
 

 

 

 

  

RESTAURATION 
 FINANCIERE

Programme de Prière accompagné de jeûne – Nous précisons que le jeûne n ’est pas 

imposé et sera laissé à l ’appréciation de chacun.   

Le 7 Mars 2020, ce Programme sera clôturé par le Repas du Seigneur pour ceux qui ont reçu le baptême 

d’eau par immersion  
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A Faire :  Lecture du chapitre d’Esaie 58 

RECOMMANDATIONS : 

a. Le jeûne est un temps d’humiliation devant Dieu. Durant ce temps de jeûne, 

vous devrez vous devrez donc vous humilier en vous séparant du monde, et 

de vos penchants qui vous souillent ou vous volent inutilement votre temps. 

Nous recommandons de fermer vos connexions avec les réseaux sociaux afin 

que rien ne vienne vous distraire, et vous éloigner de votre objectif, à savoir,  

demeurer dans la présence de Dieu. Pour ceux qui travaillent, le temps de la 

pause entre midi et 14h devra être investi dans la lecture de la Parole de 

Dieu. Esaïe 58 :13 nous invite à ne pas nous livrer à nos propres penchants, 

à ne pas suivre nos voies, à éviter les bavardages inutiles (vains discours). 

Celui qui parle trop ne manque pas de pécher. Vous devrez sanctifier votre 

 

Bien-aimés du Seigneur,  

Nous allons commencer ce temps d’humiliation devant Dieu dans la repentance. Vous 

devez reconnaître votre état de péché dans lequel vous vous trouvez en ce moment et 
décider de vous en séparer. Vous ne pouvez pas demeurer dans la pratique volontaire 

du péché et penser que Dieu vous exaucera. A la suite de ce programme, nous aurons 

de grands témoignages, mais à la condition que vous vous aligniez entièrement avec 
les standards divins de pureté de cœur et de sainteté. La repentance ce n’est pas 

seulement la confession des péchés mais c’est aussi se détourner du péché pour vivre 

d’une manière qui plaise à Dieu. Le concubinage, la fornication, l’adultère, la 

masturbation, les médisances, les critiques, les murmures, la cupidité, l’orgueil, la 
désobéissance, l’avarice, l’idolâtrie, etc… 

Le péché est comme une maladie lépreuse en esprit, qui vous rend sale et souillé aux 

yeux de Dieu et vous couvre de honte.  
Le péché fait de vous un briseur d’alliance. Le péché vous appauvrit financièrement 

et spirituellement. Le péché vous éloigne de Dieu. Le péché vous emmène en enfer. Si 

Dieu est votre Père, vous devez aimer ce qu’Il aime et haïr ce qu’Il hait.  Dieu veut 
restaurer notre opprobre, et à travers ce programme de Restauration Financière, Il 

fera poindre notre lumière comme l’aurore, et fera germer notre guérison 

promptement et nous accompagnera de Sa gloire. Il fera de notre vie une source 
intarissable, et nous fera jouir de l’héritage de Jacob selon ses promesses dans Esaie 

58.  

 

NB : Pour ce Programme de Mars, le jeûne de nourriture ne sera pas obligatoire mais 
si vous pouvez jeûner, cela vous sera bénéfique. Toutefois vous devrez jeûner des 

frivolités, des paroles vaines, des films mondains et vous abstenir de toutes les 

distractions inutiles. 
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jeûne et vous sanctifier vous-même, afin que votre jeûne soit agréable à 

Yahweh  l’Eternel. 

b. Durant ces 7 jours, l’accent sera mis sur l’adoration, la prière et la lecture -

méditation de la Parole de Dieu. Pensez à vous reposer également. Si vous 

faites du sport, il serait sage d’arrêter  vos  activités sportives  pendant le 

jeûne. 

c. Quand on prie pour les finances, il faut savoir donner à Dieu. Prévoir donc 

une boîte ou une enveloppe dans laquelle vous mettrez votre offrande du jour  

pour chaque jour du jeûne, selon  Esaie 58 :7,10. A la fin des 7 jours de 

jeûne, vous donnerez cet argent à une personne dans le besoin. Vous pouvez 

aussi, offrir votre repas chaque jour à un indigent sur votre chemin. 

Egalement, si  cela vous est possible, vous pourrez donner de vos biens à 

des personnes démunies (vêtements , chaussures en bon état), ou prier pour 

des personnes que vous savez traverser des situations difficiles, ou donner à 

notre ministère LA MAISON DE PRIERE. 

d. Lien Conditions Sainte Cène 

e. Lien Audio pour prier sur le vin et le pain pour la Sainte Cène 

 

JOUR 1  - Dimanche 01 Mars 2020  
 
Prov 28 :13  « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les 

avoue et les délaisse obtient miséricorde. » 
 
Esdras 10:11  « Confessez maintenant votre faute à l'Eternel, le Dieu de vos pères, et 
faites sa volonté! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » 
 

Repentez-vous avec sincérité pour tout péché que vous pratiquez encore (à genoux) 
: 

1. Je viens devant le trône de la grâce. Seigneur Jésus j'ai péché  en pratiquant. 
.......................... (citez vos péchés devant Dieu et ne Lui cachez rien car Il sait 
toutes choses ...). Je reconnais que mes actes sont mauvais,  je les regrette,  je 
m'en repens et je demande Ton pardon Père. Seigneur purifie-moi de toute souillure 
et de toute tâche sur mon vêtement de justice afin que rien ne vienne bloquer 
l’exaucement de mes prières au nom de Yahushua 

1. Père, alors que j’entre dans ce 1er jour de ce programme, je confesse la Seigneurie 
de Yahushua et ma position en Christ mon Sauveur. Christ en moi est l'image du 
Dieu invisible.  Par Lui et en Lui ont été créés toutes les choses dans les cieux et sur 
la terre, les visibles et les invisibles ,les trônes, dominations et  autorités ont été tous 
créés par Lui et pour Lui.  Je confesse qu’en Christ toutes choses subsistent.  Christ 
est avant toutes choses.  Christ est le premier en tout.  Je confesse qu’en Jésus-
Christ habite toute la plénitude divine. Par Christ, je suis réconcilié avec Dieu mon 
Père.  Je ne suis plus éloigné et loin de Dieu, mais je suis en paix avec Dieu par le 
Sang de Jésus-Christ.  Jésus Christ est ma justice.  Par Sa mort dans le corps de Sa 
chair,  je peux paraître devant Dieu saint,  irrépréhensible et sans reproche,  si je 

https://drive.google.com/open?id=0B865Fk0mer6CcXpXbjFnN1BsdWkzTlZmT192QnJFV1YwYVk0
https://drive.google.com/open?id=0B865Fk0mer6CMXB0RU03S3RneWlBbUtWOVNDSXFwb0VuVnFN
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demeure fondé et inébranlable dans la foi.  Je demeure ferme dans l'espérance de 
l'Evangile,  marchant dans la vérité,  loin des philosophies du monde.  Christ est mon 
espérance de la gloire à venir. Je confesse  Jésus est le seul chemin, aucun homme 
ne peut être présenté à Dieu en dehors de Jésus-Christ.   La  force de Christ agit 
puissamment en moi. L’Esprit de Dieu anime  tout mon être à chaque instant.  Je 
suis un héritier de la lumière.  Je suis sanctifié,  mis à part et je marche dans la 
lumière.  J'ai été délivré des ténèbres et je vis pleinement dans le royaume d'amour 
et de lumière en Jésus-Christ, Yahushua. En Lui je suis racheté  et j'ai reçu la 
rémission de mes péchés.  Je suis désormais un saint dans la lumière. Merci Père.  

