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7 Jours de jeûne  

Vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de Dieu afin de ne pas 

donner d’ouverture au diable, que la Bible appelle l’Accusateur des frères. Vos 

prières sont des armes massives contre le royaume de satan. Une des plus grandes 

armes contre la manipulation des démons est la sainteté.  Vivre dans la sainteté, 

c'est vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ selon Sa Parole.  La sainteté du croyant 

renforce son  armure spirituelle.  Lorsqu'un croyant dans le péché une déchirure en 

armure  dans le règne invisible. Si vous cohabitez avec le péché, vous devez vous 

repentir et décider de ne plus y retourner. Ainsi vous serez positionné en Jésus 

Christ, Yahushua, dans la sainteté et dans la justice et l’ennemi ne pourra vous 

atteindre et vous pourrez prier avec assurance. Si vous n'avez pas encore rencontré 

le Seigneur dans votre coeur, nous vous recommandons de DONNER VOTRE VIE AU 

SEIGNEUR avant de commencer les prières, car nul ne peut entrer dans le Royaume 

de Dieu s'il ne NAIT DE NOUVEAU. 

 

 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/donnez-votre-vie-a-jesus-christ.html
http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/donnez-votre-vie-a-jesus-christ.html
http://danielle777.e-monsite.com/pages/exhortation/la-priere-de-salut.html
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PREAMBULE 

En préambule dans les Prières des Portes du mois de Mars, nous vous avions dit que le 
mois de Mars est un temps spirituellement sensible, à cause des changements astraux qui 
l’accompagnent et qui sont utilisés par les forces des ténèbres pour semer leurs œuvres 
nuisibles. L’équinoxe du Printemps 2019 commencera le 21 Mars à 22h58. Cette date et 
cette heure constituent une des portes du temps ou portes des saisons. Sur le plan 
physique, on observera une renaissance de la nature et le jour et la nuit auront la même 
durée. Sur le plan spirituel, cette porte est exploitée par les mystiques, les agents du diable 
et les ouvriers de la sorcellerie pour renouveler leurs alliances et leurs pouvoirs. Ces 
ouvriers de méchanceté tiennent des réunions pour activer leurs forces diaboliques pour 
programmer toutes sortes de malheurs, d’échecs, de catastrophes terrestres et aériennes, 
de famines, de crises nationales et internationales, de guerres, de perversité  et de 
souffrances dans les familles et dans le monde et pour maudire l’Eglise de Christ. C’est leur 
temps de célébration, pendant lesquels ils invoquent leurs démons en vue de propager le 
mal sur la terre, en leur offrant des sacrifices en échange de leurs programmations 
diaboliques ciblées sur tous les aspects de nos sociétés. Les enfants des ténèbres savent 
posséder les portes car ils ont reçu la révélation de la connaissance des portes du temps 
pour frapper leurs ennemis aux saisons stratégiques. Les enfants de lumière que nous 
sommes doivent apprendre à connaître les mystères cachés de la Parole de Dieu pour 
grandir à la stature des fils de Dieu qui doivent être révélés au monde pour le libérer de la 
domination du malin. Nous sommes sauvés non seulement pour nous-mêmes mais aussi 
pour servir Dieu et Ses intérêts. Romains 8 :19 nous dit que « Aussi la création attend-elle 

avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, 
-non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi 
sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des 
enfants de Dieu.… ». Alors que les marchands des ténèbres se préparent à puiser la 
mauvaise énergie de la lune avec ses enchantements, à jeter leurs sorts de magie et de 
sorcellerie, à récolter les bénédictions destinées aux croyants, à allumer leurs bougies 
diaboliques , à manipuler le flux sanguin de la vie, à lancer des sorts en harmonie avec les 
phases de la lune, etc., nous devons nous tenir éveillés et revêtus de notre armure divine 
pour mener le combat aux portes des saisons et du temps pour anéantir leurs œuvres 
avant qu’elles ne s’exécutent dans nos vies. Dieu nous donne ce pouvoir de posséder les 
portes de nos ennemis Gen 22 :17 « je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les 
étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la 
porte de ses ennemis. ». Il est important de frapper au bon moment, avant que l’ennemi 
n’ait pu lancer ses bombes, c’est-à-dire détruire ses mauvais programmes avant qu’ils ne 
soient lancés et activés dans nos vies, à la porte stratégique du temps. Voilà pourquoi, 
nous devrons commencer à prier la nuit de l’équinoxe et les nuits précédentes et suivantes. 
A travers ce programme, nous semons la justice divine par nos prières d’annihilation de 
leurs œuvres afin de récolter nos témoignages glorieux au nom de notre Seigneur 
Yahushua.. 

Lundi 18 Mars 2019  

LE SACRIFICE DE YAHUSHUA (JESUS CHRIST) ME RACHETE  

Confession des Ecriture : Ps 94 à lire en entier 

 Apocalypse 12 11 « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole 

de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » 
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- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant ce premier trimestre de 

l’année 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment 

ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous 

libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. 

Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan exploitera dans votre 

vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une 

instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. 

-  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) 

POINTS DE PRIERE 

1. Par la confession de ma bouche, par ma foi en Jésus-Christ le Dieu vivant je me 

tiens dans la puissance de Dieu je crois  en  Dieu. Je crois en Jésus le Seigneur et 

Roi,  je crois au Saint-Esprit qui habite en moi. Je crois en la puissance éternelle et 

inchangeable de la Parole de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le seul chemin 

vers Dieu et vers la vie éternelle. Je confesse que Jésus Christ est  mon Seigneur 

et mon Sauveur.  Je proclame que le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et le seul 

et unique Dieu manifesté en Jésus-Christ.  Je bois le Sang de Jésus livré en 

sacrifice pour mes péchés et je mange la chair du Seigneur et je deviens un avec 

Christ afin d'avoir la vie éternelle. Je reçois les vertus, la force et la puissance 

contenues dans le Sang de Jésus.  

2.  Père Céleste que Ton Sang ravive tout ce qui est mort en moi par le Sang de 

Jésus. Pendant que je mène ce combat  spirituel,  je couvre mes pensées,  mes 

oreilles,  mes yeux,   ma bouche, ma vie de prière, ma maison, mes enfants, ma 

famille et toutes mes possessions du Sang précieux de Jésus Christ.  

3. Père Céleste que le Sang de Jésus devienne mon bouclier et que toute attaque 

contre moi et ma famille fasse boomerang au nom de Yahushua. 

4. Saint-Esprit pendant que je fais ces prières,  cache ma maison et moi des systèmes 

sataniques et des radars de l'ennemi.  Que le camp de mes ennemis expérimente 

les effets de mes prières mais qu'ils ne puissent localiser ma position au nom de 

Yahushua. 

5.  Père Céleste, au nom de Yahushua, libère Tes anges guerriers pour m’assister 

contre les forces des ténèbres  pendant que je prie au nom de Yahushua 

6. Père, je me repens pour les conseils pris auprès des agents sataniques et des 

accords passés avec les esprits démoniaques et je m’en sépare corps, âme et 

esprit au nom de Yahushua 

7. Je me libère de toute servitude psychologique, émotionnelle, physique, sexuelle, 

spirituelle par le sacrifice suprême du Sang de Jésus Christ 
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8. Père Céleste, je me repens d’avoir fléchi les genoux devant les idoles, d’avoir 

accepté les philosophies sataniques au nom de Yahushua 

9. Je déclare et je décrète, au nom de Yahushua, que les organes reproductifs de mon 

esprit sont libérés de toute sorte de pénétration satanique au nom de Yahushua 

10. Je libère mon âme de toute forteresse causée par les pensées mauvaises de ceux 

qui désirent secrètement ma perte, mon échec. Je vous ordonne de me libérer de 

votre âme et de vos pensées au nom de Yahushua 

11. Eternel, délivre-nous par  Ta vérité, car Ta Parole est la Vérité. 

12. Pardonne-nous pour toute incompréhension, attitude charnelle, pour nos cœurs 

indifférents et endurcis au nom de Yahushua 

13. Je déclare que si le fils de Dieu m’a libéré, je suis réellement libre  

14. Père, si j’ai involontairement blessé quiconque,  libère-moi des forteresses de 

l’offense, de l’amertume, du manque de pardon et de la haine au nom de Yahushua 

15. Je me repens de mon ignorance et de mon immaturité. Père, ne permets pas à mon 

passé d’affecter négativement mon futur. 

