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PORTES  DE  JUIN 2019  - ELEVEZ VOS LINTEAUX 

Avant de faire ces prières, vous devez être enrôlé dans la liste des enfants de Dieu, connus 

de Dieu, afin que le ciel vous entoure comme un rempart, afin que Yahweh l’Eternel soit 

votre Bouclier dans ce combat. Si vous n’avez pas donné votre vie au Seigneur Yahushua, 

vous n’êtes pas un enfant de Dieu, mais une créature de Dieu comme tous les Hommes. 

Jean 1 :12 déclare : « A tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu » Vous devez aussi vous 

assurer que votre vie manifeste le fruit de la repentance dans la sainteté et dans la vérité. Et 

si vous donnez votre vie à Christ aujourd'hui, demandez au Saint Esprit de vous épurer et de 

vous aider à marcher dans la sanctification tous les jours jusqu'au retour de Christ. La vie de 

pureté vous revêtira d'un manteau de lumière qui gardera les démons loin de vous. 

 

Faites à haute voix et avec sincérité la prière du salut ci-dessous, en levant les mains vers le 

Seigneur qui vous écoute : 
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Ps 84 :11-12 « Car l'Eternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Eternel donne la grâce et la gloire, Il 

ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Eternel des armées! Heureux l'homme 

qui se confie en toi! » 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de ce mois qui se 

termine  

-  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) 

Le 31 Mai  2019 à partir de 23H00 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je reconnais mes transgressions (dites à Dieu vos fautes, Il les connaît mais 

vous les nommez afin de prouver à Dieu votre sincérité et afin de retirer à satan ses chefs 

d’accusation) . Pardonne-moi d’avoir été infidèle à Ton alliance et d’avoir manqué de 

fermeté dans ma marche avec Toi. Restaure –moi auprès de Toi Seigneur par Ta 

miséricorde et ne laisse pas  

mes ennemis triompher de moi. Par le Sang de Jésus, toute controverse satanique et toute 
malédiction me concernant est annulée et ôtée. Père je décide de me sanctifier chaque jour 
davantage afin de me préparer pour l’avénement imminent de Ton Fils Yahushua 
haMaschiach  

2. Prenez le temps de remercier le Seigneur pour tous Ses bienfaits durant ce mois de Mai. 
Faites-le pour chaque grâce reçue pour Lui manifester votre reconnaissance pour chacune 
de Ses bénédictions, jusqu’à l’air que vous respirez  

3. J’ordonne à tous les esprits dévoreurs de me lâcher ! Tout esprit de lourdeur, de cupidité, 
d’amertume, de tristesse, qui se nourrit de mes émotions et de mon énergie, je vous lie et je 
vous chasse ! Sortez maintenant au nom de Yahushua  (Inspirez et expirez plusieurs fois 
après cette prière pour que les démons sortent par l’air de la bouche) 

4. Au nom de Yahushua, je libère ma paix, je libère ma joie, je libère ma santé, je libère ma 
lumière maintenant ! Je me lève et je brille ! La gloire de Dieu se lève sur ma vie au nom de 
Yahushua 
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5. Père Céleste, positionne Tes serpents divins devant la porte de sortie de Mai pour avaler 

tous les serpents démoniaques qui rampent pour me suivre dans ce nouveau mois au nom 
de Yahushua 

6. O Eternel, envoie Tes oiseaux de proie contre tous les vautours spirituels positionnés sur le 
ciel de ma destinée, pour bloquer le transfert de mes bénédictions et de mes bienfaiteurs 
dans cette nouvelle saison, au nom de Yahushua 

7. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, je déclare que tout géant, toute montagne, 
circonstance et toute situation entêtés, sont arrêtés à cette porte de sortie de mai par la 
puissance de la Croix de Yahushua ! 