 

2. Père Céleste, je me repens des viandes sacrifiées que j’ai consommées par 
ignorance, je me repens pour toute participation à des cérémonies et rituels (Fêtes 
de génération, rituels de veuvage, libations, …) qui ont tissé des alliances avec les 
ténèbres et je retire tout droit de contrôle donné aux démons à cause de ces 
pratiques (1 Cor 10 :19-22) au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, je me repens pour tout ce que j’ai sacrifié aux démons du temps de 
mon ignorance et je révoque, je rejette et j’annule toute communion consciente ou 
non avec les démons à partir de ces sacrifices  au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, je Te demande de me pardonner pour tout le mal que j'ai fait aux 
autres. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal depuis le jour de 
ma naissance, et je nous recommande à Ta miséricorde et à Ta grâce 

5. Père Éternel,  pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait, lave tous mes péchés, 
toute ma culpabilité et ma honte, et restaure tous les dommages causés par mes 
péchés, par la puissance dans le Sang de Christ mon Seigneur et Sauveur 

6. Père, je Te rends grâce et je reçois le pardon de Ta miséricorde et Ta grâce pour 
marcher dans Ta justice  tous les jours de ma vie par Ton Esprit Saint 

7. Saint Esprit, Tu sondes toute chose, brûle en cendres tout objet en ma possession 
qui représente une entité démoniaque ou un piège caché à mon insu au nom de 
Yahushua  

8. Tout cadeau envoûté qui m’a été offert pour opérer l’échange spirituel de mes vertus 
et de mes bénédictions est neutralisé et brûlé par le feu du Saint Esprit maintenant 
au nom de Yahushua 

9. Que la loi du transfert de mes ennemis dans ma  vie soit annulée au nom de 
Yahushua.  

10. Que tout transfert de mariage, de voyage, de gloire, de travail, d’organe, 
d’intelligence, de richesse, effectué par mes ennemis soit restitué au nom de 
Yahushua 

11. J’annule tout mauvais transfert qui plonge ma vie dans la disgrâce et je l’inverse 
maintenant . Que toutes mes bénédictions transférées me soient restituées pendant 
ce programme de jeûne  au nom de Yahushua 

12. Je proclame que je suis libre selon qu'il est écrit que si le Fils de Dieu vous 
affranchit  vous êtes réellement libres. Merci Père pour mon âme  que Tu rétablis 
dans sa plénitude et dans Son état de pureté originelle  par le Sang de l'Agneau 

13. Je renonce à toutes les alliances, pactes, promesses, malédictions et autres œuvres 
des ténèbres auxquelles j'ai été exposé ou dont je me suis rendu responsable par 
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mes propres actions et par les actes des autres.  Je les renonce  et je m'en sépare, 
esprit,  âme et corps au nom de Yahushua 

14. Père Éternel,   visite les racines de ma vie et détruis tous les liens d'âme qui 
retiennent mon âme et mon corps dans la servitude en les liant à satan, à ses agents 
et à ses démons. Mon Dieu et mon Père,  détache-moi de tous ces liens en 
remontant à 10 générations en arrière au nom de Yahushua 

15. Je choisis maintenant de présenter mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant, 
pour marcher dans la sainteté selon la grâce du Saint-Esprit et le modèle de Christ 
au nom de Yahushua 

16. Père Céleste,  par l'autorité de Ta parole et au nom de Yahushua,  je commande à 
toute portion de mon âme,  de mon cœur,  de tout mon être:  esprit,  âme,  et 
corps,  qui a été fragmentée,  déformée,  brisée ou maudite,  de revenir à son état 
original.  Que toutes les parties de mon âme et de mon être entier soit guéries, toute 
partie de mon cœur sois rétablie en Christ. Que mon âme soit restaurée et que tout 
lien d'âme de servitude soit totalement brisé,  détruit et détaché de moi au nom de 
Yahushua 

17. Père Céleste, désormais, je désire vivre d'une manière qui Te soit agréable et qui 
glorifie Ton nom par Christ mon Maître 

18. Je plonge mes prières dans le Sang de Jésus . Tout démon mandaté pour une 
mission d’étouffement de mes prières, sois lié et paralysé et chassé dans les abîmes 
des ténèbres au nom de Yahushua  

19.  Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes 
comptes, comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve 
de Sarepta au nom de Yahushua 

20. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes, mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

21. Eternel fortifie chaque participant à ce Programme de Restauration. Donne-nous la 
capacité d’achever ce jeûne dans la victoire, et accorde à tous des témoignages 
durant ce temps où nous nous humilions dans le jeûne et la prière pour chercher Ta 
face et recevoir Tes grâces pour restaurer nos vies. Devant. Que nos  prières 
montent  vers Toi, et qu’elles soient recueillies dans des coupes d’or par Tes anges, 
sur l’autel d’or qui est devant Ton trône. Bénis-nous Père et réponds promptement à 
nos prières au nom de Yahushua.  

22. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle, son 
équipe et leurs familles. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 
couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

23. 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 

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

 

 
JOUR 2  - Lundi 02 Mars 2020  
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Deut 6 :10-13   « L'Eternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à 
Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que 
tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as 
point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers 
que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier 
l'Eternel, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude » 

Néhémie 9 :25 «  Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles; ils 

possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des 
vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance; ils mangèrent, ils se rassasièrent, 

ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. » 

Deutéronome 11 :15 «  Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles; ils 

possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des 
vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance; ils mangèrent, ils se rassasièrent, 
ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. » 

POINTS DE PRIERE 

1.  Je sanctifie ma bouche et ma langue par le Sang de Jésus. Je déclare que les 
paroles qui sortent de ma bouche sont pures et elles concourent à bénir ma vie, mes 
enfants, mon entourage, au nom de Yahushua. Je refuse qu’il sorte de ma bouche 
des mensonges et des condamnations sans cause.  
 