16. Père Céleste, je me repens pour tous les contrats et alliances que j’ai faits de 

manière volontaire ou involontaire avec les esprits démoniaques au nom de 

Yahushua 

17. Je me libère de la superficialité, des prisons psychologiques, des attentes 

irréalistes, de la fausse identité, des nœuds de l’égo, les blessures et liens d’âme 

qui minent mon identité en Christ, au nom de Yahushua 

18. Je déclare que ce jour est un jour nouveau. J’annule tout qui qui empêche mon 

succès. J’annule toute dette démoniaque par le Sang de Jésus 

19. Père , rachète mon âme et celle de ma famille, rachète l’âme de mes collègues, de 

mes partenaires, de mon gouvernement, de la servitude du diable  au nom de 

Yahushua 

20. Délivre moi de l’esprit de Judas, et de tous ceux qui m’ont vendu au nom de 

Yahushua 

21. Père, je déclare que Tu m’as libéré, je suis libre selon  Ps 72 :14 « Il les affranchira 

de l'oppression et de la violence, Et leur sang aura du prix à ses yeux. » ; Ps 49 :15 

« Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, Car il me prendra sous sa 

protection », Jer 31 :11 « Car l'Eternel rachète Jacob, Il le délivre de la main d'un 

plus fort que lui. ». Je déclare que mon âme est libérée de toute puissance des 

régions de l’enfer .Je sors du filet de l’oiseleur, j’utilise le Sang de Jésus qui a 

racheté ma vie, ma destinée et les desseins de mon existence au nom de 

Yahushua 

22. Je proclame que j’ai été racheté, ma famille a été rachetée, mes finances ont été 

rachetées, par le sacrifice ultime de Christ à la croix du Calvaire et par Sa 

résurrection au nom de Yahushua 

23. Je sécurise ma destinée en Christ. Je sécurise ma famille, mes enfants, mon appel, 

ma vocation, ma vie de prière, mon salut éternel en Christ au nom de Yahushua 

24. Eternel, rachète l’âme de mes enfants, de mon père, de ma mère,…du filet de 

l’oiseleur par le Sang de l’Agneau au nom de Yahushua 

25. Mon Père et mon Dieu, je décrète et je déclare que mes enfants et mes petits-

enfants ne seront pas : 

- Victimes de la prostitution, de la pornographie ou des jeux de violence ou des 

gangs 

- Ils ne mendieront pas pour manger 
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- ils ne manqueront point d’un toit   

- ils ne mourront pas de mort précoce ni d’addiction  

- ils ne feront pas partie des statistiques négatives 

- ils ne seront pas trompés et détournés de leur destinée divine 

- ils ne seront pas ôtés de la main de Dieu 

26. Père Céleste, retire leur âme des prisons sataniques et surimpose Ta vie sur la leur 

au nom de Yahushua 

27. J’annule et j’inverse les malédictions de ma lignée de sang au nom de Yahushua 

28. Je décrète et déclare que par le Sang de Jésus, ma famille est délivrée et libérée de 

tout lien associé aux idoles familiales, à la sorcellerie, aux malédictions, aux 

sacrifices de sang, aux projections astrologiques, aux fétiches, au vaudou, aux 

lectures des devins et féticheurs au nom de Yahushua 

29. Je décrète et déclare que ma famille est libre des pratiques des ténèbres et de 

toutes sortes d’activités sataniques au nom de Yahushua 

30. Père Céleste, par ta puissance et par le Sang de Jésus, je renverse les effets des 

injections démoniaques, des mauvais sorts, des dépôts placés dans notre 

nourriture,  et je renverse tous les effets des prescriptions médicales reçues au nom 

de Yahushua 

31. Par la puissance du Sang de Jésus, je renverse les effets des implants sataniques 

reçus qui causent des mutations, des maladies, des proliférations, des effets 

secondaires, des handicaps, des anormalités, des paralysies, des incapacités, des 

insomnies, des allergies, désordres de l’attention, confusion, maladies incurables, 

cancer, tumeurs, dérèglements des organes, et toute maladie qui affecte le sang ! 

Je détruis et je renverse leurs effets au nom de Yahushua 

32. Je décrète que mes enfants et moi sommes cachés en Dieu le Père par Christ. Le 

malin n’a rien en nous ! Je décrète notre indépendance de ses forteresses. Saint 

Esprit, purifie nos pensées par l’eau pure de Ta Parole. Crée en nous un cœur pur, 

garde nos lèvres afin que rien de mauvais n’en sorte. Que le fruit de Ton esprit 

prenne totalement place en nous. Cache nous à l’abri du Très Haut et conduits-

nous dans les chemins de la justice 

Proclamez ces versets en vous les appropriant : 

33. Deut 32 :43 « Nations, chantez les louanges de son peuple! Car l'Eternel venge le 

sang de ses serviteurs, Il se venge de ses adversaires, Et il fait l'expiation pour son 

pays, pour son peuple. » et  Jer 31 :11-12 « Car l'Eternel rachète Jacob, Il le délivre 

de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les 

hauteurs de Sion; Ils accourront vers les biens de l'Eternel, Le blé, le moût, l'huile, 

Les brebis et les boeufs; Leur âme sera comme un jardin arrosé, Et ils ne seront 

plus dans la souffrance. » 

 
34. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 

ainsi que toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 

couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

35. 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 

36. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 
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Mardi 19 Mars 2019 
 
GUERRE CONTRE LES AUTELS QUI ACTIVENT MES PROBLEMES  

 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant ce premier trimestre de 

l’année 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment 

ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous 

libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. 

Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan exploitera dans votre 

vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une 

instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. 

- 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) 

 
Confession des Ecritures : 
Deut 7 :5-6 « Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous renverserez leurs 
autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs 
images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a 
choisi, pour que tu fusse un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la 
face de la terre. » 
 
POINTS DE PRIERE 
 

1. Je me tiens dans le Sang de l’Agneau et je proclame la puissance du sacrifice 
universel de Jésus Christ. Il y a de la puissance dans le Sang de Jésus, pour sauver, 
pour délivrer , pour guérir et pour triompher sur toute la puissance de satan au nom 
de Yahushua 

2. Par la puissance du Saint Esprit de Dieu qui vit en moi, et entièrement revêtu de 
l’armure divine complète, je me tiens sur ta Parole O Dieu mon Père, pour renverser 
tous les autels maléfiques qui activent mes problèmes, selon Tes instructions dans 
Deut 12 :1-3 « Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous 

mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, 
le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les 
nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur 
les collines, et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez 
leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de 
leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. » 
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3. Père Céleste, je proclame mon appartenance au Royaume de Dieu, et mon alliance 
éternelle en Yahushua  mon Rédempteur. Je renonce, je rejette et j’annule toute 
autre alliance impie cachée dans ma fondation  qui alimente les autels activateurs de 
mes difficultés au nom de Yahushua 

4. Je me tiens sur l’Autel suprême de la Croix de Jésus et je déclare que mon Autel 
Divin  se lève au-dessus de tous les autels diaboliques spirituels et humains qui 
parlent contre ma vie au nom de Yahushua 

 
5. Saint Esprit, allume un incendie permanent sur tous les autels négatifs activés 

contre ma destinée, qui manipulent mes circonstances et renouvellent mes 
problèmes ! Qu’ils brûlent en cendres maintenant au nom de Yahushua 

 
6. Toute mise à prix posée sur ma tête, et sur la tête de mes enfants et de ma famille 

par les féticheurs et sorciers, sois annulée par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

 
7. Je détruis toutes les alliances établies entre Balaam et Balaak qui visent la 

destruction de mon présent et de mon futur au nom de Yahushua 
 

8. Par le marteau de l’Eternel, je renverse tous les autels diaboliques érigés sur la 
planète terre dont la mission est de me priver de mes bénédictions au nom de 
Yahushua 

 
9. (parlez à l’autel, il entend) Tout autel qui me combat sur la  terre , sous la terre, dans 

la mer, dans les forêts, dans l’air, aux carrefours, dans les couvents, dans les 
fraternités maléfiques, et partout ailleurs, écoutez la voix de la Parole du Dieu 
Vivant, selon Deut  7: 5-6 , j’ai été mandaté par le Dieu Créateur «  Je suis celui qui 
suis », le puissant de Jacob, le Lion de la Tribu de Juda, le Dieu  de Justice, pour 
vous renverser et vous anéantir par Sa grande puissance.  Je vous démantèle et 
vous réduis en fumée par la bombe atomique du Saint Esprit de Dieu au nom de 
Yahushua (répétez 7 fois) 