8. Que toutes mes bénédictions de Mai, soient transférées dans le nouveau mois par les 
messagers de feu de l’Eternel avec toutes mes grâces au nom de Yahushua  

9. Par la puissance du Saint Esprit, par l’assistance des anges guerriers de Yahvé, que les 

anges de faveur, les anges de bonnes nouvelles me précèdent dans ce nouveau mois pour 

arroser chaque jour de ce mois de faveur et d’heureuses nouvelles au nom de Yahushua 

A  23h50 

10. Eternel, que Tes anges guerriers se lèvent  contre les démons et les esprits qui sont en 
mission pour me poursuivre ou pour bloquer mes bénédictions à cette porte de Juin 2019, 
pour les lier par les chaînes de feu et les jeter dans la fosse maintenant, au nom de 

Yahushua 

Priez en langue pendant 10 mn, et, si vous n’avez pas encore reçu le baptême du Saint 
Esprit, chantez un cantique de louanges au Seigneur pendant 10mn 

A  23h59  

1.  (main levée en signe d’autorité) Je parle aux portes de ce mois de Juin  2019 : Portes de 
Juin 2019 : Elevez vos linteaux ! Ouvrez-vous devant le Roi de Gloire. Il fait Son entrée car Il 
est le Dieu qui me tient par la main pour m’ouvrir toutes les portes de grâces. Il marche 
devant moi et tous les obstacles programmés contre moi seront aplanis en ce nouveau 
mois, toutes les portes d’airain placées sur mon chemin seront brisées par la Présence de 
mon Dieu.  

2. (indexez le ciel) Bonjour mois de Juin 2019 ! Je commande aux cieux du mois de Juin 2019 :  
ouvrez-vous par le feu et libérez toutes mes bénédictions divines programmées sur ma 
destinée de ce mois ! Lune, étoiles, soleil et astres, unissez vos forces pour me servir et 
combattre tous mes ennemis  au nom de Yahushua 

3. En ce mois de Juin, je déclare que je domine sur tous les éléments de la terre et du ciel par 
la Parole de Yahweh !  

4. En ce mois de Juin, je déclare qui quiconque se servira de l’eau pour me maudire, se 
maudira lui-même au nom de Yahushua 

5. En ce mois de Juin, je déclare que quiconque se servira du feu pour me brûler sera 
consumé par le feu au nom de Yahushua 

6. En ce mois de Juin, je déclare que quiconque se servira de l’air pour me nuire,  l’air se 
retournera contre lui pour le détruire au nom de Yahushua 

7. En ce mois de Juin, je déclare que quiconque se servira de la terre pour me combattre ou 
m’enterrer, le fera contre lui-même au nom de Yahushua 
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8. En ce 6éme mois, je commande des percées, des bonnes nouvelles et des bénédictions 
ininterrompues dans ma vie et dans ma famille  au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, en ce 6éme mois de l’année, je sécurise toutes les percées, les bonnes 
choses, la provision divine pour ce mois de Juin ! Je les sécurise au nom de Yahushua 

10. (main sur le ventre, prenez autorité sur votre corps) : Je maudis toute maladie. J’arrête toute 
maladie (citez la maladie dont vous souffrez)…J’envoie le Sang de Jésus et le Feu de Dieu 
dans mon corps : J’arrête toute infection cachée dans mon système immunitaire, j’arrête 
toute inflammation cachée dans mes organes, dans mes globules blancs, mes globules 
rouges, dans mon sang, dans mes os, dans mes tissus : J’arrête toute douleur dans mes 
articulations, j’arrête toute maladie incurable, toute attaque dans mon corps je vous arrête 
au nom puissant de Yahushua ! (passez du temps sur ce point de prière) 

11. J’annule tout rapport médical négatif me concernant ou concernant mon époux/épouse et 
mes enfants et toute parole prononcée contre ma santé par quiconque et je remplace ces 
paroles par la Parole de l’Eternel : Je suis guéri par les meurtrissures de Yahushua ! Je ne 
mourrai pas, je vivrai pour proclamer les merveilles de Yahweh mon Dieu ! La vie et la 
bonne santé sont mon partage par le Sang du sacrifice éternel de Christ au nom de 
Yahushua 

12. (Main sur le ventre) J’ordonne à toute maladie, à toute infirmité dans mon organisme de 

s’assécher maintenant par le Feu dévorant de Yahweh Rapha ! Racine de maladie cachée 
en moi, dessèche-toi et meurs maintenant ! au nom de Yahushua 

13. (main sur le ventre) Toute oppression, toute forme de souffrance et de dépression dans mon 

corps et dans mon âme, je refuse de vous abriter plus longtemps ! Je vous arrête 
maintenant par la puissance du Saint Esprit ! Sortez maintenant au nom de Yahushua ! 
(inspirez et expirez plusieurs fois) 

14. En ce nouveau mois, je bénis ma vie et je déclare que toute chaîne de servitude est brisée à 
jamais ! C’est pour la liberté que Christ m’a affranchi ! 

