua (faites le 

geste de laver chacune de ces parties comme si vous faisiez un shampoing 

avec le Sang de Jésus). 

10. Je brise et je me libère de tout embargo programmé sur ma vie au nom de 

Yahushua 

11. Toute chose, toute présence invisible, toute malédiction, toute flèche que 

l’ennemi m’a destinée, tu ne me suivras pas dans ce 9éme mois. Je passe 

sous la nuée de feu du Saint Esprit ! Recevez le feu ! Brûlez en cendres 

maintenant !!!au nom de Yahushua 

12. Je proclame que je suis racheté, purifié, sanctifié par le Sang de Jésus. Ma vie 

est transférée des ténèbres à la lumière de Christ et je suis la propriété privée 

du Saint Esprit de Dieu. Je quitte ce mois d’Août 2018 sous la passerelle du 
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Sang de Jésus et sous la bannière du Saint Esprit. Aucun démon ne peut 

passer sous la passerelle du Sang de Jésus ! Tout ce qui appartient à satan 

dans ma vie meurt avec ce mois qui s’en va. J’entre dans ce 9éme mois 

revêtu de faveur, de lumière et de joie. Je porte mon armure divine complète, 

le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures 

du zèle de l’Evangile, le bouclier de la foi et l’épée de l’Esprit. J’entre dans ce 

nouveau mois revêtu de la force du Saint Esprit pour posséder mes 

possessions! Au nom de Yahushua, j’ai la vie !!!  

13. Je proclame un avortement immédiat de toute grossesse des ténèbres 

assignée à me combattre spirituellement au nom de Yahushua 

14. Je proclame que, de même que Yahushua mon Sauveur s’est écrié « Tout est 

accompli » à la 9éme heure, de même, en ce 9éme mois, TOUT est accompli  

dans mon mariage ! Dans mes finances ! Dans mes entreprises ! Dans ma 

santé ! Dans tous les aspects de ma vie, tout est accompli par Christ à la croix 

du Calvaire au nom de Yahushua 

 

31 Aout 2018 à partir de 23h50 (commencez à élever Dieu- Ce passage à la 

porte de ce mois se fera dans l’adoration)  

Temps d’exaltation de la grandeur de notre Seigneur Yahushua HaMaschiach, 

le Ressuscité, révélé dans le livre de l’Apocalypse et d’engagement personnel  

Psaumes 100 :4 « Entrez dans Ses portes avec des louanges, dans Ses parvis avec 

des cantiques ! Célébrez-Le, bénissez Son nom ! » 

Apocalypse 22 :12 « Voici, Je viens bientôt, et ma rétribution est avec Moi, pour 

rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre » 

POINTS DE PRIERE 

1. Portes de Septembre, élevez vos linteaux et laissez entrer la nation juste à 

laquelle j’appartiens ! Bonjour Septembre 2018 ! Par la puissance du Saint 

Esprit, je prends possession de toutes mes bénédictions spirituelles et par la 

foi, je les déclare manifestées dans ma vie et dans ma famille, en ce nouveau 

mois ! Je libère le Sang de Jésus dans mon ciel pour disperser tout 

rassemblement des ténèbres au-dessus de ma tête au nom de Yahushua 

2. Citez les choses auxquelles vous vous attendez et déclarez  sa manifestation 

physique dans votre vie et voyez l’image de cette chose avec les yeux de 

votre cœur et réjouissez-vous de l’avoir reçue 

A 23h59 

3.  Père Céleste, merci pour ce nouveau mois. J’entre dans les portes de ce 

mois avec des louanges. Je reconnais Ta grandeur et Ta Puissance et je Te 

rends grâces pour tous Tes nombreux bienfaits dans ma vie (Chantez un 
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cantique d’adoration ou de louanges pour traverser la porte de ce mois 

selon Ps 100 :4 - Minuit doit vous trouver en train de chanter l’Eternel) 

4. Seigneur Jésus Christ, Yahushua notre Messie Sauveur, je Te loue, Témoin 

Fidèle premier-né des morts, et Prince des rois de la terre. Tu nous aimes et 

Tu nous as délivrés de nos péchés par Ton Sang. Tu as fait de nous un 

Royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père. A Toi la gloire et la 

puissance pour l’éternité !  Amen ! Nous T’attendons Seigneur, nous croyons 

que Tu reviens bientôt sur les nuées et que tout œil Te verra. Tu es l’Alpha et 

l’Omega. Tu es Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout Puissant. Tu es le 

Premier et le Dernier, et Tu es vivant aux siècles des siècles. Tu as vaincu le 

tombeau et tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Honneur et 

Puissance te soient rendues éternellement notre Seigneur et notre Dieu. 