2. O Dieu, sois avec ma bouche comme tu l’as été avec Samuel Ton serviteur. 
Qu’aucune de mes paroles ne tombe à terre. Par Ta puissance, que les paroles  qui 
sortiront de ma bouche et les paroles qui coulent de ma bouche soient revêtues 
d’autorité! Rends mes lèvres pures et que ma langue profère la vérité ,rien que la 
vérité. Que les paroles qui sortent de ma bouche apportent la vie à tous ceux qui 
m’entendent, au nom de Yahushua  !  

3. Éternel mon Dieu, que la langue de ceux qui se lèvent pour me maudire soit 
cimentée à leur palais et que leurs lèvres deviennent muettes  au nom de Yahushua  

4. Que tous mes ennemis qui se sont levés contre ma vie pour me nuire soient frappés 
et soient étendus la face contre terre comme Dagon, au nom de Yahushua  
(1Samuel 5 :3).  

5. Homme fort de la cupidité, sois lié et à jamais paralysé dans ma vie. Je rejette 
l'esprit de la cupidité ! Je rejette l'esprit de l'avarice ! au nom de Yahushua 

6. Banquiers sataniques qui manipulez  mes finances, je vous juge par le feu de Dieu! 
Expirez au nom de Yahushua 

7. Caissiers maléfiques qui opérez des décaissements sur mes richesses 
divines,  j'annule votre mission par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahushua 

8. Père Céleste,  envoie Tes anges puissants pour détruire et piller leurs coffre-forts 
diaboliques  et reprendre nos possessions par le feu au nom de Yahushua 

9. Au nom puissant de Yahushua, satan lâche ton emprise sur mon argent ! Je 
n'appartiens pas à ton monde au nom de Yahushua 

10. Je suis ce que Dieu dit que je suis.  Je fonctionne par mon esprit.  Mes finances ne 
peuvent manquer.  La maladie ne peut m'atteindre.  La pauvreté ne peut 
m'atteindre.  Je marche dans la victoire! Je marche dans la domination! J'ai la vie de 
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Dieu en moi!  Yahushua a vaincu le monde et je proclame Sa  victoire dans ma vie. 
Je réussis dans toutes mes entreprises. Je ne serai jamais démuni!  Je ne serai 
jamais vaincu. Je reçois tout l'argent dont j'ai besoin 
pour....................................(Citez votre projet) au nom de Yahushua 

11.  Je suis un enfant de Roi avec une mentalité de succès,  de victoire. Je suis toujours 
en haut .Je ne mendierai jamais pour mon pain. Chaque jour la colonne de feu du 
Dieu vivant marche devant moi et illumine mon sentier au nom de Yahushua 

12. Ni les sorciers,  ni les idoles familiales,  ni le diable,  n'écriront le dernier épisode de 
ma vie. Ma vie appartient à Christ et mes jours sont inscrits dans la main du Père au 
nom de Yahushua 

13. Que toute pierre d'achoppement qui se tient contre ma vie chrétienne,  contre ma 
carrière, contre mes finances, soit écrasée par  le Rocher des Ages au nom de 
Yahushua 

14. Porte de la bonne santé !  Porte de la santé financière !  Quel que soit le pouvoir qui 
vous empêche de vous manifester pleinement,  j'ordonne, par le pouvoir 
inchangeable  et éternel du Dieu vivant, ouvrez-vous maintenant ! Ouvrez-vous par 
le feu !!! au nom de Yahushua 

 

Pour ceux qui recherchent un emploi 

1. Par la foi, j’appelle l’emploi et je déclare que l'emploi parfait est attiré  vers moi et 
que je suis connecté à mon contrat de travail  de manière surnaturelle au nom de 
Yahushua 

2. Je bénis mon emploi actuel ou à venir avec l'amour et je donne l'amour autour de 
moi. Je suis en paix de tous côtés. L’Eternel est mon Berger, il est impossible que je 
manque de quoi que ce soit au nom de Yahushua 

1. Père céleste Ta Parole est la vérité et je la déclare sur ma vie: Je reçois une maison 
pleine de toutes sortes de biens, une maison que je n'ai pas remplie, je reçois un 
jardin que je n'ai pas planté.  Je mangerai et je serai rassasié.  Je vis dans 
l'abondance.  Je partage généreusement avec l'étranger,  la veuve l'orphelin.  Ils 
mangent et sont rassasiés dans mes portes.  Je sème dans l'œuvre de Dieu selon la 
libéralité du Saint-Esprit 

2. Père céleste, brise  toute malédiction de la sorcellerie sur mes finances assignée à 
réduire mes ressources et à me maintenir dans la pauvreté au nom de Yahushua 

3. Père céleste, que le Sang de Jésus s’élève comme un mur  entre mes finances et 
les malédictions des attaques de la sorcellerie, et des œuvres mystiques et 
diaboliques  au nom de Yahushua 

4. Tout pouvoir ancestral et coutumier qui pose des réclamations sur ma vie pour des 
dettes que je n'ai pas personnellement contractées, soit récusé devant le tribunal du 
Dieu vivant 

5. Seigneur Jésus Christ, mon Avocat, défends ma cause devant Dieu le Juste Juge 
contre toutes les voix d'accusation qui se lèvent contre moi dans le règne esprit 

6. O YHWH Tsidkenu, Juste Juge,  réduits les accusations et les réclamations de mes 
adversaires à néant et qu’ils ne puissent accomplir leurs mauvais desseins contre 
Tes enfants au nom de Yahushua  
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7. Père bénis et multiplie mes finances et sécurise-les contre les filets des chasseurs 
de la sorcellerie  au nom de Yahushua 

8. Eternel, partout où l’étoile de ma richesse et la carte magnétique de mon abondance 
financière ont été enterrées que Tes anges divins les déterre et me les restituent   
par la puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua  (Insister) 

9. Père céleste que tout sortilège envoyé contre ma prospérité soit annulé au nom de 
Yahushua 

10. Père que les malédictions des forces démoniaques et des agents maléfiques sur 
mes comptes en banque et sur mes sources de revenus soient annulées par le Sang 
de Jésus et changées en bénédictions  au nom de Yahushua 

11. Toute force qui combat ma prospérité depuis ma fondation soit brisée et déracinée 
au nom de Yahushua 

12. Toutes les dettes ancestrales qui coulent dans ma lignée de sang, je vous renonce 
et je vous annule sur ma vie par le Sang de Jesus au nom de Yahushua 

13. Tout embargo qui empêche mes frontières financières de s’étendre, soit levé par le 
bras puissant de Yahweh mon Dieu au nom de Yahushua 