 
10. Je bombarde et brûle en fumée tous les autels avec leurs sacrifices qui  parlent 

contre ma famille et moi depuis ma lignée de sang, depuis la maison de mon père, 
de la maison de ma mère, de la maison de mes beaux-parents, de mes faux amis, et 
depuis tout lieu de méchanceté, au nom de Yahushua 

 
11. Tout autel d’échec qui rend mes efforts et mon travail improductifs, je vous localise 

par les radars du Saint Esprit, je vous bombarde et vous réduis en fumée au nom de 
Yahushua 

 
12. Je me tiens dans le Sang de l’Agneau et je proclame que j’ai reçu l’autorité dans le 

nom de Jésus Christ, Yahushua, pour renverser, pour ruiner et pour détruire tout ce 
qui s’élève contre le dessein de Dieu pour ma vie. Vous autels démoniaques cachés 
dans ma fondation pour troubler ma destinée, je vous juge par le Feu Divin 
maintenant (choisissez dans cette liste les autels qui tourmentent votre vie et 
détruisez-les en criant : Prends Feu et brûle en fumée au nom de Yahushua) : 
- Autel de servitudes diverses !  Prends Feu et brûle en fumée !!! au nom de 

Yahushua 

- Autel d’échec scolaire  qui refuse le succès dans mes études !  
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- Autel de pauvreté qui assèche mes finances!    

- Autel de célibat chronique qui ferme la porte au mariage dans ma vie !  

- Autel de stérilité  qui rend mes entrailles stériles et ma vie improductive !  

- Autel de folie qui me conduit dans les mauvais choix  !   

- Autel de confusion qui me rend incapable de trouver ma voie  ! 

- Autel de stagnation qui me rend incapable de terminer mes projets ! 

- Autel de non-progrès qui combat mon avancement et ma promotion ! 

- Autel de régression  qui me ramène toujours en arrière !   

- Autel de tristesse et de douleur qui active les souffrances dans ma vie  ! 

- Autel de méchanceté qui me garde dans la misère !  

- Autel de rejet qui éloigne mes bienfaiteurs  !  

- Autel de famine qui me maintient dans le manque  ! 

- Autel de peur  qui paralyse mes forces ! 

- Autel de mort  et de mort précoce ! 

- Autel de blocage qui positionne les murs et les plafonds de verre dans ma vie ! 

- Autel de sang qui réclame le sang versé par les avortements et les sacrifices de 

mes ancêtres (et de vous si applicable) 

- Autel d’invisibilité sociale qui me rend insipide au niveau social ! 

- Autel de mensonge qui amène les gens à me tromper  

- Autel d’impudicité qui me pousse à la fornication / à l’adultère !  

- Autel de luxure qui me pousse toujours à convoiter les choses charnelles ! 

- Autel de colère qui réveille les crises de rage et de colère en moi ! 

- Autel de maladie, d’infirmité et de maux physiques divers ! 

- Autel de cécité qui me rend aveugle physiquement et spirituellement ! 

- Autel d’alcoolisme qui me pousse à consommer l’alcool ! 

- Autel de divorce ! Autel de mariage tardif ! 

- Autel d’incrédulité qui combat la force de ma foi en Dieu ! 

- Autel de paresse qui me pousse au non-accomplissement ! 

- Autel de malchance qui me connecte toujours au néant ! 

- Autel de pornographie  qui me pousse à la dégradation morale de mon âme !   

- Autel de polygamie  qui active le désir des partenaires multiples ! 

- Tout autel de l’enfer qui veut me conduire en enfer ! Prends Feu et brûle en 

fumée au nom de Yahushua 

37. Tous les autels qui résistent et refusent de me laisser aller, entendez la voix de la 

Parole du Dieu Vivant « Oui, dit l'Eternel, la capture du puissant lui sera enlevée, Et 

le butin du tyran lui échappera; Je combattrai tes ennemis, Et je sauverai tes fils » 

Esaie 49 :25. Je sors de votre emprise maintenant par le tonnerre de feu de 

Yahweh l’Eternel au nom de Yahushua 

38. Exo 34 :13 « Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs 

statues, et vous abattrez leurs idoles. ». Eternel, par Ta Parole, je saisis le marteau 

puissant de l’Eternel et je frappe toutes les idoles, les statues dans la maison de 

mon père et dans la maison de ma mère et partout ailleurs, qui ouvrent un accès à 

satan dans ma vie !Je les réduis en poussière au nom de Yahushua 
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39. Père Céleste, par le marteau puissant de Ta Parole dans Deut 12 :3 j’abats toutes 
les images taillées des dieux de mon lieu de naissance !!! Que leurs noms 
disparaissent de ma fondation par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

 
40. Père Céleste, par l’autorité du nom de Yahushua HaMaschiach, et par la puissance 

de Ton Esprit j’appelle le tonnerre de feu de Yahweh, les pierres de feu du ciel et le 
tremblement de terre de l’Eternel pour détruire et ruiner tous les autels et les images 
des maisons de Baal dans ma ville qui affectent les desseins divins pour ma vie et 
pour ma famille au nom de Yahushua  (envoyez les armes divines contre tous ces 
autels démoniaques qui affectent l’atmosphère spirituelle de votre ville et qui vous 
ferment les portes du bonheur, continuez à prier en langue  et voyez en esprit le feu 
de Dieu les détruire) 

 
41. 2 Chro 23 :17 « Tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent; ils 

brisèrent ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Matthan, prêtre 
de Baal. » Par l’Epée de Feu de Yahweh l’Eternel mon Dieu, que tout prêtre de Baal 
qui refuse de se repentir soit frappé du jugement divin et soit déraciné afin de 
cesser de tuer les innocents au nom de Yahushua  

 
42. (levez la main pour prophétiser ) Père Céleste, je prophétise sur tous les hauts lieux 

et tous les autels maléfiques dans mon environnement et dans mon lieu de 
naissance qui troublent nos vies et je déclare le jugement de Ta Parole selon Eze 
6 :2-7 : Je tourne ma face vers les hauts lieux , et je prophétise contre vous au nom 
de l’Eternel des Armées ! Ecoutez la parole du Seigneur, de l'Eternel! Ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel, Aux montagnes et aux collines, aux ravins, aux vallées, aux 
arbres et aux termitières ! Voici, je fais venir l'épée contre vous, Et je détruirai vos 
hauts lieux. Vos autels seront dévastés, Vos statues du soleil seront brisées, Et je 
ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des rebelles 
devant leurs idoles, Et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout 
où vous habitez, vos villes seront ruinées, Et vos hauts lieux dévastés; Vos autels 
seront délaissés et abandonnés, Vos idoles seront brisées et disparaîtront, Vos 
statues du soleil seront abattues, Et vos ouvrages anéantis. Les prêtres et agents 
des ténèbres tomberont au milieu de vous, Je frapperai sur vos autels ! Les  cornes 
de vos autels seront brisées, et tomberont à terre (Amos 3:14).  Par la voix du Sang 

puissant de Jésus, j’ordonne silence à toute voix du sang des sacrifices animal et 
humain qui parle contre ma famille et moi. Que la terre étouffe leurs murmures et 
que le Sang de l’Agneau fasse taire à jamais leurs réclamations contre nous au nom 
de Yahushua !!! Vous hommes méchants, femmes méchants qui détruisez des vies 
depuis vos autels, vos hauts lieux seront détruits, les épines et les ronces croîtront 
sur vos autels et vous direz aux montagnes: Couvrez-nous! Et aux collines: Tombez 
sur nous! (Osée 10 :8) au nom de Yahushua 

Batissez à l’Eternel un autel de Paix dans votre demeure et vous ferez une 
offrande sur cet autel selon vos capacités: 

Versez un peu d’huile d’onction sur le sol, posez la main sur l’huile et parlez ainsi : 
43. YHWH SHALOM, je Te rends grâces pour Ta Paix que Tu nous a donnée car Tu 

déclares dans Jean 14:27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne 
s'alarme point. ». Terre de ma demeure, reçois la Paix du Prince de paix et  que 
chaque mur et chaque pierre de cette maison respire la paix chaque jour au nom de 



 SEMAILLES ET RENAISSANCE -18-24 MARS 2019- Offert Gratuitement par LA VERITE Page 10 
 