5. Seigneur réveille en moi la passion de mon premier amour et remplis moi d’un 

zèle nouveau pour Te servir en esprit et en vérité  

6. Père Céleste, rends mes oreilles sensibles à Ta Parole et à Ton Esprit  

7. Père, délivre mon âme et mon esprit de toute confusion et de toute distraction 

assignée à m’éloigner de Ton but pour ma vie 

8. Seigneur, je veux être fidèle jusqu’à la mort pour recevoir la couronne de vie. 

Détourne mes yeux des choses vaines de ce monde  

9. Eternel, que jamais je ne sois combattu par l’épée de Ta bouche 

10. Seigneur, ouvre mes yeux sur ma véritable condition spirituelle. Montre-moi 

les choses cachées en moi qui combattent ma destinée divine éternelle 

11. Je me repens d’avoir suivi des personnes attachées à la doctrine de *Balaam 

(Apo 2 :14) et je brise et je me sépare de tout lien d’âme qui m’attache encore 

à eux à mon insu (citez leur nom le cas échéant) [* faux serviteurs de Dieu, 

attachés à l’argent et aux honneurs et qui s’enrichissent avec l’Evangile] 

12. Par le Sang de Jésus, par la direction du Saint Esprit, par l’obéissance à Ta 

Parole, O Dieu mon Père, inscris mon nom sur la liste des vainqueurs qui 

recevront la manne cachée et un nom nouveau sur Ton caillou blanc (Apo 

2 :17)  

13. Eternel, que Ta grâce m’affermisse pour garder Tes œuvres jusqu’à la fin au 

nom de Yahushua 

14. Père Céleste, je remets mon esprit, mon âme, mon corps, ma destinée, mon 

étoile entre Tes mains. Que mon nom demeure éternellement écrit dans Ton 

Livre de Vie. 

15. Je refuse la tiédeur dans ma marche chrétienne. Je refuse l’association, de 

près ou de loin, avec le monde et son système impie au nom de Yahushua 

16. Saint Esprit, visite mon homme intérieur et aide-moi à crucifier ma chair avec 

ses passions et ses désirs afin que je marche toujours par l’Esprit et non par 

la chair au nom de Yahushua 

17. Saint Esprit, remplis-moi de zèle pour servir Dieu avec Ton feu bouillant au 

nom de Yahushua 
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18. En ce 1er jour de Sept 2018, Seigneur, je me consacre à nouveau à Toi, pour 

Te servir en marchant dans l’obéissance à Ta Parole, étant Ton disciple, 

sanctifié, mis à part pour Ta gloire au nom de Yahushua 

19. Je proclame que je porte la marque de Christ par le sceau du Saint Esprit. 

J’appartiens au Royaume de Dieu et Christ est ma vie pour toujours 

20. Avec les 4 êtres vivants, je proclame à jamais : Saint, Saint, Saint est le 

Seigneur Dieu, le Toit Puissant, qui était, qui est et qui vient (Apo 4 :8) 

21. Avec les 24 vieillards, je proclame : « Tu es digne notre Seigneur et notre 

Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance car Tu as créé toutes 

choses et c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées » 

22. Mon mois de Septembre verra l’accomplissement de mes projets, la faveur 

dans mes relations, la croissance dans la vie de l’Esprit en moi et 

l’accouchement de mes percées divines au nom de Yahushua 

23. Remercier Yahvé pour l’exaucement 

24. Priez en langue au moins 15 mn  

 

 

 

 01 SEPT  au 03 SEPT 2018 (3 jours) 

Eléments Nécessaires: 
1. Sable de la maison ou de la cour ou de la rue de votre habitation ou simplement 
sable d’un pot de plantes de la maison. 
2. Pierres (choisissez 2 pierres sur lesquelles vous inscrirez ce passage :Job 5 :23) 
3. Huile d'Olive  
 
Instruction: A minuit ou 01h00, répandre le sable sur une feuille de papier, verser 
l'huile d'olive dessus et vous tenir sur le sable les pieds dessus en faisant les prières 
qui suivent.   
 
 

Prendre du sable et 2 pierres et les séparer en 2 tas- Le Tas N° 1 

servira aux prières du Jugement et le Tas N° 2 servira aux prières 

de Bénédiction. 