14. Père céleste ravive  ma vie financière et anéantis toute marque, tout mauvais sort de 
pauvreté lancé contre ma lignée de sang au nom de Yahushua 

15. Père, donne nous d’expérimenter une pluie d’argent liquide venant de Tes écluses 
célestes pour payer nos factures et nos dettes. Donne nous de  fleurir 
financièrement au nom de Yahushua 

16. Père Eternel bénis mes finances et fais déborder mes comptes en banque afin que 
je sois une bénédiction pour plusieurs au nom de Yahushua 

17. Eternel, libère Tes richesses sur ma vie et que mes comptes se remplissent à 
débordement  de manière surnaturelle et continuelle au nom de Yahushua 

18. Bénis-moi Père et fais de moi un aimant qui attire l’argent liquide chaque jour pour 
couvrir mes besoins et aider les autres au nom de Yahushua 

19. Eternel, combat pour moi toutes les forces ténébreuses qui rôdent cherchant à 
dévorer mes finances au nom de Yahushua 

20. Par le Sang de Jésus, j’annule tout acte qui me condamne à manquer de liquidité, et 
à vivre une vie de sécheresse et de mendicité ! satan, Jésus Christ , Yahushua a 
triomphé de toi à la croix et t’a livré en spectacle ! Lâche ton emprise sur mon argent 
par le Sang de mon Rédempteur au nom de Yahushua ! Père, à présent que Tes 
anges aillent chercher tout l’argent dont j’ai besoin pour me l’apporter cette semaine  
au nom de Yahushua 

21. Père, opère une remise miraculeuse de mes dettes comme pour la veuve de 
Sarepta . 

22. Père que Ta bénédiction sur ma vie me raccorde aux réseaux nationaux et 
internationaux de mes donateurs et bienfaiteurs divins, assignés par le ciel à 
déposer dans mes mains des dons, des valeurs, et des services au nom de 
Yahushua (insister) 
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23. Père que Ta bénédiction sur ma vie me conduise  à la libéralité sans avarice pour 
aider ma famille biologique et spirituelle et soutenir Tes serviteurs et servantes 
fidèles dans l’œuvre de Ta vigne au nom de Yahushua 

24. Au nom de Yahushua, mes finances ont la vie ! Mes ressources financières 
reçoivent la vie ! Mes affaires prospèrent ! ma source de revenus est alimentée par 
la Source intarissable du Dieu de ma Providence à Qui appartiennent l’or et l’argent ! 
Je déclare désormais impossible pour moi de manquer de quoi que ce soit de bon 
car l’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien !!!au nom de Yahushua  

25. Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes comptes, 
comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve de 
Sarepta au nom de Yahushua 

26. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes , mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

27. Je plonge mes prières dans le Sang de Jésus . Tout démon mandaté pour une 
mission d’étouffement de mes prières, sois lié et paralysé et chassé dans les abîmes 
des ténèbres au nom de Yahushua  

28.  Eternel fortifie chaque participant à ce Programme de Restauration. Donne-nous la 
capacité d’achever ce jeûne dans la victoire, et accorde à tous des témoignages 
durant ce temps où nous nous humilions dans le jeûne et la prière pour chercher Ta 
face et recevoir Tes grâces pour restaurer nos vies. Devant. Que nos  prières 
montent  vers Toi, et qu’elles soient recueillies dans des coupes d’or par Tes anges, 
sur l’autel d’or qui est devant Ton trône. Bénis-nous Père et réponds promptement à 
nos prières au nom de Yahushua.  

29.  Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes 
comptes, comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve 
de Sarepta au nom de Yahushua 

30. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes, mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

31. Je plonge mes prières dans le Sang de Jésus. Tout démon mandaté pour une 
mission d’étouffement de mes prières, sois lié et paralysé et chassé dans les abîmes 
des ténèbres au nom de Yahushua  

32. 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 

33. 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 

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

 

JOUR 3   - Mardi 03 Mars 2020  
 
 
POINTS DE PRIERE 
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1. Père Céleste ,je confesse que Tu es ma richesse et ma gloire, la Source de tous 

mes biens. Je dépends de Toi et non de mon travail, ni des hommes. Père Céleste, 
sois toujours la Source qui alimente mes comptes et mes greniers au nom de 
Yahushua 

2.  Dieu juste et véritable, fais-moi  justice et paralyse toute main qui veut retenir une 
partie de mon revenu au nom de Yahushua 

3. Tout aspirateur démoniaque qui siphone mes finances, sois calciné par le feu divin 
au nom de Yahushua  

4. Père Eternel, que Ta puissante main s’appesantisse sur tous les Amoréens  et les 
Madianites spirituels dans ma nation et dans ma vie au nom de Yahushua 

5. Père céleste , forme de la poussière  la richesse pour ma famille et moi comme Tu 
as formé les hommes de la poussière afin que nous puissions avoir en abondance 
de quoi pourvoir à tous nos besoins et de quoi aider les autres au nom de Yahushua 

6. Père, détruis toutes les œuvres de sorcellerie, de vaudou et de magie noire 
envoyées contre ma prospérité pour l’assécher  au nom de Yahushua 

7. Père bâtis pour ma vie une fontaine   de richesse spirituelle et accorde Ta 
bénédiction sur toutes mes finances  au nom de Yahushua 

8. Père sois le manager de mes finances pour les multiplier et les accroître au nom de 
Yahushua 

9. Père renverse et détruis tout piège monté pour empêcher  la réception de Tes 
bénédictions sur  mes finances au nom de Yahushua 

10. Père, amène dans ma vie des moyens  de revenus, des canaux découlement  qui  
amèneront des ressources  financières multiples dans ma vie  

11. Feu du Saint Esprit, consume tous les barrages  qui me séparent de mes percées 
financières au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, débloque toutes les portes d’abondance, de réussite et de succès 
fermées par l’ennemi et déverse Tes richesses dans ma vie au nom de Yahushua 

13. Père lève-Toi en notre faveur. Réanime nos finances et ressuscite notre richesse 
enterrée au nom de Yahushua 

14. Père, que Ta bénédiction de la mesure pleine et débordante  vienne sur moi afin que 
je donne et que  je sème dans Ton œuvre au nom de Yahushua 

15. Père, alors que Tu me bénis, fais de moi une bénédiction pour Ton œuvre, pour Tes 
serviteurs, Tes servantes, pour les veuves et les orphelins et pour aider tous ceux 
que tu amènes vers moi au nom de Yahushua 

16. Que le manque et la pauvreté soient bannis de ma vie et de mes finances au nom 
de Yahushua 

17. Père, pendant que je prie, envoies Tes anges  de richesse pour collecter l’or et 
l’argent assignés à ma vie que l’ennemi  a retenu captifs depuis ma naissance au 
nom de Yahushua 