Yahushua. Père Céleste, que Tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, 
sur le lieu dont tu as dit: Là sera mon nom! Ecoute la prière que Ton serviteur /Ta 
servante fait en ce lieu, exauce ma prière et ma supplication que je t’adresse,  
sanctifie cette maison pour  y mettre à jamais Ton nom, et que Tes yeux et Ton 
cœur demeurent toujours sur ma maison. Que Tes  yeux restent toujours ouverts et 
Tes oreilles toujours attentives à la prière faite en ce lieu. Père Céleste, je choisis 
de marcher en Ta présence comme a marché notre père dans la foi Abraham . Je 
choisis de faire tout ce que tu m’as commandé dans Ta Parole en observant Tes 
lois et Tes ordonnances. Que Ta Présence dans cette demeure fasse de ce lieu une 
maison de prière, un lieu de paix, où règne Ton amour et Ta Lumière  A cause de 
Ta présence en ce lieu, O Eternel, on ne se rappellera plus les choses passées, et 
elles ne reviendront plus à l'esprit. Je proclame que dans cette maison, un autel de 
Joie et de paix est bâti  Dans cette maison, nous nous réjouirons et nous serons 
toujours dans l'allégresse. Dans cette demeure, on n'entendra plus le bruit des 
pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards  qui n'accomplissent 
leurs jours; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune. Lire ensuite  Esaie 32 :18  

« Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, 
dans des asiles tranquilles. ». Phil 4 :7  « Dans cette demeure,  la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera nos coeurs et nos pensées en Jésus-Christ. ». 
Eternel, je connecte cet autel de Paix à Ton Autel suprême dans le 3éme ciel. Que 
les prières qui seront élevées de ce lieu montent sur l’Autel d’or qui est devant Ton 
Trône. Exauce nous des cieux et manifeste Ta gloire sur ma maison  au nom de 
Yahushua. Père Céleste, je scelle mes prières et je dépose cette offrande comme 
sacrifice sur cet autel au nom de Yahushua 
 

44. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 
couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

45. 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 

46. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 
 
 

Mercredi 20 Mars 2019 
 
PRIERE CONTRE LEURS ŒUVRES DANS LA LUNE ET LES ETOILES  

 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant ce premier trimestre de 

l’année 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment 

ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous 

libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. 

Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan exploitera dans votre 
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vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une 

instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. 

-  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 et Confession des Ecritures : 

Ps 121 :5-7 «L'Eternel est celui qui te garde, L'Eternel est ton ombre à ta main droite. 

Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. L'Eternel te gardera 
de tout mal, Il gardera ton âme » 
Esaie 60 :20  « Ton soleil ne se couchera plus, Et ta lune ne s'obscurcira plus; Car l'Eternel 
sera ta lumière à toujours, Et les jours de ton deuil seront passés. » 
 
POINTS DE PRIERE 
 

1. Eternel, mon Seigneur, mon Rédempteur et Sauveur, Créateur du Ciel et de la 
Terre, par le nom puissant Yahushua HaMaschiach  je lie et je   paralyse tous les 
pouvoirs, trônes et autorités sataniques opérant dans la lune et les étoiles, assignés 
contre ma famille et moi pour détruire nos  bénédictions au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, que la puissance de Ton Feu visite tous les autels des ténèbres 
construits sur la lune et les étoiles, où mon nom et ceux de ma famille sont 
convoqués pour la mort et la destruction. Que Ton Feu les consume, et détruise 
leurs bâtisseurs au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, par la puissance du Sang de Jésus, je me lève contre tous les autels 
d'encens, d’offrandes et de libation établis sur la lune et les étoiles, destinés à 
entraver et à projeter le mal contre nos vies. Par  le Sang de Jésus j’annule leurs 
enchantements et leurs divinations ! Par le feu du Saint Esprit, qu’ils soient ruinés et 
réduits en fumée au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, que Tes anges de Justice arrêtent tout homme / femme diabolique qui 
utilisera les pouvoirs de la lune et des étoiles pour manipuler les temps, les saisons 
ou les cycles de disgrâce, de  mort,  d’affliction, de stagnation, de tragédie et de 
perte contre ma famille et moi.  

5. Par le Sang de Jésus, j'annule tous les calendriers démoniaques programmés contre 
ma destinée qui établissent des temps, des saisons et  des cycles de souffrances et 
de malheurs contre ma famille et moi au nom de Yahushua 

6. Par la puissance du Saint Esprit et au nom puissant de Yahushua Hamaschiach, 
j’établis un décret de jugement de folie sur toute personne qui ira nue sous la lune et 
les étoiles afin de projeter la nudité et la honte contre ma famille et moi ! Que la lune 
te frappe de folie au nom de Yahushua   

7. Père Céleste, toute personne qui décrétera que la lune se retirera de ma vie et de 
celle de ma famille,   le fera au détriment de sa propre vie et nous serons préservés 
par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

8. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 
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Jeudi 21 Mars 2019 (Equinoxe*) 
 
 
Job 36:6 « Il ne laisse pas vivre le méchant, Et il fait droit aux malheureux. » 
Job 20:5 « Le triomphe des méchants a été court, Et la joie de l'impie momentanée? » 
Ps 37 :34-36 « Espère en l'Eternel, garde sa voie, Et il t'élèvera pour que tu possèdes le 

pays; Tu verras les méchants retranchés. 35J'ai vu le méchant dans toute sa puissance; Il 
s'étendait comme un arbre verdoyant. 36Il a passé, et voici, il n'est plus; Je le cherche, et il 
ne se trouve plus » 
Ps 73:19 « Eh quoi! en un instant les voilà détruits! Ils sont enlevés, anéantis par une fin 

soudaine! » 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant ce premier trimestre de 

l’année 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment 

ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous 

libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. 

Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan exploitera dans votre 

vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une 

instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. 

-  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) 

POINTS DE PRIERE 
 

1. Père Céleste, par Ta puissance, je révoque et j’annule tout mandat donné à tout 
pouvoir maléfique pour superviser ma vie ! Christ demeure le seul gouverneur et 
Superviseur de ma vie au nom de Yahushua 

2. (Indexer le ciel) Soleil, que toute guerre planifiée contre ma famille et moi se 
détourne de nous et retourne contre son instigateur au nom de Yahushua 

3. (Indexer le ciel) Lune, refuse ta lumière aux voyageurs démoniaques de la nuit et 
frappe-les de folie au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, guéris ma destinée des coups reçus des forces démoniaques à 
travers les enchantements du soleil, de la lune et des étoiles et restaure ma vie dans 
Ton plan parfait au nom de Yahushua 

5. Soleil, Lune et Etoiles, je vous ordonne par la puissance du Saint Esprit, je vous 
ordonne de vomir tous vos enchantements enregistrés contre ma famille et moi au 
nom de Yahushua ! Vomissez-les maintenant par le Feu au nom de Yahushua !!! 
(insistez) 

6. (main à terre) Terre! Terre! Terre! Que tes entrailles vomissent toute méchanceté 
programmée contre ma famille et moi par le Feu au nom de Yahushua 

https://saintebible.com/psalms/37-35.htm
https://saintebible.com/psalms/37-36.htm
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7. Cieux! Cieux ! Cieux ! Par la puissance du Dieu Créateur, combattez pour moi contre 
tout Sisera qui poursuit ma destinée et brisez les jougs d’iniquité suspendus sur ma 
vie au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, tu es le Dieu de la miséricorde, de compassion, Tu ne désires pas la 
mort du pécheur, Tu veux que le méchant revienne de sa méchanceté, Père par Ta 
miséricorde, visite tous les mystiques, les occultistes, les sataniques, tous les 
représentants des pouvoirs des ténèbres par Ton esprit de repentance, par Ta 
puissance de repentance. Avec tous mes frères dans ce programme, nous prions et  
nous leur donnons 7 jours. 