Osée 2 :21 «  Et il arrivera en ce temps-là que je répondrai, dit l’Eternel, que je 

répondrai aux cieux, et les cieux répondront à la terre » 

PRIERES A FAIRE SUR LE SABLE  

TAS N° 1-  PRIER DEBOUT SUR LE SABLE RESERVE AU JUGEMENT DIVIN 
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Je décrète et déclare que tout pouvoir qui prononce des incantations sur la 

terre contre ma famille et moi, devient la cible de ses propres incantations! 

Retour à l’envoyeur au nom de Yahushua ! Terre! Terre! Terre! J’inscris en toi 

cette mission: Tu voyageras vers tous les agents des ténèbres qui œuvrent 

contre ma vie  pour leur retourner leurs jougs, leurs embargos, leurs 

envoûtements et toutes leurs méchancetés au nom de Yahushua Que ce sable 

transporte le jugement divin contre toute couverture des ténèbres qui se tient 

sur mon environnement au nom de Yahushua. Comme Tu l’as fait pour Ton 

serviteur Moïse, O Eternel, que ce sable transporte Ton jugement contre tous 

les sorciers, les magiciens et les enchanteurs en activité contre mon 

environnement au nom de Yahushua. Tout pouvoir des ténèbres qui afflige 

mon territoire sera dispersé par ce sable de feu au nom de Yahushua. Par ce 

sable chargé du feu divin, toute la terre de mon environnement reçois l’onction 

du feu dévorant de l’Eternel pour brûler en cendres tous les pieds maléfiques 

qui voudront s’y promener au nom de Yahushua. Terre ! Terre ! Terre! Inscrit 

mon territoire comme zone interdite à tout gadget des ténèbres et à toute 

opération satanique dans ma maison et dans mon environnement au nom de 

Yahushua. Sang de Jésus, combat sur cette terre toute alliance occulte qui lie 

la terre de ma résidence et détruis son pouvoir et ses effets sur ma vie au nom 

de Yahushua 

NOTE : Une fois que vous aurez fait ces déclarations sur le sable et la pierre, 

vous vous tiendrez debout dessus et vous ferez toute LA SUITE de vos prières 

sur le sable. Vous reprendrez ces prières pendant 9 jours avant de le jeter 

selon les indications données plus bas. Le sable du jugement sera jeté en l’air 

et le sable de la bénédiction sera parsemé autour de votre habitation (cour, 

jardin…). 

 

POINTS DE PRIERES (à faire debout sur le sable) 
1. Je renonce et je détruis par le feu du Saint Esprit toute fondation maléfique 

dans ce bâtiment qui influence ma vie au nom de Yahushua 

2. Par le Sang de Jésus, je brise toute alliance satanique dans la fondation de 

cette maison qui affecte ma destinée, et je la déclare nulle et sans effet au 

nom de Yahushua 

3. Je me lève contre tous les sacrifices maléfiques  dans la fondation de cette 

maison (immeuble) affectant ma vie et ma destinée. Sang de Jésus, paralyse 

leurs forces et neutralise leurs effets e détruis par le Feu au nom de Yahushua 

4. Toute forteresse de sorcellerie dans cette maison (immeuble) et dans cet 

environnement, qui retient la rançon de ma gloire et de mon progrès, sois 

détruite par le Feu divin au nom de Yahushua 

5. Vous forces des ténèbres qui avez été invoquées par le propriétaire de cette 

maison pour opprimer les locataires, le Feu de Dieu vous combat et vous 

anéantit au nom de Yahushua 
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6. Toute main démoniaque dans cette maison  qui vole les bonnes choses de ma 

vie, dessèche- toi et meurt par le Feu au nom de Yahushua 

7. Toute  association maléfique dans ce bâtiment et dans mon environnement, 

qui perturbe le progrès de ma vie, reçois le feu de destruction au nom de 

Yahushua 

8. Tout pouvoir maléfique environnemental qui  retient  ma destinée en 

esclavage dans cette maison, reçois le feu de destruction au nom de 

Yahushua 

9. Toute fondation d'échec et de pauvreté dans cette maison (immeuble) 

affectant ma vie,  soit détruite par le Sang et le Feu Divins au nom de 

Yahushua 

10. Tout charme occulte opérant contre mes finances et mes affaires dans cette 

maison (immeuble) et dans cet environnement, soit consumé par le feu au 

nom de Yahushua. 