18. Père établis Tes systèmes  surnaturels dans le règne spirituel pour amener à moi les 
réponses  à  ma prière et que je vois les premières retombées en dons et argent 
liquide maintenant au nom de Yahushua 
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19. Père que Tes richesses spirituelles commencent  à couler  dans ma vie et à 
manifester des flots  d’argent dans ma vie au nom de Yahushua 

20. Père, que Ta bénédiction  sur mes finances, balaye hors de ma vie les dettes, la 
pauvreté, le manque, les soucis d’argent, la famine et tous les mauvais sorts qui 
établissent des limitations à ma prospérité au nom de Yahushua 

21. Père que le Sang de Jésus Christ purifie la source de tous mes revenus, et purifie 
toutes mes finances au nom de Yahushua 

22. Il est écrit que la richesse des injustes est préparée pour le juste. Sur cette parole, je 
jette mon filet pour pécher les richesses et toute la prospérité des méchants  pour 
remplir mes barques de cette pêche miraculeuse au nom de Yahushua 

23. Tout pouvoir, tout démon qui s’oppose au transfert de richesses des méchants vers 
moi, soit lié et paralysé par le feu au nom de Yahushua 

24. Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes comptes, 
comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve de 
Sarepta au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes , mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

26. Je plonge mes prières dans le Sang de Jésus . Tout démon mandaté pour une 
mission d’étouffement de mes prières, sois lié et paralysé et chassé dans les abîmes 
des ténèbres au nom de Yahushua  

27.  Eternel fortifie chaque participant à ce Programme de Restauration. Donne-nous la 
capacité d’achever ce jeûne dans la victoire, et accorde à tous des témoignages 
durant ce temps où nous nous humilions dans le jeûne et la prière pour chercher Ta 
face et recevoir Tes grâces pour restaurer nos vies. Devant. Que nos  prières 
montent  vers Toi, et qu’elles soient recueillies dans des coupes d’or par Tes anges, 
sur l’autel d’or qui est devant Ton trône. Bénis-nous Père et réponds promptement à 
nos prières au nom de Yahushua.  

28.  Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes 
comptes, comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve 
de Sarepta au nom de Yahushua  

29. 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 

30. 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 

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

JOUR 4  - Mercredi 04 Mars 2020 
 

POINTS DE PRIERE 

Deut 8 :18 « Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les 

acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » 

Gen 17 :2 « J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l’infini » 
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1. Père Céleste, je me souviens que toutes richesses viennent de Toi, et la capacité de les 
acquérir est une grâce qui coule de Ta main. Père, fais prospérer ma vie afin de 
confirmer Ton Alliance dans ma vie au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, que tout pouvoir  qui se lève pour voler et détourner mes richesses  soit 
lié par les chaînes de feu et paralysé au nom de Yahushua 

3. Père que Ta bénédiction de transfert  des richesses soit si forte qu’elle  s’impose et 
prévale sur tout héritage de pauvreté planté dans ma fondation au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, que l’étoile de la richesse divine se substitue à toute marque de pauvreté 
faite sur ma vie au nom de Yahushua 

5.  Eternel, que tout serpent assis dans ma fondation et qui boit le lait de mes finances, 
soit étouffé et meurs par le feu au nom de Yahushua 

6. Que tout animal, tout serpent qui engloutit mes richesses, commence à les vomir par le 
feu divin maintenant !!! Vomis mes richesses et expire maintenant  au nom de 
Yahushua  

7. Mon Père et mon Dieu, que l’alliance de la multiplication établie avec Abraham notre 
père dans la foi, soit manifestée dans ma vie, par le Sang de la nouvelle alliance au 
nom de Yahushua 

8. Je déclare que je suis héritier des promesses ! Je déclare que les bénédictions divines 
m’environnent et me poursuivent comme pour père Abraham au nom de Yahushua 

9. Seigneur, ouvre mon intelligence pour recevoir des idées créatives  pour des projets 
d’affaires qui me rendront prospère au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, donne-moi la capacité d’être riche afin que je puisse semer 
généreusement et participer à l’avancement de Ton œuvre au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, comme Tu l’as fait pour Joseph, crée des circonstances qui me 
favoriseront et me projetteront sur le chemin de la prospérité au nom de Yahushua 

12. Par le  Sang de Jésus je me déconnecte de tout esprit tribal qui réclame mon succès et 
ma richesse en échange des contrats maléfiques de mes ancêtres que je révoque sur 
ma vie au nom de Yahushua  

13. Par le  Sang de Jésus je me déconnecte de tout esprit territorial et environnemental qui 
réclament mon succès et ma richesse en échange des contrats maléfiques des leaders 
de ma nation que je révoque sur ma vie et sur ma famille au nom de Yahushua  

14. Par le Sang de Jésus qui a fait trembler la terre et déchiré le voile du temple, que tous 
les cadenas et toutes les chaînes ancestrales et sataniques qui enferment et lient mon 
étoile de richesse, mon étoile de succès et de prospérité, soient maintenant brisés ! Je 
reprends toutes mes richesse par le sacrifice universel puissant du Sang de Jésus au 
nom de Yahushua  

15. Père Eternel, je déclare que tous les ennemis de ma prospérité, les visibles et les 
invisibles,  sont renversés par Ta puissance ! Ils tombent et ne peuvent plus se relever 
au nom de Yahushua 

16. Eternel mon Dieu, je suis de bonne volonté, et je mangerai les meilleurs fruits de ce 
pays ! Que les meilleures opportunités de ce pays me localisent ! Que le ciel organise 
des circonstances et des rencontres favorables qui me propulseront et me 
positionneront dans l’abondance et le succès au nom de Yahushua  (insister 5mn sur ce 
point de prière) 
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17. Père Céleste, connecte-moi à mes lieux élevés, et restaure toutes mes richesses et 
tous mes talents détournés par satan et ses agents machiavéliques au nom de 
Yahushua 

18. Feu du Saint Esprit, visite toutes les richesses mal acquises, tous les systèmes 
diaboliques d’enrichissement illicites dans mon pays et dans le monde et détruis leurs 
sources ténébreuses qui alimentent leurs oeuvres  au nom de Yahushua 

19. Père Eternel, confonds tous les rituels démoniaques des hommes rusés pour s’enrichir 
avec les richesses assignées aux enfants de Dieu, et anéantis leurs œuvres par Ton 
Feu dévorant  au nom de Yahushua 

20. Ma richesse aspirée dans l’entrepôt des fils du diable, soit libérée par les anges de feu 
de l’Eternel et localise-moi par le feu au nom de Yahushua 