9. Père Céleste, que ton jugement soit exécuté après les 7 jours ; juge tous ceux qui 
nous maintiennent, nous,  nos enfants, nos époux et nos biens dans la captivité, 
juge les par Ton jugement selon Ta Parole au nom de Yahushua 

10. Proclamer les Psaumes 35 et 109 tout entier 
11. Seigneur, conformément à Ta Parole que Tu confirmes et aussi celles de tes 

serviteurs, que Ta Parole que je viens de déclarer s’accomplisse au nom de 
Yahushua 
Ps 149 :6  «Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux 
tranchants dans leur main, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier 
les peuples, pour lier  leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de 
fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit ! c’est une gloire pour tous 
ses fidèles, louez l’Eternel» 

12. O Dieu, par Ta Parole de jugement, maintenant même, je lie avec des ceps de  fer 
en feu, et j’exécute Ton jugement sur tous les mystiques, occultistes, les sataniques 
qui oppriment ma vie, et celle de ma famille au nom de Yahushua 

13. Toi sorcier/sorcière qui travaille contre la paix, la réussite et le bonheur de ma vie et 
de ma famille, maintenant même,  je te soumets au feu de la confession et de la 
repentance !  et si tu résistes, que ce feu devienne dans tes entrailles une diarrhée 
coulante jusqu’à ce que tu confesses et te repentes au nom de Yahushua 

 
(Dieu a juré par Lui-même d’exposer et juger les sorciers et de les briser) 
Job 34 :21-30 : «Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de 
chacun, il n’y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui 
commettent l’iniquité……….il brise les grands sans informations…. Il les renverse de 
nuit, et ils sont écrasés, il les frappe comme des impies…… afin que l’impie ne domine 
plus, et qu’il ne soit plus un piège pour le peuple ». 
14. O Dieu, par Ta Parole, je déclare Ton jugement prophétique sur toutes les 

personnalités de l’occulte qui utilisent cette nuit de la pleine lune et du début de 
l’équinoxe pour manipuler nos vies et les charger de souffrances et de malheurs ! 
Que la ruine les atteigne à l'improviste, Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, 
Qu'ils y tombent et périssent! au nom de Yahushua 

 
15.  Père céleste, libère Ta lumière, Ton éclairage sur tous les mystiques, occultistes et 

sorciers autour de moi, et qui se cachent dans l’ombre, quelque soit le lieu où ils se 
cachent, expose les dans ma vie, expose les  dans ma cour, expose les dans ma 
famille, expose les dans mon foyer, expose les dans mon lieu de travail, expose les 
dans mon église, expose les  dans la maison de mon père, expose les  dans la 
maison de ma mère, expose les Seigneur au nom de Yahushua 

16. O Dieu, à partir d’aujourd’hui, après les 7 jours de repentance qui leur  a été donné, 
qu’ils soient exposés, tous exposés et qu’ils tombent sous le jugement divin au nom 
de Yahushua 



 SEMAILLES ET RENAISSANCE -18-24 MARS 2019- Offert Gratuitement par LA VERITE Page 14 
 

17. En cette nuit de l’Equinoxe, je déclare que ma faille et moi, nous ne serons pas le 
sacrifice des méchants ! Toute opération d’enterrement de la sorcellerie contre nous 
sera inversé au nom de Yahushua 

18. J’inverse toute opération d’enterrement de mon mariage maintenant et je plonge 
mon mariage dans le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

19. Par la puissance du Sang de Jésus, j’annule tout enterrement de mon progrès et de 
mes finances dans le couvent de la sorcellerie ! Que le Feu de Dieu consume leurs 
cercueils diaboliques  au nom de Yahushua 

20. Par la puissance de la résurrection qui a ramené Christ de la mort à la vie, j’ordonne 
la résurrection de toutes mes bénédictions emprisonnées dans la tombe ! Mes 
bénédictions enterrées, sortez du tombeau maintenant au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, par Ta puissance, que Tes anges visite tout tombeau des personnes 
ou parents décédés qui ont emporté mes vertus, mes grâces et mes bénédictions 
dans la tombe, pour les reprendre et me les restituer au nom de Yahushua 

22. Père Céleste, parce que le Fils de Dieu est venu pour anéantir les œuvres du diable, 
je décrète nuls et sans effet toutes les compositions occultes qui ont été faites contre 
ma famille et moi avec la terre, avec le feu, avec l’eau et avec l’air au nom de 
Yahushua (insistez) 

23. Père Céleste, sur tous les méchants assoiffés de sang, rebelles à Ta justice, qui 
détruisent Tes enfants, qui offrent des sacrifices aux démons pendant cette nuit 
d’équinoxe pour tuer, détruire, envoyer des sorts destructeurs et qui se moquent du 
Dieu vivant, je prononce Tes jugements selon Ta Parole: Job 20:5 Votre triomphe 
sera très court, et votre joie passera en un instant ! Job 5 :12-13 L’Eternel anéantit 
les projets des hommes rusés, Et leurs mains ne peuvent les accomplir; Il prend les 
sages dans leur propre ruse, Et les desseins des hommes artificieux sont 
renversés:…Ps 37:10,35,36 Encore un peu de temps, et vous ne serez plus, en un 
instant vous disparaîtrez et l’on ne vous verra plus.  Ps 73:19 Eh quoi! en un instant 
les voilà détruits! Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine! Ps 92:7 Si les 

méchants croissent comme l'herbe, Si tous ceux qui font le mal fleurissent, C'est 
pour être anéantis à jamais. 

24. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 
couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushu 

25. 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 

26. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 
 

Vendredi  22 Mars 2019 
 (pleine Lune) 
 

DESTRUCTION DES VÊTEMENT ET DES 

VOILES MALEFIQUES  

 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant ce premier trimestre de 

l’année 
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-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment 

ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous 

libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. 

Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan exploitera dans votre 

vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une 

instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. 

-  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) 

Esaie 25 :7 « Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, La 

couverture qui couvre toutes les nations; » 

Psaume 21:11  « Ils ont projeté du mal contre toi, Ils ont conçu de mauvais desseins, 

mais ils seront impuissants. » 

Ésaïe 37:36 « L'ange de l'Eternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens cent 

quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des 

corps morts. » 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je décrète et déclare que toute alliance avec la mort établie contre ma 

famille et moi avec un vêtement funéraire est brisée maintenant même par le 

sacrifice du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

2. Toute transaction diabolique faite avec l’énergie lunaire pour obscurcir ma vie et 

celle des miens, retourne à l’envoyeur par la puissance du feu divin au nom de 

Yahushua 

3. Père Céleste, en cette nuit de pleine lune, que Ton Feu dévorant visite les couvents 

de la sorcellerie et des réunions mystiques et occultes pour brûler en cendres leurs 

vêtements de sacrificature , leurs objets de sacrifices, leurs boules de crystal, leurs 

objets de divination, leurs avions de transport et leurs sceptres d’autorité ! Que le 

tonnerre de Feu de l’Eternel des Armées les localisent et que la terreur s’empare 

d’eux au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, que l’ange de l’Eternel détruise tout agent des ténèbres, toute 

personnalité  qui a utilisé ou qui utilisera un vêtement quelconque m’appartenant ou 

appartenant à l’un des miens pour le tremper dans un sacrifice sanguin occulte, 

démoniaque et satanique pour détruire nos vies au nom de Yahushua 

5. Tout homme, toute femme qui planifie d’étendre un voile ou un vêtement  

démoniaque d’obscurité, de honte et de malheur sur nos vies ne vivra point pour 

exécuter son plan maléfique au nom de Yahushua 
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6. Tout voile satanique qui a déjà été déployé sur nos vies pour éteindre nos étoiles et 

fermer notre ascension, prend feu maintenant et brûle en fumée dispersée !  

- Voile de souffrance ! Dispersez-vous par le Feu!!!  

- Voile de solitude ! Dispersez-vous par le Feu!!!  

- Voile de célibat ! Dispersez-vous par le Feu!!!  

- Voile de ténèbres ! Dispersez-vous par le Feu!!!  

- Voile de tristesse ! Dispersez-vous par le Feu!!!  

- Voile de deuil! Dispersez-vous par le Feu !!!  

- Voile d’aveuglement  Dispersez-vous par le Feu!!!  

7. Faites ces déclarations avec votre nom: 

- Mon nom ………………………… (dites votre nom) sort du voile d’obscurité 

par le feu de Dieu!! Sors de l’anonymat maintenant ! Sort de toute captivité 

satanique et démoniaque par le Feu !!! au nom de Yahushua 

- Mon nom (dites votre nom) sors du puits de l’oubli dans lequel les sorciers 

t’ont englouti au nom de Yahushua 

- Mon nom ………………….. (dites votre nom) sois effacé de tout registre des 

ténèbres par le Sang de Jésus ! Sois effacé ! Sois effacé ! 