11. Saint Esprit, envoie Ton Feu dévorant pour consumer en cendres tous les 

objets maléfiques enterrés dans cette maison (immeuble) et qui affectent mon 

succès au nom de Yahushua 

12. Toute malédiction sur cette maison affectant mon étoile Divine, sois brisée par 

le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

13. Tout agent des ténèbres qui avale ma gloire dans cette maison et dans cet 

environnement, vomis-la et sois à jamais paralysé au nom de Yahushua 

14. Toute voix maléfique qui parle contre la faveur inhabituelle dans ma vie, tais-

toi par le feu au nom de Yahushua 

15. Que la pluie d'affliction et la foudre de l'Eternel consument  tous les pouvoirs 

assignés contre mes percées dans cet environnement. Mourez par le feu au 

nom de Yahushua 

16. Toute main maléfique sur ma tête dans cette maison et dans cet 

environnement  reçoit le feu et meurt au nom de Yahushua.  

17. Toute réunion spirituelle et physique qui se tient contre ma vie soit dispersée 

par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

18. A partir d'aujourd'hui, je neutralise par le Sang de Jésus, toute influence des 

forces de la sorcellerie assignées contre ma vie et ma famille dans cette 

maison au nom de Yahushua 

19. Je libère le feu et le Sang de Jésus sur cette maison, dans l’atmosphère et 

dans tous les environs. Je décrète  la destruction totale de tous les démons 

habitant ce lieu au nom de Yahushua 

20. Je déclare sur la terre sur laquelle cette maison est bâtie : (indexe la 

terre):  Terre, Terre, Terre! A partir de ce jour,  rejette tout sacrifice qui sera 

offert sur ton sol au nom de Yahushua 

21. Tout pouvoir dans cette maison qui m'empêche de déménager dans  un 

endroit meilleur, reçois le feu de la destruction au nom de Yahushua 

22. Tout pouvoir environnemental qui frustre mes percées financières, sois 

consumé par le feu au nom de Yahushua 
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23. Je décrète la fin de tout agent des ténèbres  qui a établi une alliance pour 

rendre ma vie misérable dans cette maison au nom de Yahushua 

24. Tout pouvoir environnemental qui  m'empêche de réaliser mon projet de 

construction de ma maison,  meurt par le feu au nom de Yahushua 

25. Toute conspiration des ténèbres qui me retient lié dans cette maison, libère-

moi par le feu maintenant au nom de Yahushua 

26. Dévoreurs de la sorcellerie, qui attaquent ma vie et ma famille dans cet 

environnement, recevez le feu de destruction au nom de Yahushua 

27. Tout regroupement des forces des ténèbres contre ma famille et moi en 

représailles à mes prières, dispersez-vous par le tonnerre de feu de l’Eternel 

au nom de Yahushua 

28. Couvrez- vous, votre famille, vos possessions, votre santé, votre vie de prière 

du Sang de Jésus 

29. Priez en langues 15 mn au moins et Remerciez Yahvé pour l’exaucement 

04 SEPT  au 05 SEPT 2018 (2 jours) 

POINTS DE PRIERES (à faire debout sur le sable) 

1. Feu du Saint Esprit, combats les principautés et les puissances dans cette 

maison et dans cet environnement, qui s'opposent à ma gloire divine au nom 

de Yahushua 

2. Tout couvent maléfique de cette maison et son environnement qui combat 

contre ma vie  et ma destinée, tombe et meurt par le feu au nom de Yahushua 

3. Je me tiens avec Yahushua mon Seigneur, dans le 3ème ciel et je vous 

ordonne, vous esprits malins dans cette maison et son environnement, de 

cesser d'importuner ma vie et ma famille  au nom de Yahushua 

4. Je trempe la fondation de cette maison dans le Sang précieux de Jésus. 

5. Vous pouvoirs maléfiques de cette maison et de cet environnement, je vous 

ordonne, de me restituer toutes mes percées financières et toutes mes vertus 

glorieuses au nom de Yahushua. 

6. Anges du Dieu vivant, visitez la fondation de cette maison et de cet 

environnement  et ramenez- moi tout ce qui m'a été volé au nom de Yahushua 

7. A partir d'aujourd'hui, je neutralise par le Sang de Jésus, toute influence des 

forces de la sorcellerie assignées contre ma vie et ma famille dans cette 

maison au nom de Yahushua 

8. Je libère le feu et le Sang de Jésus sur cette maison, dans l’atmosphère et 

dans tous les environs. Je décrète  la destruction totale de tous les démons 

habitant ce lieu au nom de Yahushua 

9. Je déclare sur la terre sur laquelle cette maison est bâtie : (indexe la 

terre):  Terre, Terre, Terre! A partir de ce jour,  rejette tout sacrifice qui sera 

offert sur ton sol au nom de Yahushua 

10. Tout pouvoir dans cette maison qui m'empêche de déménager dans  un 

endroit meilleur, reçois le feu de la destruction au nom de Yahushua 
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11. Tout pouvoir environnemental qui frustre mes percées financières, sois 