15. Je prophétise sur ma vie qu’aucun malheur de s’approchera de ma maison, aucune douleur 
ni tristesse car Christ a porté mes douleurs et ma vie est cachée en Lui 

16. Je prophétise sur mes affaires, sur ma destinée que l’espace de ma tente est élargi, mes 
cordages sont allongés, mes piliers sont renforcés, tout désert dans ma vie sera habité par 
les bontés de l’Eternel au nom de Yahushua (Esaie 54 :2-3) 

17. Dés ce 1er jour du mois, je ferme toutes les portes d’accès sataniques que les démons 
utilisent pour me voler et détruire ma vie par le Sang de Yahushua. J’interdis l’accès à ma 
vie à satan et à sa cohorte et je place la croix de Yahushua devant tout ce qui me concerne 
au nom de Yahushua 

18. Eternel campe Tes anges autour de ma vie et de ma famille, que Ta gloire demeure au 
milieu de nous et que Ta muraille de feu m’entoure avec tout ce qui m’appartient au nom de 
Yahushua 

19. J’établis Ta Parole sur ma vie et sur ma famille en ce jour selon Esaie 7 :7 « Ainsi parle 
l’Eternel, tout ce que les puissances des ténèbres pourraient planifier contre nous sera sans 
effet ! Cela n’arrivera pas, cela n’aura pas lieu » au nom de Yahushua ! 

20. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel et nous serons une source intarissable de 
bénédictions chaque jour de ce mois et au-delà au nom de Yahushua 

21. Éternel, en ce 1er jour du 6éme mois de l’année, je renouvelle mon alliance avec toi. Je 
proclame devant les cieux et la terre que Christ est mon Seigneur et mon Sauveur et que 
ma vie Lui appartient à 100%. Je renonce encore ce jour au péché et à ses œuvres dans ma 
chair au nom de Yahushua. 
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22. Père, que mon âme soit saturée de Ta présence par Ton Esprit et que ma vie T’honore dans 
l’obéissance à Ta Parole, dans la sanctification et dans la droiture au nom de Yahushua 

23. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois du Sang de Jésus. Je 
déclare ce mois béni! Le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ce mois 
au nom de Yahushua 

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 Yahushua. 

25. Eternel, nous prions pour la vision de la Maison de Prière « Armée Missionnaire des 
Intercesseurs Sanctifiés ». Dirige toutes les étapes de cette vision pour qu’elle soit réalisée 
entièrement selon Ta volonté et Ta sagesse. Suscite des ouvriers fidèles et loyaux, amène 
les âmes assoiffées de justice, pourvois à la réalisation et fortifie Ta servante dans la 
mission que Tu lui as confiée pour Ta seule gloire au nom de Yahushua 

26. 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 

27. Remerciez Dieu pour ce nouveau mois qu’Il vous accorde de voir et pour l’exaucement de 
vos prières (Jean 14 :14). Remerciez Dieu pour la victoire ! Et couvrez-vous à nouveau du 

Sang de l’Agneau  ainsi que votre famille et vos possessions. 

28.  

Dimanche 02 Juin 2019 

Prières par la Voix de l’Eternel 

Confession : Psaume 29 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de ce mois qui se 

termine  

-  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 Prière 

1. Eternel, je rends gloire à Ton grand nom, je rends honneur à Ta splendeur ! Je magnifie Ta 
puissance et Ta magnificence ! Ta voix retentit avec puissance pour faire trembler Ta 
création et établir Ta justice ! Eternel Ta voix est puissante et majestueuse, elle fait jaillir des 
flammes de feu et fait trembler le désert ! Eternel Tu es sur Ton trône et Tu règnes 
éternellement ! Dans Ton palais, tout s’écrie Gloire !!! 
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2. Que la voix de l’Eternel retentisse sur les eaux de mon village…….(nom) (ou ville de 
naissance….) pour ordonner la restitution de tous mes biens volés par le royaume marin ! 
J’ordonne restitution maintenant au nom de Yahushua ! 