- Mon nom …………………..(dites votre nom) je t’inscris maintenant avec 

l’encre indélébile du Sang de Jésus dans le livre de la Rédemption et de la 

Vie abondante du Dieu vivant au nom de Yahushua 

- Mon nom ………  (dites votre nom), je te libère dans l’atmosphère de la vie 

abondante!  

- Mon nom ………………..(dites votre nom) Je te libère dans le ciel de ma 

destinée prophétique !  

- Mon nom (dites votre nom), je te libère dans les pensées de mes bienfaiteurs 

divins !  

- Mon nom….. (dites votre nom)  je te libère dans les étoiles, dans la lune et 

dans le soleil pour briller et accomplir ton destin divin par la puissance du 

Saint Esprit de Dieu  

- Mon nom ……. (dites votre nom) sois revêtu du vêtement de la 

reconnaissance et de la gloire divine au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, que tos les méchants qui utiliseront mes vêtements ou ceux des 

membres de ma famille pour  effectuer un échange démoniaque de nos destinées 

soient frappés par l’Ange de l’Eternel et qu’ils périssent par le même sort qu’ils nous 

ont réservé au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, révèle-moi tout objet reçu comme un cadeau  qui se trouve encore en 

ma possession et dans ma maison et qui sert de point de contact à nos ennemis 

pour nous faire du mal . Que le Sang de Jésus neutralise cet objet et le rende 

impotent au nom de Yahushua 

10. Tout voile de laideur, voile  vieillesse, voile de célibat posé sur mon visage pour 

fermer ma destinée maritale, tombe et prend feu maintenant au nom de Yahushua 

11. (passer de l’huile d’onction sur votre visage et dites) : Par le Sang de Jésus, je 

nettoie mon visage de tout dépôt des ténèbres ! Par  l’onction du Feu Divin, mon 
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visage brille de la lumière et de la beauté de Christ au nom de Yahushua Merci 

Seigneur ! 

12. Père Céleste, toute personne, tout faux serviteur de Dieu ou fausse servante de 

Dieu qui utilise un mouchoir ou un vêtement contre ma famille et moi comme point 

de contact pour nous maudire , que l’ange de l’Eternel le poursuive et l’arrête pour le 

mener à la repentance ou au jugement divin au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, partout où ils ont  écrit nos noms sur un tissus, un vêtement ou un 

support quelconque pour les placer sur un autel  démoniaque sur la terre ou dans 

les eaux , que le Feu du Saint Esprit, le tonnerre de Feu, les éclairs de Feu visite ces 

autels et leurs prêtres et les consume en désolation  au nom de Yahushua 

14. 2 Rois 19:35 « Cette nuit-là, l'ange de l'Eternel sortit, et frappa dans le camp des 

Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, 

c'étaient tous des corps morts. » Père Céleste, en cette nuit de pleine lune, que 

l’Ange de l’Eternel sorte pour frapper tous les Pharaons, les Hérodes,  les Goliaths 

et les Amalécites qui siègent autour de ma vie, qui complotent et jurent contre ma 

destinée et contre ma famille ,comme il avait frappé les 185.000 Assyriens au nom 

de Yahushua 

15. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 

ainsi que toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 

couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

16. 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 

17. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

Samedi 23 Mars 2019 

CIEUX ! TERRE ! COMBATTEZ POUR MOI  

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant ce premier trimestre de 

l’année 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment 

ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous 

libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. 

Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan exploitera dans votre 

vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une 

instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. 

-  Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
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- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 
Lecture des Ecritures :   Ps 91. – (Priez avec le Ps 91 chaque jour) 
 

1. Père Céleste, revêts-moi du feu de Ton Esprit. Je charge mon âme mon esprit et 
mon corps du Feu du Saint Esprit ! Feu dans  âme (répéter 7 fois) 

2. Par le Sang de Jésus, Seigneur efface toute conséquence de mes péchés du passé 
et sépare moi des péchés de mes ancêtres au nom de Yahushua 

3. Père céleste, que tous les domaines de ma vie Te soient soumis désormais. Je 
décide volontairement de Te remettre le contrôle et le gouvernement de ma vie 
entière. Viens et établis Ton Royaume de justice et de sainteté dans tous les 
aspects de mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Yahushua 

4. Eternel mon Dieu, mon Rocher, mon abri sûr. Exerce mes mains au combat contre 
ceux qui libèrent des incantations aux portes de ce jour, au nom de Yahushua. O 
Dieu, exerce mes doigts à la bataille contre tous les complices démoniaques de 
l’ennemi qui combattent ma destinée, au nom de Yahushua 

5. Eternel, abaisse Tes cieux, et descends! Touche les montagnes, et qu'elles soient 
fumantes! Fais briller les éclairs, et disperse mes ennemis! Lance Tes flèches, et 
mets-les en déroute! Etends Tes mains d'en haut; Délivre-moi et sauve-moi des 
grandes eaux, de la main des traiteurs de la nuit, dont la bouche profère les 
enchantements et les mauvais sorts et dont le but est de perdre mon âme  au nom 
de Yahushua.  

6. (faire le geste de trancher le cordon ombilical sur votre nombril) Je coupe le cordon 
ombilical spirituel qui me relie à la maison de mon père et je brise l’influence 
maléfique du pouvoir de la maison de mon père qui réduit ma vie à néant, au nom 
de Yahushua ((oindre votre nombril pour le sceller par le Sang de Jésus) 

7. (faire le geste de trancher le cordon ombilical sur votre nombril)Je coupe le cordon 
ombilical spirituel qui me relie à la maison de ma mère et je brise l’influence 
maléfique du pouvoir de la maison de ma mère qui réduit ma vie à néant, au nom de 
Yahushua (oindre votre nombril pour le sceller par le Sang de Jésus) 

8. Père Céleste, par Ta puissance, que tout pouvoir étrange, miroir étrange et bougies 
étranges assignés contre ma vie et contre ma famille soient détruits par Feu de Dieu 
au nom de Yahushua 

9. Toute marque, étiquette, sceau, écriture, symbole placés sur ma vie pour attirer les 
problèmes, le rejet, la haine, la poisse et l’échec, je vous efface par le Sang de 
Jésus! Je vous efface, je vous efface au nom de Yahushua 

10. (mettez la main sur votre ventre) Toute maladie présente en moi, et/ou toute 
semence d’infirmité cachée dans mon corps, et appelée à se déclarer plus tard, soit 
déracinée par le Feu au nom de Yahushua 

11. (mettez la main sur le ventre) Toute nourriture que j’ai mangée à la table du diable, 
de manière consciente, ou inconsciente ou dans les rêves, qui affecte ma vie et ma 
destinée, sors avec tes racines au nom de Yahushua ! Sors par le Feu ! (insistez sur 
ce point, vous cracherez beaucoup ou même vomirez les mauvais dépôts) 

12. J’envoie un incendie terrible dans les bibliothèques de la sorcellerie pour consumer 
toutes les informations concernant ma vie. Que le Feu de Dieu consume en cendres 
toutes les archives des ténèbres contenant mon nom et celui des membres de ma 
famille, au nom de Yahushua 

13. Toute flèche d’envoûtement dans mon corps, sors et retourne à l’envoyeur par le 
Feu, au nom de Yahushua 
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14. Tout enchantement, tout envoûtement, tout mauvais sort et toute flèche lancés dans 
ma vie pour me ramener à la case zéro, je vous rassemble et je vous retourne à 
l’envoyeur par le Feu ! Je vous attache à l’expéditeur maintenant au nom de 
Yahushua 

15. Père Céleste, que les cycles de maladie, de douleurs et de souffrances établis dans 
ma vie dans l’agenda maléfique, se brisent par le Sang de Jésus ! Que leur mission 
se retourne contre leurs expéditeurs et s’attache à eux jusqu’à ce qu’ils se repentent 
au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, les mystiques ont fait des projets, ont planifié des complots, ont établi 
des décrets et des sentences contre ma vie, mais je me tiens sur Ta Parole et je 
déclare que toutes les décisions prises dans le royaume des ténèbres contre ma vie, 
ne se réaliseront point et ne se manifesteront point au nom de Yahushua (Esaie 
7 :7) 

17. Père Céleste, Tu es le Réparateur des brèches. Relève les ruines de ma vie. Que 
tout problème et tout dommage subi dans ma vie et venant de la sorcellerie reçoive 
une solution instantanée par la puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