consumé par le feu au nom de Yahushua 

12. Je décrète la fin de tout agent des ténèbres  qui a établi une alliance pour 

rendre ma vie misérable dans cette maison au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, selon Ta Parole dans Ezechiel 6 :11 « Ainsi parle l’Eternel, 

frappe de la main, frappe du pied et dis : Hélas ! Sur toutes les méchantes 

abominations de la maison d’Israel qui tombera par l’épée, par la famine et par 

la peste”, je déclare : au bruit de mes pas, que le tonnerre de l’Eternel gronde 

dans le camp de mes ennemis et les disperse frappés de terreur au nom de 

Yahushua 

14. Tout pouvoir qui harcèle ma vie, entend ma voix, et le bruit de mes pas et 

disperse-toi par le tonnerre de feu de l’Eternel  

15. Eternel, que je frappe des mains, et des pieds, je déclare : « Hélas ! Sur 

toutes les abominations des agents du diable dans mon village et dans mon 

environnement ! Qu’ils tombent par l’épée de Feu au nom de Yahushua 

16. Pendant que je frappe des mains et des pieds, par la Parole de l’Eternel, que 

la terreur de Yahvé frappe les camps de mes ennemis ! J’envoie la terreur  de 

Yahvé contre tous les pouvoirs de la sorcellerie qui tourmentent ma  vie et ma 

famille ! La terreur de Yahvé contre les ennemis de mes finances ! J’envoie la 

terreur contre les ennemis de mon mariage, de mon travail ! au nom de 

Yahushua 

17. Tout pouvoir environnemental qui  m'empêche de réaliser mon projet de 

construction de ma maison,  meurt par le feu au nom de Yahushua 

18. Tout pouvoir qui me retient lié dans cette maison, libère moi par le feu 

maintenant au nom de Yahushua 

19. Dévoreurs de la sorcellerie, qui attaquent ma vie et ma famille dans cet 

environnement, recevez le feu de destruction au nom de Yahushua 

20. Feu du Saint Esprit, combats les principautés et les puissances dans cette 

maison et dans cet environnement, qui s'opposent à ma gloire divine au nom 

de Yahushua 

21. Tout couvent maléfique de cette maison et son environnement qui combat 

contre ma vie  et ma destinée, tombe et meurt par le feu au nom de Yahushua 

22. Je me tiens avec Yahushua mon Seigneur, dans le 3ème ciel et je vous 

ordonne, vous esprits malins dans cette maison et son environnement, de 

cesser d'importuner ma vie et ma famille au nom de Yahushua 

23. Je trempe la fondation de cette maison dans le Sang précieux de Jésus.  

06 SEPT au 08 SEPT 2018 (3 jours) 

Tas de sable N° 2 avec la pierre – Pour transmettre la Bénédiction 

Vous prierez ainsi sur ce sable : 

Cieux, prêtez l’oreille et je parlerai ; Terre, écoute les paroles de ma bouche ! 

Selon Job 5 :23 , je fais alliance avec la terre et avec les pierres de ce pays au 
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nom de Yahushua. Par cette huile d’onction, je charge ce sable du feu de Dieu 

et de la gloire de Dieu .Feu du Saint Esprit, trempe chaque grain de cette terre 

de la puissance de Ton Feu. Je plonge chaque grain de sable de cette terre de 

mon environnement dans le Sang de Jésus, au nom de Yahushua. Lorsque les 

particules de ce sable toucheront mon environnement, qu’ils libèrent la faveur, 

les percées, les opportunités, les connections favorables, les bénédictions, la 

gloire et l’élargissement de mon territoire au nom de Yahushua. Etoile Brillante 

du Matin, Dieu de Gloire, illumine mon environnement par Ton feu dévorant 

pour établir Ta gloire sur mon territoire au nom de Yahushua! Lire 

Deutéronome 32 :1-4  et déclarer : Terre ! Terre ! Terre ! Tu es mon alliée parce 

que je suis créé à la ressemblance du DIEU qui t’a créée. Tu dois m’obéir, 

parce que Ton Créateur habite en moi par Jésus Christ, Yahushua  et Il m’a 

donné la domination sur toi et sur toute l’œuvre de Ses mains (Gen 1 :26).  Tu 

rejetteras tout ordre venant des agents du mal contre ma famille et moi ! Terre ! 