3. Que la voix de l’Eternel retentisse sur le camp de mes ennemis ! Par la voix puissante de 
l’Eternel, j’ordonne : 

 Toi serpent satanique de la maison de mes pères et mères, entend la voix de 
l’Eternel et vomis mes bénédictions maintenant au nom de Yahushua ! 

 Toi animal des ténèbres qui a englouti mon bonheur, vomis-le maintenant au 
nom de Yahushua ! 

 Toi arbre de la sorcellerie planté sur mon placenta, libère mon placenta et 
meurs au nom de Yahushua 

 Toi marmite qui contient mes phanères et mon sang, libère-les et brise-toi 
maintenant au nom de Yahushua !  

 Tout autel familial ou ancestral qui porte mon nom, je me sépare de toi et je 
t’arrose de la grêle de feu et du tonnerre de feu ! Sois anéanti par les flammes 
de feu de la voix de l’Eternel maintenant au nom de Yahushua 

4. En ce jour, j’appelle mes percées des 4 points cardinaux ! Mes percées !!! Je vous convoque 
par la Voix de l’Eternel ! Mes Percées, manifestez-vous sous toutes les formes dans ma vie : 
Que la puissance des vents messagers de l’Eternel m’apporte toutes mes bénédictions 
assignées par le ciel en ce mois de Juin au nom de Yahushua (Ps 104 :4) 

5. J’appelle la double portion de grâces ! J’appelle la double portion de victoires ! J’appelle les 
percées multiples ! J’appelle les contacts favorables ! Je me connecte à la faveur divine et je 
déclare qu’en ce mois, aucune montagne ne tiendra devant moi ! Les barrières tombent et 
les collines sont aplanies devant moi au nom de Yahushua ! 

6. Je ne serai pas écrasé, ni diminué, ni étouffé ! La victoire est mienne et l’échec est le 
partage de mes ennemis au nom de Yahushua 

7. Je déclare qu’une double victoire est créditée sur mon compte. Je suis connecté à la Source 
intarissable de Christ mon Berger et tous mes besoins sont pourvus au nom de Yahushua 

8. En ce mois, j’entendrai de bonnes nouvelles ! Mes enfants réussiront leurs examens ! Les 
complots de mes ennemis au travail et ailleurs se retourneront contre eux-mêmes ! Les 
attaques de mes adversaires deviendront leur vêtement et s’attacheront à eux ! Je 
marcherai chaque jour dans la domination et dans le progrès au nom de Yahushua 

9. En ce mois de Juin, je déclare que la création me favorise ! La terre me favorise ! Les vents 
me favorisent ! Les éléments me favorisent ! Dieu élève ma tête au-dessus de mes pairs et 
de mes ennemis ! L’Eternel est mon Soleil, mon Bouclier et ma Victoire au nom de 
Yahushua  

10. En ce mois de Juin, je déclare que toute bonne chose que je poursuis selon la justice de 
Dieu, commence à me poursuivre et me rattrape au nom de Yahushua 

11. Eternel, mon Berger, je Te dis Merci car Tu oins d’huile ma tête et Tu fais déborder ma 
coupe de Ta sagesse, de Tes dons et de Tes grâces illimitées afin que je Te serve avec 
force et intelligence au nom de Yahushua  

12. En ce 6éme mois de l’année, je déclare que toute langue qui déclare le malheur ou 
l’impossibilité dans ma vie sera déclarée menteuse et rendue muette au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, que tout ce qui doit mourir pour que Tes plans divins se manifestent dans ma 
vie, soit ôté par Ton bras de justice au nom de Yahushua 

14. Tout Goliath qui doit mourir pour que ma destinée décolle, sois frappé au front maintenant 
par la pierre de David au nom de Yahushua 
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15. Je déclare que je ne serai plus une victime ! Mon sang est imbuvable, ma chair est 
immangeable ! Je suis soumis au décret divin pour être fécond, pour me multiplier, pour 
prospérer à tous égards et pour dominer au milieu de mes ennemis au nom de Yahushua 

16. 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 

17. Eternel, nous prions pour la vision de la Maison de Prière « Armée Missionnaire des 

Intercesseurs Sanctifiés »(A.M.I.S). Dirige toutes les étapes de cette vision pour qu’elle soit 

réalisée entièrement selon Ta volonté et Ta sagesse. Suscite des ouvriers fidèles et loyaux, 

amène les âmes assoiffées de justice, pourvois à la réalisation et fortifie Ta servante dans la 

mission que Tu lui as confiée pour Ta seule gloire au nom de Yahushua. 