18. Mon Père et mon Dieu, que Tes anges de Feu combattent pour moi contre les 
gardiens des entrepôts démoniaques. Que toutes mes bénédictions confisquées par 
les esprits de la sorcellerie soient libérées par le Feu de Dieu,  

19. Père Céleste, que Tes forgerons célestes brisent toutes les cornes maléfiques 
envoyées pour me faire courber la tête et disperser l’oeuvre de mes mains, au nom 
de Yahushua 

20. Par la puissance inégalable du Sang de Jésus, je rachète tout ce qui m’a été volé 
durant la pleine lune depuis ma conception jusqu’à ce jour au nom de Yahushua 

21. Je traite avec l’horloge des ténèbres aujourd’hui : je décrète que cette saison de 
pleine lune et de lune décroissante sera ténébreuse et sombre pour les occultistes et 
les méchants au nom de Yahushua 

22. Michée 3: 6-7  « A cause de cela, vous aurez la nuit..., et plus de visions! Vous 

aurez les ténèbres..., et plus d'oracles! Le soleil se couchera sur ces prophètes, Le 
jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, Tous se 
couvriront la barbe; Car Dieu ne répondra pas. » Par Ta Parole, O Eternel, je déclare 
que les voyants, les sorciers et sorcières seront confus et aveuglés jusqu'à ce qu'ils 
se repentent de leurs mauvaises actions au nom de Yahushua 

23. Par la Parole de l’Eternel, je déclare que le camp des sorciers et sorcières, 
qu’aujourd’hui, la lumière du ciel est retirée à l’ennemi car les étoiles des cieux et 
leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et 
la lune ne fera plus luire sa clarté au nom de Yahushua 

24. Par le tonnerre de Feu du Dieu redoutable, que la terre vomisse toutes mes 
bénédictions et tout héritage enterrés dans les lieux sombres de la terre durant les 
phases lunaires au nom de Yahushua 

25. Je demeure à l’ombre du Tout Puissant, et, par le Sang de ma Rédemption, je 
rachète toutes les années durant lesquelles mon héritage a été enterré dans l’ombre 
de la terre et durant les temps sombres de la lune, au nom de Yahushua 

26. Je proclame sur ma vie et sur ma famille «que la lumière de la lune sera comme la 
lumière du soleil, Et la lumière du soleil sera sept fois plus grande Comme la lumière 
de sept jours sur nos vies et l'Eternel bandera nos blessures et Il guérira nos plaies. 
» (Esaie 30 :26). 

27. Je décrète aujourd’hui : La lumière de la grâce de Dieu ne sera jamais interrompue 
ni réduite dans ma vie  
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28. Je déclare sur ma vie, ma famille, et mon environnement : Notre soleil ne se 
couchera plus, Et notre lune ne s'obscurcira plus; Car l'Eternel sera notre lumière à 
toujours, Et les jours de notre deuil sont passés.  (Esaie 60:20) 

29. Je déclare que toute entreprise satanique qui a été faite pour amener les ténèbres 
profondes dans ma vie, et dans mon pays, programmée en cette saison de l’année 
avorte par le feu et ne se réalisera point au nom de Yahushua 

30. Dieu, étend Ta Main puissante depuis les cieux, et retire-moi de tout arrêt imposé à 
ma vie par la sorcellerie au nom de Yahushua 

31. Eze. 32: 7-8 Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux Et j'obscurcirai leurs étoiles, Je 
couvrirai le soleil de nuages, Et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à 
cause de toi tous les luminaires des cieux, Et je répandrai les ténèbres sur ton pays, 
Dit le Seigneur, l'Eternel. » 

32. Par le Parole de l’Eternel, que les cieux soient voilés sur tous les occultistes et les 
prêtres sataniques au nom de Yahushua Mes rêves et mes imaginations ne seront 
pas utilisés contre moi-même par les pouvoirs qui manipulent la lune contre ma 
destinée au nom de Yahushua 

33. Toute eau stagnante maléfique utilisée pour faire stagner ma vie, assèche-toi par le 
Feu au nom de Yahushua 

34. Tout pouvoir qui programme la tristesse et les pleurs dans ma vie, prends tes 
fardeaux maléfiques et disparaît avec tes fardeaux liés à toi au nom de Yahushua 

35. Tout pouvoir, tout esprit, ou personnalité qui utilise mes enfants pour m’affliger et me 
tourmenter, soit frappé par l’Ange de l’Eternel  au nom de Yahushua 

36. Prov 28:10 «Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie Tombe dans 
la fosse qu'il a creusée; Mais les hommes intègres héritent le bonheur » Père 
Céleste, selon Prov 28 :10 que les occultistes, les sorciers, et tous les méchants, 
tombent dans la fosse qu’ils ont creusée avec leurs langues pour détruire les 
innocents ; qu’ils y tombent et qu’ils périssent par leur propre méchanceté, au nom 
de Yahushua  

37. Père Céleste, Tu nous dis dans Ta Parole : Rom 12 :19 « Ne vous vengez point 
vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la 
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » ; Père les occultistes utilisent la 
lune pour nous faire du mal. O Eternel, venge Tes enfants et retourne aux méchants 
leurs méchancetés, et frappe-les selon leurs œuvres au nom de Yahushua 

38. Que les cieux déclarent la gloire de Dieu sur ma vie et ma destinée et celle des 
miens au nom de Yahushua 

39. Ma vie ne sera pas gaspillée et ma vie spirituelle est fortifiée et vivifiée par la 
Présence du Saint Esprit en moi 

40. 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. 

41. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 
couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

42. 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 

43. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

Dimanche 24 Mars 2019  
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 (Prévoir le pain et le fruit de la vigne (jus de raisin ou vin)  pour la sainte cène si 

vous êtes baptisé d’eau par immersion) 

SEMEZ LA BENEDICTION DANS LE JARDIN DE VOTRE DESTINEE 

*** Reprenez ces proclamations chaque jour durant tous les jours 

restants de Mars*** 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant ce premier trimestre de 

l’année 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment 

ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous 

libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. 

Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan exploitera dans votre 

vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une 

instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. 

-  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) 

 

Confession des Ecritures : 

Esaie 65 :21-24 «  Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et en 

mangeront le fruit.  Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne 

planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; Car les jours de mon peuple 

seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. Ils ne 

travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr; Car ils formeront 

une race bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je 

répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » 

POINTS DE PRIERE 

Luc 8 :11 « La semence, c'est la parole de Dieu. » 

Psaume 61:5 « Car toi, ô Dieu! Tu exauces mes vœux, Tu me donnes l'héritage de ceux 

qui craignent ton nom. »  

Proverbes 18 :20-21 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est 

du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 

Quiconque l'aime en mangera les fruits. »  

POINTS DE PRIERE 
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1. Je proclame que je suis le bien-aimé du Dieu le plus élevé, grandement apprécié et 

hautement favorisé par Lui, parce que je crains Son nom 

2.  Père Céleste, Ta parole déclare 2 Cor 9:6 « Sachez-le, celui qui sème peu 

moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. ». 

J’ai semé ta Parole dans ma vie et je proclame une récolte abondante de 

bénédictions, de percées et de témoignages dans tous les domaines de ma vie au 

nom de Yahushua  

3. Père Céleste, parce que je crains Ton nom, je proclame que je ne serai privé 

d’aucun bien, mes soucis d’aujourd’hui deviennent une histoire ancienne car voici Tu 

changes mes douleurs en bénédictions au nom de Yahushua 

4. Je décrète et déclare que tous les os desséchés de ma vie, qui ont résisté à mes 

prières  reçoivent la puissance de la résurrection et sont rétablis dans l ’ordre divin 

parfait. Je prophétise la Vie abondante dans ma vie spirituelle, sociale, financière, 

familiale et professionnelle au nom de Yahushua 

5. Je décrète et déclare, par la puissance du Dieu de mon salut, que toutes les œuvres 

de méchanceté ordonnées par l'armée des ténèbres qui m'ont rendu la vie 

insupportable, sont dissoutes comme la cire au soleil par le feu divin au nom de 

Yahushua 

6. Je décrète et déclare que les hommes forts de ma vie.et les autels qu'ils 

représentent sont emportés par le fleuve de l’Esprit du Dieu vivant au nom de 

Yahushua 

7.  Je prophétise avec la langue d'un prophète contre tout pouvoir de l'ennemi 

programmé dans les airs, sur la mer, sur la terre ou en forêt pour me tromper et 

m’éloigner de mes bénédictions. Je commande au feu et à la grêle de feu de les 

anéantir et  que l’Ange de l’Eternel exécute la sentence divine contre eux au nom de 

Yahushua 

8. Père Céleste, revêts-moi de Ton vêtement de faveur et de percée afin de m’attirer 

les grâces et les aides de mes bienfaiteurs divins tout au long de cette année au 

nom de Yahushua 

9. Je décrète par le décret du ciel que la grandeur dans ma vie et dans ma maison est 

ressuscitée et se manifestera cette année au nom de Yahushua!  