Ecoute la Parole de l’Eternel! Parce que j’obéis aux commandements de Yahvé 

Dieu mon Père, Tu dois me donner les meilleurs produits de ce pays et tu dois 

vomir toutes les bonnes choses qui m’ont été volées et que tu as avalées !  Au 

nom de Yahushua, je t’ordonne de me restituer mes richesses, mes contrats 

d’affaires, mes contrats de travail, mon mariage, et toutes mes bénédictions 

volées ! Vomis-les par le feu du Saint Esprit maintenant pendant que je parle 

au nom de Yahushua !!!  Terre ! Terre ! Terre ! Il est écrit « A l’Eternel la terre et 

tout ce qu’elle renferme » (Ps 24 :1) ; par conséquent Terre, Tu appartiens à 

mon Père et ce qui est à mon Père est à moi (Jean 16 :15)  Mes affaires doivent 

prospérer ! Je dois me marier ! Je dois trouver du travail ! Mes enfants doivent 

réussir leurs études ! Notre santé doit fleurir ! Je dois acheter mon terrain, je 

dois construire ma maison ! Et tu dois coopérer avec moi et avec ma famille. 

Tant que les humains marcheront sur le sol, tu seras mon alliée. Tant que les 

champs produiront les fruits, les légumes, l’herbe et les plantes, tu devras 

produire le meilleur de tes productions pour moi ! Tant que les hommes 

construiront leurs maisons sur la terre, tu devras bâtir pour moi ! Tant que les 

écoles seront bâties sur la terre, tu devras favoriser la réussite de mes enfants 

! Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe 

comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d’eau 

sur l’herbe ! Car je proclamerai le nom de l’Eternel. Rendez gloire à notre Dieu 

et exécutez ces paroles par l’autorité dans le nom de Yahushua HaMaschiach, 

le Seigneur des seigneurs, votre Créateur  et glorifiez Son nom dans ma vie ! 

POINTS DE PRIERE (à faire debout sur le sable) 

Psaumes 24:1 « A l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui 

l’habitent » 

1. Père Céleste, je te remercie parce que la terre et tout ce qu'elle contient 

t'appartient. Père, je me sanctifie moi et ma maison par le Sang de Jésus  
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2. Saint Esprit, couvre-moi de Ta puissance pendant que j'entre dans ce combat 

spirituel au nom de Yahushua. Je confesse mes péchés à Tes pieds Seigneur. 

Purifie-moi par le Sang de  Jésus. 

3. Par la voix puissante de l’Eternel, je parle aux 4 coins de l'univers : que toute 

ma gloire perdue me localise maintenant au nom de Yahushua 

4. Dieu de la  Création, je reçois la puissance et la Grâce d'avancer de ce lieu 

vers un endroit meilleur au nom de Yahushua 

5. Je déclare qu'à partir de ce jour, moi …………… (ton nom), je commencerai à 

prospérer  et à réussir dans cet environnement au nom de Yahushua 

6. Je libère le feu du Saint Esprit sur cet environnement et j'élève une barrière de 

feu autour de tout ce qui me concerne dans ce lieu au nom de Yahushua 

7. Je me déclare libre de toutes les manipulations des forces du mal, dans cette 

maison et ses environs, assignées contre ma vie, ma famille, mes affaires et 

mon ministère  au nom de Yahushua 

8. Que la pluie de la faveur et du progrès inhabituels commence à tomber sur 

tout ce qui me concerne à partir de maintenant au nom de Yahushua 

9. Je reçois la puissance Divine pour percer et me projeter au niveau supérieur 

dans ma vie au nom de Yahushua 

10. Que toute la Création commence à nous favoriser ma famille et moi dans cet 

environnement au nom de Yahushua. 

11. Que les anges du Dieu Vivant connectent et amènent dans ma vie tout ce 

dont j'ai besoin pour briller de la gloire céleste au nom de Yahushua 

12. Que toutes mes clés volées dans cet environnement  me soient restituées par 

le feu et par la force au nom de Yahushua. 

13. Je déclare le bonheur, la joie et la paix dans ma vie et dans ma famille dans 

cette maison et dans cet environnement au nom de Yahushua 

14. Que mes richesses et ma fortune commencent à se manifester désormais au 

nom de Yahushua 

15. DIEU du ciel, établis Tes bénédictions dans ma vie au nom de Yahushua 

16. Pendant que je piétine cette terre, que les empreintes de mes pieds 

établissent Josué 1 :3 et que la terre de ce pays se souvienne de moi pour 

toujours me favoriser au nom de Yahushua 

17. Terre ! Terre ! Terre ! Pendant que j’imprime mes empreintes sur toi, je 

t’ordonne de reconnaître mes pas  et de travailler à mon élévation pour me 

favoriser à tous mes niveaux de la société dans ce pays au nom de Yahushua 

18. Ma terre, ouvre ta bouche et avale le Sang de Jésus et sois rachetée pour 

raconter la gloire de Dieu sur ma vie au nom de Yahushua(versez de l’huile 

d’onction pendant que vous déclarez cela) 