21. Je déclare par droit divin que je laisserai un héritage à mes enfants et à mes petits-
enfants au nom de Yahushua 

22. Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes comptes, 
comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve de 
Sarepta au nom de Yahushua 

23. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes, mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

24. Je plonge mes prières et mes bénédictions restaurées dans le Sang de Jésus . Tout 
démon mandaté pour une mission d’étouffement de mes prières, sois lié et paralysé 
et chassé dans les abîmes des ténèbres au nom de Yahushua  

25. Eternel fortifie chaque participant à ce Programme de Restauration. Donne-nous la 
capacité d’achever ce jeûne dans la victoire, et accorde à tous des témoignages 
durant ce temps où nous nous humilions dans le jeûne et la prière pour chercher Ta 
face et recevoir Tes grâces pour restaurer nos vies. Devant. Que nos  prières 
montent  vers Toi, et qu’elles soient recueillies dans des coupes d’or par Tes anges, 
sur l’autel d’or qui est devant Ton trône. Bénis-nous Père et réponds promptement à 
nos prières au nom de Yahushua.  

26. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle, son 
équipe et leurs familles. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 
couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

27. 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 

28. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) Amen ! 

 

JOUR 5 -  Jeudi 05 Mars 2020  

POINTS DE PRIERE  

Eccl 2 :26 « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie; 

mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est 
agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » 
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1. Seigneur, parce que Tu m’as justifié, et établi pour porter du fruit, les richesses du 
pécheur me sont réservées par transfert divin au nom de Yahushua (insistez) 

2. Ma postérité est établie sur l’Alliance divine. Elle sera puissante sur la terre au nom 
de Yahushua  

3. Je lie tous les pouvoirs de la sorcellerie, du vaudou et de la franc maçonnerie qui 
assistent et entretiennent l’esprit de pauvreté dans ma vie au nom de Yahushua 

4. Feu du Saint Esprit, visite toutes les banques des ténèbres et opère une attaque 
atomique de restitution de nos biens et de toutes nos richesses au nom de 
Yahushua (insistez) 

5. Père que  le Sang de Jésus me sépare des démons de pauvreté, des démons de 
sécheresse, des démons de petits revenus, de manque et de famine au nom de 
Yahushua 

6. Père Eternel, pendant que je prie, opère le miracle du transfert des richesses dans 
ma vie maintenant , des comptes des méchants dans mes comptes et dans les 
comptes de l’Eglise de Christ sur la terre au nom de Yahushua 

7. Que le Sang de Jésus Christ coule dans tous mes comptes en banque et sépare 
mon argent  de tout argent diaboliquement pollué au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, que Tes légions d’anges assignés à libérer les percées financières 
viennent  délivrer tout l’argent qui m’est destiné et qui est  bloqué entre les mains 
des pouvoirs du royaume des ténèbres  au nom de Yahushua 

9. Je lève l’étendard du Sang de Jésus et du Feu dévorant de l’Eternel contre tous les 
usuriers sataniques qui ont  profité de mon ignorance spirituelle pour me dépouiller 
et accroître leur fortune et j’ordonne ma restitution intégrale 7 fois  au nom de 
Yahushua !!! Restitution 7 fois maintenant !!!au nom de Yahushua (Insister) 

10. Tout gage remis à satan par mes parents et mes ancêtres pour garantir leur dette et 
qui sert de punition disant non à ma prospérité, sois remboursé par le Sang de la 
rançon de ma liberté au nom de Yahushua 

11. Eternel transfère les richesses  des méchants dans ma vie selon Ta parole, que les 
richesses des impies voyagent  vers mes comptes et remplissent mes greniers au 
nom de Yahushua 

12. Père Eternel, opère ce transfert  de richesse des mains des impies dans mains, 
depuis les 4 points cardinaux et dans toutes les monnaies : FCFA, euros, dollars, 
Livres, Yens… au nom de Yahushua 

13. Père Eternel, détruis et annule tous les projets et les plans démoniaques assignés à 
attaquer ma prospérité et mes finances pour l’année 2019 au nom de Yahushua  

14. Que toute marque de pauvreté qui m’interdit l’accès à la table des personnes 
prospères soit effacée de ma vie au nom de Yahushua 

15. Tout autel satanique et son prêtre, qui parlent contre ma destinée divine, pour 
dépouiller et gaspiller ma vie, j’inverse les effets de vos œuvres et j’établis les plans 
de bonheur divins sur toutes les années de ma vie au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, de même que Tu changes les déserts de ma vie en fleuves, change 
tous les décrets destructeurs émis contre ma vie en décrets de rétablissement dans 
Tes projets de bonheur et de paix au nom de Yahushua  
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17. Père Céleste, par Ta puissance incontestable, renverse et terrasse tout agent des 
ténèbres, toute personnalité qui occupe mon siège de grandeur, et fais apparaître 
ma saison de grandeur comme Tu l’as fait pour Esther au nom de Yahushua 

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

19. Je déclare à toute personne qui utilise son argent auprès des féticheurs et 
marabouts pour me nuire : Péris avec ton argent et reçois le double du salaire de ta 
méchanceté au nom de Yahushua  

20. Je décide en mon homme intérieur que la Parole de Dieu et le Saint Esprit de Dieu 
seront toujours les guides de ma vie au nom de Yahushua 

21. Que toutes les paroles de malédiction émises contre moi en utilisant le sable, l’eau, 
l’air ou le feu, sois annulée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

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

23.  Tout pouvoir qui doit mourir pour que mes percées se manifestent, expire 
maintenant au nom de Yahushua (insistez) 

24. Père Céleste, je reçois Tes bénédictions financières ! Je reçois mon miracle au nom 
de Yahushua 

25. Eternel, opère un transfert miraculeux des richesses des comptes des méchants 
vers mon compte et donne-moi le succès que je n’ai jamais connu, l’abondance que 
ma famille n’a pas connue, et aide-moi à garder mon cœur  toujours humble au nom 
de Yahushua 

26. Eternel, annule toute malédiction dans ma vie qui empêche les hommes de me venir 
en aide et que Ta marque d’approbation se pose sur ma vie au nom de Yahushua 

27. Père, par Ta puissance illimitée,  annule tout mauvais sort et tout enchantement qui 
bloquent les aides financières qui me sont dues par le ciel  et arrose ma vie de Ta 
faveur au nom de Yahushua 

28. Au nom de Yahushua, je lie tous les pouvoirs sataniques, leurs rituels et leurs 
messagers démoniaques assignés à repousser mes bienfaiteurs loin de moi et à 
fermer les mains et les cœurs des donateurs que le ciel à mandatés comme canaux 
de providence sur ma vie  au nom de Yahushua 