10. Je déclare et je décrète que durant le reste des jours, des semaines, et des mois de 

cette année, Dieu répondra à toutes mes prières avec des percées inhabituelles  au 

nom de Yahushua 

11. Je déclare et je décrète, par la Puissance du Saint Esprit, tout obstacle à mes 

percées exceptionnelles disparaîtra au nom de Yahushua!     

12. Je déclare et je décrète, que l’ennemi le veuille ou pas, mon Dieu se lèvera cette 

année pour tuer tous mes géants et restaurer toutes choses dans ma vie  au nom de 

Yahushua   

13. Je déclare et je décrète que là où l’ennemi a fait échouer un de mes pro jets 

quelconques, je réussirai avec fracas au nom de Yahushua!    

14. Je déclare et je décrète que le dévoreur est paralysé et incapable d’attaquer mes 

bénédictions divines au nom de Yahushua!    

15. Je déclare et je décrète que chaque mouvement de l’ennemi  contre ma vie  sera 

inversé et remplacé par des percées  époustouflantes et l’Huile de Joie que l’Eternel 

a préparée pour ma tête ne s’asséchera  jamais  au nom de Yahushua!  

16. Je déclare et décrète que ma bouche proclamera les oracles vivifiants de l’Eternel  

et que les miracles grandioses de Dieu se manifesteront au nom de Yahushua!  
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17. Je déclare et je décrète que, tout pouvoir, qui ne veut pas voir la joie et l’allégresse 

dans ma vie et dans ma maison, sera dispersé sans rémission au nom de 

Yahushua!  

18. Je déclare et je décrète que tout siège qui m’appartient et que l’ennemi occupe 

présentement, sera renversé et me sera restauré  et que toute bénédiction que 

l’ennemi m’a volée me sera restituée pleinement x 7 fois cette année au nom de 

Yahushua!  

19. Je déclare et je décrète que tout modèle des ténèbres qui nous a enveloppés, ma 

famille et moi, sera totalement brisé et anéanti au nom de Yahushua!  

20. Je décrète et déclare par la Puissance du Dieu vivant, que plusieurs portes 

d’opportunité et de prospérité s’ouvriront devant moi dans les semaines et les mois 

restants de cette année au nom de Yahushua!  

21. Je déclare et je décrète que les jours restants de cette année, ma bouche sera 

remplie de rires incessants sur mes ennemis au nom de Yahushua!  

22. Je déclare et je décrète que Dieu changera mes temps difficiles en temps meilleurs 

d’ici la fin de l’année au nom de Yahushua!    

23. Je déclare et je décrète que toute mission satanique contre ma vie et ma famille sera 

écrasée et démantelée au nom de Yahushua!    

24. Je déclare et je décrète que je ne lutterai pas pour être reconnu cette année, ni 

l’année prochaine au nom de Yahushua!  

25. Je déclare et je décrète que Dieu m’annonce et me promeut dans mon territoire; Il 

m’élève comme un trophée de Sa grâce au nom de Yahushua  

26. Je déclare et je décrète que la voix de la sorcellerie sur ma vie et ma famille est 

frappée de mutisme et que pour les jours, les semaines et les mois restants de cette 

année, je serai candidat pour la faveur et les bénédictions exceptionnelles au nom 

de Yahushua!   

27. Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de manque dans ma vie et dans ma maison 

parce qu’El SHADDAI, le Tout Puissant, le Dieu d’Abondance, est la Source 

intarissable de toutes mes ressources au nom de Yahushua!     

28. Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de personne faible ou malade dans ma 

maison car Dieu est notre Guérisseur  au nom de Yahushua  

29. Je déclare et je décrète que parce que aucune arme forgée contre ma famille et moi 

ne prospérera , je n’entrerai dans aucun véhicule ou bâtiment pour la destruction au 

nom de Yahushua!  

30. Je déclare et je décrète  que le Feu du Saint Esprit consume tous mes problèmes 

persistants au nom de Yahushua!  

31. Je déclare et je décrète que la promotion, le progrès et la prospérité  me localiseront 

sans cesse et de manière répétée tout le reste de cette année et que toutes mes 

attentes seront remplies au nom de Yahushua!  

32. Je déclare et je décrète que mes enfants sont préservés et marqués par le seau 

d’excellence. La bénédiction de l’Eternel garde ma maison prospère à tous égards. 

Bien-être et richesse habitent dans ma maison au nom de Yahushua!  

33. Je déclare et je décrète que le Sang de Jésus nous délivrera et nous protégera ma 

famille et moi  de toute attaque et les cris de victoire et de joie de célébration seront 

entendus au milieu de ma maison chaque jour, au nom de Yahushua!   

34. Je déclare que et je décrète que chaque jour de ma vie est couronné des bienfaits 

abondants de l’Eternel, et qu’un mur de Feu qui nous entoure ma maison et moi au 

nom de Yahushua!  
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35. Adonai  mon Dieu de Miracle Tout Puissant, accélère Ta Parole pour performer des 

miracles exceptionnels dans tous les départements de ma vie, selon le bon plaisir du 

Père au nom de Yahushua!   

36. Adonai,  Dieu vivant, que Tes anges roulent toute pierre qui bloque la manifestation 

de mes percées ordonnées par le ciel cette année. Je Te remercie car Tu entends et 

réponds à toutes mes prières élevées vers Toi au nom de Ton Fils bien-aimé Jésus 

Christ, Yahushua notre Messie !! 

37. Je me connecte et m’aligne de toute mon âme, de tout mon coeur et de toute ma 

pensée à cette déclaration prophétique. Père de Gloire, qu’il en soit fait selon Ta 

Parole infaillible !  

38. La Parole de Dieu s’accomplira de manière exemplaire dans ma vie parce que j’ose 

la croire et la proclamer ! Je suis béni de toutes sortes de bénédictions et 

d’abondantes grâces 24h/24  venant des réserves intarissables de mon Dieu El-

Shaddai, au nom de Yahushua ! 

39. Je décrète et déclare, que comme Isaac, mes prières semées dans la terre de ma 

destinée me rapporteront une récolte surnaturelle de 100/100, mes greniers ne 

désempliront pas et mes réserves regorgeront des bienfaits de Yahvé  Jireh au nom 

de Yahushua 

40. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 

ainsi que toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 

couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

41. 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 

42. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

43. Si vous êtes baptisé d’eau par immersion, vous pourrez 

prendre la sainte cène pour renouveler votre alliance 

avec le Seigneur et votre engagement à Le suivre selon 

Sa Parole .(Marc 14 :24, 1 Cor 11 :23-32) (Si vous 

n’avez pas encore reçu le baptême d’eau par immersion, 

nous vous recommandons grandement d’envisager de le 

prendre) 

 

*Equinoxe : L'équinoxe correspond à moment de l'année où le soleil se trouve au zénith à 

l'équateur terrestre, la terre se trouve alors à angle droit (en prenant les pôles) avec les 

rayons du soleil. Le jour et la nuit ont alors la même durée 

 

 
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 
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Ce matériel, est mis à votre disposition de manière gratuite. Nous vous prions de 
respecter le travail qui a été investi en l’utilisant avec probité et intégrité. Ainsi, 
veuillez noter que le contenu de ce PDF ainsi que du site LA VERITE ne peut être 
reproduit, publié, diffusé, réécrit ou rediffusé ni en totalité ni en partie qu’à la 
condition de respecter entièrement son contenu original. Ce document ne peut être 
vendu, ni reproduit en retirant des parties sans l’autorisation écrite expresse et 
préalable du site LA VERITE.  
Des extraits et des liens peuvent être utilisés, à condition que le site LA VERITE soit 

crédité pleinement et clairement, avec un lien spécifique vers le contenu original. 

Aucun droit n'est donné sans notre reconnaissance.  

Contactez-nous via ce lien: maison2priere@gmail.com  

 

 

 

 

 

 