19. Terre ! terre ! terre ! je plante mon avancement, mon succès et mon progrès  

en toi par la puissance du Sang de la Rédemption de Yahushua Hamaschiach 

20. Terre ! Tant que je marcherai sur toi, je serai la tête et non la queue, je 

prospérerai, je travaillerai dans un emploi stable et bien rémunéré, je serai en 
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bonne santé, je brillerai, je serai béni à tous égards, je ne manquerai de rien, 

et le fruit de mon labeur sera béni et multiplié au nom de Yahushua 

21. Terre de ………………………………..(nom du pays), écoute mes paroles et 

que mes instructions se répandent comme la pluie. Que mes paroles tombent 

comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d’eau 

sur l’herbe, au nom de Yahushua 

22. Mes paroles sont ointes et sont des décrets établis depuis le 3éme ciel et ne 

seront point révoquées au nom de Yahushua 

23. Remerciez le Seigneur de vous avoir établi pour dominer et triompher et de 

vous avoir exaucé.  

24. Si vous êtes baptisé du Saint Esprit, priez en langues pendant 15 mn. 

25. Tout regroupement des forces des ténèbres contre ma famille et moi en 

représailles à mes prières, dispersez-vous par le tonnerre de feu de l’Eternel 

au nom de Yahushua 

26. Couvrez- vous, votre famille, vos possessions, votre santé, votre vie de prière 

du Sang de Jésus 

27. *Priez en langues 15 mn au moins et Remerciez Yahvé pour l’exaucement 

 

* Pour ceux qui n’ont pas encore reçu le Baptême du Saint Esprit, il vous sera 

possible de demander au Seigneur de vous baptiser en faisant les prières Seigneur 

Baptise-moi de Ton Esprit  

9 SEPT 2018  

POINTS DE PRIERE (à faire debout sur le sable) 

1. Feu de la délivrance du Saint Esprit, visite ma vie, visite mes fondements  au 
nom de Yahushua 

2. Tout  ce que Dieu n’a pas planté dans ma vie, sois déraciné par le doigt de 
Feu de l’Eternel,  au nom de Yahushua 

3. Je rejette l’échec et la rétrogradation dans ma vie  au nom de Yahushua 
4. Je renonce à la paresse et au manque de vision et je reçois la lumière dans 

toutes les zones de mes pensées et de mon âme  au nom de Yahushua 
5. Epée de Feu de l’Eternel ! Visite ma fondation jour et nuit  au nom de 

Yahushua 
6. Que la colère inextinguible de l’Eternel  tombe sur tous mes ennemis  au nom 

de Yahushua 
7. Je ne serai pas gaspillé, je ne serai pas frustré, je ne mangerai pas le pain de 

souffrance, je ne boirai pas l’eau de l’affliction  au nom de Yahushua 
8. Eternel disperse les os de ceux qui campent contre ma destinée  au nom de 

Yahushua. 
9. Toi,  pouvoir qui a amené la défaite dans la vie de mes parents et qui a juré de 

détruire ma vie, tu es un menteur ! Descends vivant dans le séjour des 
morts  (Ps 55 :15)  au nom de Yahushua 

10. Faites ces déclarations  avec force : 
 (a) Je gagnerai là où les autres ont été écrasés 
(b)Je réussirai là où d’autres ont échoué 
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(c) Je serai ce que Dieu a dit que je serai  au nom de Yahushua 
11. Tout échange maléfique qui a été fait sur ma destinée à travers les contacts 

sexuels avec tout agent  satanique, soit inversé par le Sang de Jésus  au nom 
de Yahushua 

12. AU NOM PUISSANT DE YAHUSHUA : 
Je récupère ma destinée du royaume des eaux ! 
Je récupère ma destinée enterrée avec des parents méchants décédés   
Je récupère ma destinée du royaume occulte    
Je récupère ma destinée du royaume de la sorcellerie    
Je récupère ma destinée du royaume serpentin    
Je récupère ma destinée du cimetière spirituel maléfique   17. Je récupère ma 
destinée des mains des esprits de désert   
Je récupère ma destinée des mains des esprits de forêt   
Je récupère ma destinée des mains des esprits familiers  20. Je récupère ma 
destinée de l’emprise des esprits environnementaux  21. Je récupère ma 
destinée des mains des esprits des rochers   
Je récupère ma destinée des mains des esprits de la vallée   