18. 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 

19. Remerciez Dieu pour ce nouveau mois qu’Il vous accorde de voir et pour l’exaucement de 

vos prières (Jean 14 :14). Remerciez Dieu pour la victoire ! Et couvrez-vous à nouveau du 

Sang de l’Agneau  ainsi que votre famille et vos possessions. 

 

Lundi 03 JUIN 2019 

Confession Ps 83 : 13-18  « Mon Dieu! rends-les (Tes ennemis) semblables au tourbillon, Au 

chaume qu'emporte le vent, Au feu qui brûle la forêt, A la flamme qui embrase les montagnes! 

Poursuis-les ainsi de ta tempête, Et fais-les trembler par ton ouragan! Couvre leur face d'ignominie, 

Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Eternel! Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, Qu'ils 

soient honteux et qu'ils périssent! Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Eternel, Tu es le 

Très-Haut sur toute la terre! » 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de ce mois qui se 

termine  

-  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 Eternel, je confesse en ce jour que Tu es mon Dieu et mon Sauveur. Merci Père de 
m’avoir ouvert les yeux et m’avoir fait passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de 
Satan à Dieu, pour que je reçoive, par la foi en Toi, le pardon de mes péchés et l'héritage 
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avec les sanctifiés. Merci Père d’avoir fait de moi la lumière du monde par Christ qui vit en 
moi.  Je proclame que je suis séparé des ténèbres et étranger dans ce monde, état citoyen 
du ciel. Je rejette et je renonce  à tout ce qui me relie aux ténèbres à travers les dédicaces, 
les péchés, les pactes et les malédictions parentales et générationnelles. Le Sang de Jésus 
me purifie et me sépare de toute contamination de ma lignée de sang au nom de Yahushua 

2. Je renonce et je rejette toutes les réclamations de satan et de ses agents! Je rejette leurs 
réclamations sur mes enfants et sur mon époux/épouse et je déclare que je suis la propriété 
de Yahushua ! Je suis le temple du Saint Esprit ! Et ma famille appartient à Dieu au nom de 
Yahushua 

3. En ce nouveau mois qui commence, Père Céleste, revêts-moi d’une onction fraîche pour 
marcher dans Tes voies de justice et pour Te servir selon Tes desseins au nom de 
Yahushua.  

4.  Feu du Saint Esprit, je m’abandonne à Toi.  Possède mon âme afin qu’elle vive au-dessus 
du péché. Possède mon corps afin qu’il soit toujours pour Toi un sacrifice vivant saint et 
agréable à Ton cœur. Possède mon esprit afin qu’il soit noyé dans Ton Esprit et toujours 
fervent et zélé pour Tes bonnes œuvres, au nom de Yahushua 

5. Je déclare qu’en ce 6éme mois de l’année, mon territoire est miné par les missiles et les 
roquettes divins pour neutraliser toute attaque des systèmes d’armes de mes ennemis 
visibles et invisibles au nom de Yahushua  

6. Par les roquettes de feu de l’Eternel, je détruis tous les radars de la sorcellerie postés contre 
ma vie au nom de Yahushua 

7. Les pleurs, les douleurs, la maladie,  l’échec et les mauvaises nouvelles qui cherchent ma 
demeure rencontreront le Rocher des Ages et seront écrasés et calcinés par le feu divin au 
nom de Yahushua 

8. Par le Sang de Jésus, je brise tout sortilège programmé et envoyé contre ma santé et contre 
ma famille au nom de Yahushua 

9. Toutes les manigances sataniques mises en place pour semer la désolation dans ma vie et 
dans mes finances en ce mois de Décembre, échouent dans l’œuf par le feu au nom de 
Yahushua 

10. En ce 6éme mois,  le fruit de mon travail est béni et mes projets réussiront!  La famine et le 
manque resteront au large de mon habitation. Les pleurs et la souffrance ne pourront 
s’approcher de moi au nom de Yahushua  