29. Père que Ta bénédiction sur ma vie me raccorde aux réseaux nationaux et 
internationaux de mes donateurs et bienfaiteurs divins, assignés par le ciel à 
déposer dans mes mains des dons, des valeurs, et des services au nom de 
Yahushua 

30. Père que Ta bénédiction sur ma vie me conduise  à la libéralité sans avarice pour 
aider ma famille biologique et spirituelle et soutenir Tes serviteurs et servantes 
fidèles dans l’œuvre de Ta vigne au nom de Yahushua 

31. Père  j’invoque la puissance de délivrance et de victoire dans le Sang de Jésus pour 
anéantir et rendre sans effet tous les autels, tous les rituels et tous les 
enchantements de la magie noire, de la sorcellerie et des pouvoirs marins  qui 
ciblent ma vie au nom de Yahushua 
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32. Père, que Ton Sang me rachète et me purifie de toute trace de malédiction 
financière ! Je confesse que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes, qui se manifestent dans ma vie par le Saint Esprit au nom de 
Yahushua 

33. Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes comptes, 
comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve de 
Sarepta au nom de Yahushua 

34. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes, mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

35. Je plonge mes prières et mes bénédictions restaurées dans le Sang de Jésus. Tout 
démon mandaté pour une mission d’étouffement de mes prières, sois lié et paralysé 
et chassé dans les abîmes des ténèbres au nom de Yahushua  

36. Eternel fortifie chaque participant à ce Programme de Restauration. Donne-nous la 
capacité d’achever ce jeûne dans la victoire, et accorde à tous des témoignages 
durant ce temps où nous nous humilions dans le jeûne et la prière pour chercher Ta 
face et recevoir Tes grâces pour restaurer nos vies. Devant. Que nos  prières 
montent  vers Toi, et qu’elles soient recueillies dans des coupes d’or par Tes anges, 
sur l’autel d’or qui est devant Ton trône. Bénis-nous Père et réponds promptement à 
nos prières au nom de Yahushua.  

37. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle, son 
équipe et leurs familles. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 
couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

38. 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 

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

 

JOUR 6 – Vendredi 06 Mars 2020  

POINTS DE PRIERE  

2. Père Eternel, détruis et annule tous les projets et les plans démoniaques assignées 
à attaquer ma prospérité et mes finances pour l’année 2019 

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

4. Je révoque tout décret satanique contre ma vie , contre ma prospérité et contre ma 
famille, et je les remplace par des décrets de vie abondante et prospère  au nom de 
Yahushua 

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

6. Que toute malédiction émise contre moi en utilisant le sable, l’eau, l’air ou le feu, 
sois annulée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 
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7. Portails anciens dans ma fondation qui me séparent  de mes richesses, tombez par 
le souffle de l'Éternel! Tombez pendant que je frappe des mains! Tombez!!! au nom 
de Yahushua 

8. O Dieu mon Père, envoies Tes anges préparer un bûcher profond et vaste pour  tous 
les hommes forts sataniques qui dominent ma vie et que Ton souffle les enflamme 
comme un torrent de souffre (Es 30:33) 

9. Tout pouvoir qui efface mon nom de la mémoire de  mes créanciers, soit décapité 
par l'épée de feu du Saint-Esprit 

10. Par le sceptre  de la justice divine, que la mémoire de tous mes créanciers  soit 
ravivée en ma faveur.  Que mon nom et mes créances soient rappelés à la  mémoire 
de mes clients et partenaires débiteurs maintenant. Qu'ils me localisent pour me 
rembourser/ payer quelle que soit l’antériorité de ces créances  au nom de 
Yahushua 

11. Toutes les capacités de ma mémoire volées dans mon cerveau pour me ralentir 
dans mon progrès revenez à moi par le feu au nom de Yahushua 

12. Toute date à laquelle ma vie est rattachée pour le mal, soit effacée par le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua 

13. (main sur le ventre)Tout démon en moi, tout esprit humain en moi,  reçoit le feu de 
Dieu  et brûle en cendres ! Feu d Saint Esprit! Feu Divin, brûle toute présence 
étrangère en moi au nom de Yahushua (insister) 

14. Tout racine de pauvreté dans ma vie,  racine de limitation dans mes affaires, je 
t’arrache et te jette au feu du Saint Esprit! Sois calcinée en poussière  au nom de 
Yahushua 

15. Je rejette tout dette qui m'est imposée à cause des coutumes de la maison de mon 
père ,et de la maison de ma mère   (Gen 25:29-32) au nom de Yahushua 

16. Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes comptes, 
comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve de 
Sarepta au nom de Yahushua 

20. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes, mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

21. Je plonge mes prières et mes bénédictions restaurées dans le Sang de Jésus . Tout 
démon mandaté pour une mission d’étouffement de mes prières, sois lié et paralysé 
et chassé dans les abîmes des ténèbres au nom de Yahushua  

22. Eternel fortifie chaque participant à ce Programme de Restauration. Donne-nous la 
capacité d’achever ce jeûne dans la victoire, et accorde à tous des témoignages 
durant ce temps où nous nous humilions dans le jeûne et la prière pour chercher Ta 
face et recevoir Tes grâces pour restaurer nos vies. Devant. Que nos  prières 
montent  vers Toi, et qu’elles soient recueillies dans des coupes d’or par Tes anges, 
sur l’autel d’or qui est devant Ton trône. Bénis-nous Père et réponds promptement à 
nos prières au nom de Yahushua. Amen! 

23. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle, son 
équipe et leurs familles. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 
couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 
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24. 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 

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

 

 

JOUR 7 -  Samedi  07 Mars 2020  

POINTS DE PRIERE  

Proverbes 13:22  « L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants, Mais les 

richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » 

Ezechiel 21 :14   « Et toi, fils de l'homme, prophétise, Et frappe des mains! Et que les 

coups de l'épée soient doublés, soient triplés! C'est l'épée du carnage, l'épée du grand 
carnage, L'épée qui doit les poursuivre. » 

Job 27:21-23 « …Le vent d'orient l'emporte, et il s'en va; Il l'arrache violemment de sa 
demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui, Et le méchant voudrait fuir pour les 
éviter. On bat des mains à sa chute, Et on le siffle à son départ. » 

 
1. Père Ta parole (Job 27 :21-23) déclare que Tu  arraches le méchant de sa demeure 

et les hommes devront frapper des mains. Aujourd'hui je prie par le tonnerre de  
feu,  quiconque retient les bénédictions de ma vie, je me lève par ces prières et ces 
proclamations prophétiques contre les  forteresses de mes ennemis et je commande 
la libération de mes bénédictions et je déclare que tous les murs qui barricadent mes 
richesses, écroulez-vous par le tremblement de terre de l’Eternel pendant que je 
frappe des mains! Ecroulez-vous! Ecroulez-vous!!! au nom de Yahushua 