13. Je récupère ma destinée des mains des esprits tribaux .Toute marque d’accès 
à ces esprits sur ma vie, sois effacée par le Sang de Jésus    

14. Je récupère ma destinée des mains des esprits générationnels    
15. Je récupère ma destinée des mains des esprits de la mort et de l’enfer  
16. Je récupère ma destinée des mains des esprits de confusion    
17. Tout Goliath, tout Pharaon qui trouble ou poursuit ma destinée, expire par le 

Feu  au nom de Yahushua 
18. Tout Hérode assis sur ma vie, expire  au nom de Yahushua 
19. Toute rivière d’affliction qui coule dans ma destinée, assèche-toi depuis ta 

source  au nom de Yahushua 
20. Tout échange fait sur ma destinée chez un marabout, féticheur, medium, 

devin ou agent des ténèbres, soit inversé par le Feu,  au nom de Yahushua 
21. Tout échange fait sur ma destinée par les relations sexuelles, sois inversé par 

le Sang de Jésus  au nom de Yahushua. 
22. Tout dommage perpétré contre ma destinée par l’imposition des mains, depuis 

ma naissance, soit inversé  au nom de Yahushua 
23. Tout échange fait dans ma destinée par un maître/maîtresse d’école méchant, 

soit inversé par le Sang de Jésus  au nom de Yahushua 
24. Tout dommage perpétré contre ma destinée par des infirmier/infirmière et 

docteurs maléfiques, soit inversé par le Sang de Jésus  au nom de Yahushua 
25. Tout mal transféré dans ma destinée par des tantes, oncles, grand-mère, 

grand-père, cousin, frère , sœur ou parents proches, à travers les contacts 
sexuels, soit inversé par le Sang de Jésus et sois changé en bénédiction  au 
nom de Yahushua 

26. Que le Soleil de Justice se lève et brille sur ma vie  au nom de Yahushua 
27. Père Céleste, je Te remercie pour Ton amour. Père, je reviens à Toi de tout 

mon cœur et Te demande Ta miséricorde sur ma vie. Purifie-moi de toute 
injustice et aide-moi à marcher dans Tes voies chaque jour fidèlement,  au 
nom de Yahushua. 

28. Lire Galates 5 :22 et demander au Saint Esprit de vous remplir des 9 vertus 
de Son fruit : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
fidélité, la douceur, la tempérance  
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29. Tout regroupement, tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma 
famille et moi à cause de mes prières, soit dispersée sans rémission par le 
Feu de Dieu ! au nom de Yahushua ! 

30. Je couvre ma vie, ma famille, mes possessions du Sang de Jésus et je nous 
entoure d’une muraille de Feu par le Saint Esprit au nom de Yahushua 

31. Remerciez Dieu pour  la grâce de ce programme, pour la force qu’Il vous 
accorde de le suivre, et pour l’exaucement de vos prières et louez-Le. 

*** Faire une onction d’huile sur les 9 portes externes de votre corps : les 2 
yeux, les 2 oreilles, les 2 mains, les 2 pieds et la bouche. Consacrez ces 9 
portes au Seigneur en vous engageant à les utiliser pour Sa gloire et demandez 
au Saint Esprit de les oindre par Son Esprit 

*** Vous pourrez ensuite passer à l’étape suivante pour le sable 

Tas N° 1 : SABLE + PIERRE DE JUGEMENT 

Le jeter en l’air et lancer la pierre à l’extérieur de votre habitation (dans la rue) 
en déclarant : Comme je jette ce sable et cette pierre, que les jugements 
prononcés dans mes prières frappent tous les pouvoirs de la sorcellerie qui 
combattent ma destinée dans mon village et dans mon environnement. Terre ! 
Terre ! Terre ! Je t’ordonne de transmettre mes instructions à tous les grains 
de sable et à toutes les pierres, sur toute la surface de la terre, au nom de 
Yahushua ! 

Tas N° 2 : SABLE + PIERRE DE BENEDICTION 

Le parsemer dans les environs immédiats de votre habitation avec la pierre 
(jardin, cour) en déclarant :Comme je parsème ce sable et cette pierre, que les 
bénédictions prononcées dans mes prières se répandent sur ma famille, sur 
ma vie et sur mon environnement. Terre ! Terre ! Terre ! Je t’ordonne de 
transmettre mes instructions à tous les grains de sable et à toutes les pierres, 
sur toute la surface de la terre, au nom de Yahushua ! 

QUE DIEU VOUS ACCORDE UN MOIS D’ACCOMPLISSEMENT HEUREUX 

  