11. Que tous les pièges de mort précoce, de honte et de disgrâce préparés pour nous en ce 
6éme mois échouent et se retournent contre les chasseurs de mon âme au nom de 
Yahushua 

12. Éternel, envoie Tes anges de combat; Tes anges territoriaux; Tes anges de sécurité contre 
tous les pouvoirs de la sorcellerie assignés contre ma famille et moi au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, lève-Toi et instruis Tes anges pour allumer un feu inextinguible contre les 
couvents et leurs autels diaboliques au nom de Yahushua 

14. Dieu lève-Toi et poursuis de Ta tempête tous les sorciers/sorcières qui poursuivent ma vie 
au nom de Yahushua 

15. Je déclare que chaque jour de ce 6éme mois sera un jour de désastre pour chaque pouvoir 
et chaque agent des ténèbres qui combat ma destinée au nom de Yahushua 

16. Je brise et je me libère de tous les sortilèges, tous les enchantements et mauvais sorts 
contre ma vie et mes finances au nom de Yahushua   

17. Au nom de Yahushua, j’envoie le vent d’Est de l’Éternel pour dessécher les eaux des 
pouvoirs marins assignés contre ma destinée au nom de Yahushua 
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18. Tout moteur de la sorcellerie qui tourne pour faire perdurer mes problèmes prend feu au 
nom de Yahushua 

19. Tout moteur de la sorcellerie qui tourne pour renouveler mes souffrances, prend feu au nom 
de Yahushua 

20. Tout arsenal de la sorcellerie activé pour réduire ma destinée à néant, sois dispersé par le 
tonnerre de feu au nom de Yahushua 

21. Par le marteau de l’Eternel, je brise et réduis en poussières toute corne de la sorcellerie qui  
pousse ma tête vers le bas  empêche ma tête de se lever au nom de Yahushua 

22. Tout pouvoir de la sorcellerie assigné à ramener à la vie les problèmes du passé, sois 
démantelé au nom de Yahushua 

23. Tout joug  préparé dans les usines de la sorcellerie contre ma réussite, prend feu au nom de 
Yahushua 

24. Par l’Epée de l’Esprit, j’éventre toute grossesse de souffrance assignée contre ma vie et 
contre ma famille par les pouvoirs de la sorcellerie au nom de Yahushua 

25. Toute sorcellerie familiale qui oeuvre pour gaspiller ma destinée, sois gaspillée par la foudre 
de l’Eternel au nom de Yahushua 

26. Toute emprise de la sorcellerie sur ma vie, mes finances, et ma famille, sois brisée au nom 
de Yahushua 

27. Tout cadenas de la sorcellerie sur ma vie, ouvre-toi par le feu et enferme tes envoyeurs au 
nom de Yahushua 

28. Feu dévorant de l’Eternel, fais dissoudre  et consume en cendres tout réseau de toiles 
d’araignée qui recouvre ma vie; mes affaires et mes finances au nom de Yahushua 

29. Par le Sang de Jésus, je révoque et je brise tout mauvais sort, tout enchantement, toute 
incantation de la sorcellerie contre ma vie, mes finances et contre la réussite de mes 
enfants, au nom de Yahushua 

30. Je disperse par les éclairs de feu, par la grêle de feu et par les flèches de feu, tout 
rassemblement des pouvoirs des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières au nom de Yahushua ! Feu dans vos rangs ! Feu ! feu ! Dispersez-vous en 
désolation  par le feu au nom de Yahushua 

31. 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 

32. Eternel, nous prions pour la vision de la Maison de Prière « Armée Missionnaire des 
Intercesseurs Sanctifiés ». Dirige toutes les étapes de cette vision pour qu’elle soit réalisée 
entièrement selon Ta volonté et Ta sagesse. Suscite des ouvriers fidèles et loyaux, amène 
les âmes assoiffées de justice, pourvois à la réalisation et fortifie Ta servante dans la 
mission que Tu lui as confiée pour Ta seule gloire au nom de Yahushua 

33. Remerciez Dieu pour ce nouveau mois qu’Il vous accorde de voir et pour l’exaucement de 
vos prières (Jean 14 :14). Remerciez Dieu pour la victoire ! Et couvrez-vous à nouveau du 

Sang de l’Agneau  ainsi que votre famille et vos possessions. 

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  

 

 