2. Pendant que je frappe des mains, j’annonce la chute permanente de mes ennemis! 
Tombez! Chutez! Sans vous relever! Tombez! Chutez!!! au nom de Yahushua 

3. Toute chose qui m’appartient et qui a été enfermée dans les prisons spirituelles,  soit 
libérée pendant que je tape des mains au nom de Yahushua  

4. Père Céleste, Ta Parole déclare dans Prov 28:8  que «Celui qui augmente ses biens 
par l'intérêt et l'usure Les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. ». J’appelle 
donc tous les biens acquis par l'usure entre les mains des enfants de Dieu 
consacrés pour prendre soin des pauvres au nom de Yahushua 

5. Père céleste en cette année 2019 augmente en moi la sagesse, la connaissance, 
l’intelligence et la joie que Tu réserves à ceux qui Te craignent et conduis moi à 
réaliser une vie prospère ( Eccl 2 :26) !!! 

6. Saint-Esprit donne-moi la sagesse et un esprit perspicace pour recevoir et gérer les 
richesses divines 

7. Que les pêcheurs continuent de recueillir et d'amasser des biens pour les engranger 
dans des greniers pour les enfants de Dieu selon (Eccl 2 : 26)  au nom de 
Yahushua 

8. Par la Parole de l'Éternel, que les méchants entassent et que les justes en Jésus-
Christ se revêtent  au nom de Yahushua. (Job 27:17) 

9. Par la Parole du Dieu vivant, que les méchants entassent et que les hommes 
intègres aient leur argent en partage au nom de Yahushua 
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10. Voleurs spirituels du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, et de tous les règnes céleste, 
terrestre et marin, entendez la voix de la Parole de l'Éternel et restituez mes biens 
sept fois. (Prov 6:31) au nom de Yahushua 

11. Toutes mes richesses détournées depuis le ventre de ma mère entendez la voix de 
la Parole de l'Eternel : Soyez détachées et localisez-moi par l’Epée de feu de 
Yahweh au nom de Yahushua 

12. Tout  pouvoir, toute personnalité qui jouit de mes biens détournés par les œuvres de 
la sorcellerie, je te dépouille et je reprends mes biens par le feu au nom de 
Yahushua 

13. Père céleste, envoie Tes anges huissiers de justice avec une saisie à comparaître 
devant Ton trône de justice pour exécuter la sentence de Ta Parole selon Job 20: 
18 et Prov 6: 31 au nom de Yahushua 

14. Tout pouvoir diabolique qui a avalé mes richesses, vomis les par le feu de Dieu 
maintenant! Vomis-les maintenant! Vomis-les!!! - Job 20:15 

15. J'envoie la diarrhée brûlante et les pierres de feu dans le ventre de toute baleine, de 
tout serpent de la sorcellerie pour dégager toutes mes richesses englouties au nom 
de Yahushua 

16. Mes richesses dans la mer ! Mes richesses dans la terre ! Mes richesses dans 
l'espace ! Mes richesses dans tous les entrepôts diaboliques !  Je vous convoque 
par l’aimant du Saint Esprit : Sortez par le feu ! Sortez par le Sang de Jésus! Sortez 
et localisez-moi au nom de Yahushua !   

17. Que les mâchoires de tous les lions sataniques qui se nourrissent de mes richesses 
soient fermées et scellées et qu’ils périssent de famine faute de proies. Job 4:11 

18. Mon père, envoie Tes anges chasseurs pour chasser toutes mes bénédictions et 
mes richesses hors des entrepôts et des ventres sataniques. Job 20:15 au nom de 
Yahushua 

19. Toutes mes bénédictions qui ont servi de nourriture à satan et à ses agents, 
deviennent maintenant un venin d'aspic dans leurs entrailles jusqu'à ce qu'ils les 
vomissent. Job 20:14 au nom de Yahushua 

20. Vous rats sataniques, sauterelles de la sorcellerie, cafards et fourmis démoniaques 
qui vous nourrissez de mon abondance, recevez le feu de la colère divine et soyez 
exterminés par la pluie des traits de mon Dieu. Job 20:23 au nom de Yahushua 

21. Que la pluie de souffre et de feu tombe sur tous les démons qui gardent les prisons 
de ma prospérité (Gen 19:24) au nom de Yahushua 

22. Tout pouvoir assigné à vider mes grenier mes potentiels, reçois la pluie d'affliction, 
des charbons de feu et du souffre (Ps 11:6) 

23. ( levez  vers le ciel votre Bible avec la main droite comme votre bâton 
d'autorité)  comme je lève mon bâton d'autorité vers le ciel, O Dieu mon Père, envoie 
Ton tonnerre, Ta grêle et Ton feu dévorant sur tous les camps de la sorcellerie, des 
Loges, des couvents et sur les quartiers généraux des ténèbres dans ce pays ! 
Qu'ils soient paralysés et anéanties. Exo 9:23  « Moïse étendit sa verge vers le ciel; 
et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. 
L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte » au nom de Yahushua 
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5. Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes comptes, 
comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve de 
Sarepta au nom de Yahushua 

26. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes, mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

27. Je plonge mes prières et mes bénédictions restaurées dans le Sang de Jésus . Tout 
démon mandaté pour une mission d’étouffement de mes prières, sois lié et paralysé 
et chassé dans les abîmes des ténèbres au nom de Yahushua  

28. Mon âme, Te bénis O Eternel! Que tout ce qui est en moi bénisse Ton saint nom! Je 
confesse ta Parole  sur ma vie et je déclare : Heureux suis-je car je crains Ton grand 
nom O Eternel, et je prends plaisir à Tes commandements. 
Ma génération sera bénie.et dans ma maison résideront toujours bien-être et 
richesse, et ma justice subsistera  à jamais.   Tu rassasies de biens ma vieillesse, Tu 
me fais rajeunir comme l'aigle. Tu restaures mes finances et me positionne sur mon 
territoire d’abondance et Tu me fais prospérer à tous égards comme prospère mon 
âme. Merci Père. 

29. Eternel merci pour la grâce d’avoir participé à ce Programme de Restauration. Merci 
de nous avoir donné la capacité d’achever ce jeûne dans la victoire, Merci pour les 
témoignages qui suivront à cause de Ta fidélité car Ta Parole déclare : invoque moi 
et je te répondrai et Tu me glorifieras.  

30. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle, son 
équipe et leurs familles. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et 
couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

31. 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 

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

 

Clôture du Programme avec le Repas du Seigneur –Les recommandations 

sont  données au début de ce manuel. Que Dieu vous bénisse 
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