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PETIT RAPPEL 
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. 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. 
 

 

Le 30 Septembre 2021 à partir de 23H00 
 
 
Ecritures de base :  
Zach 8 :19 «Ainsi parle l'Eternel des armées: Le jeûne du quatrième mois, le jeûne 

du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la 

maison de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fêtes de réjouissance. Mais 

aimez la vérité et la paix. » 

Gen 8 :5b  « Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des 

montagnes. »   
 

-  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 PRIERES 

Luc 12:35 « Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. » 
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1. Eternel, Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les cieux.  Tu as fait les cieux 

et la terre avec intelligence, la mer et tout ce qu’ils contiennent et Tu gardes 
Ta fidélité à toujours. 

2. Père Céleste, que ma force soit toujours ceinturée de Ta vérité, que ma 
lampe soit toujours allumée de la lumière de Christ. 

3. Tout esprit de tiédeur qui veut éteindre le feu de Dieu en moi, soit lié et 
neutralisé au nom de Yahushua 

4. Je refuse toute distraction qui dévie mon attention loin de Christ. Seigneur 
mes yeux sont sur Toi, sur Ta Parole et j'attends Ton avènement, donne-moi 
de veiller dans la prière chaque jour car Tu reviens bientôt chercher Ton 
Église 

5. Seigneur Tu reviens à une heure où nous n'y penserons pas, accorde moi la 
grâce de me tenir toujours prêt, de jour où de nuit (Luc 12:40) 

6. Seigneur, je dépose à Tes pieds mes soucis, mes douleurs, mes douleurs, 
mes besoins et toutes mes souffrances. Et je prends Ton joug léger et Ta 
paix. Je refuse de laisser mes problèmes me distraire et me faire rater ton 
avènement. 

7. Père Eternel, que mes pieds soient oints et lavés par ton sang pour me 
conduire dans les chemins de la vérité et de la justice, au nom de Yahushua.. 

8. Père Seigneur, Tu es mon Berger tant que berger, garde-moi et sauve-moi 
des voleurs spirituels, au nom de Yahushua. 

9. Père Céleste, je proclame Ta Paroe sur ma vie, les jours de ce dixième mois 
se changeront en jours d'allégresse et de joie, en fêtes de réjouissance pour 

ma maison parce que je marche dans la vérité et que j’aime la paix.» 

10. Père Seigneur, en ce 10ème mois, connecte et dirige mes bienfaiteurs vers moi 
de l’Est, de l’Ouest, du Nord, et du Sud, au nom de Yahushua. 

11. Père Céleste, parce que les cieux et la terre sont l’œuvre de Tes mains, je 
déclare avec force et puissance, au seuil de ce 10ème mois, que : 

 les dieux  qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la 
terre et de dessous les cieux  dans ce pays ………………….… (Citez 
votre pays) ! 

 les dieux  qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de mon 
environnement, de ma maison, de mon lieu de travail au nom de 
Yahushua ! 

12. Eternel, je Te suis reconnaissant de m’avoir amené sain et sauf à la porte de  
ce 10ème mois de l’année au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, je me tiens à la porte de sortie de ce 9ème mois et j’élève mon 
cœur et mon âme vers Toi pour Te louer et Te rendre grâces pour les 
accidents ratés, les tragédies dont Tu m’as préservé, pour les attaques dont 
Tu m’as épargné, les complots de mes ennemis que Tu as déjoués, les 
pièges des méchants que Tu as rendus nuls contre moi.. Je Te dis merci Père 
pour toutes mes victoires, et pour la richesse de Tes multiples bontés sur ma 
famille et moi. 

14. Saint Esprit, place une barrière de feu à la sortie de ce mois contre toutes les 
forces diaboliques et leurs programmes maléfiques qui voudront franchir la 
porte du 10ème mois à ma suite au nom de Yahushua 
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15. Saint Esprit, que Ton feu dévorant  soit mon avant-garde et mon arrière-garde 
pour consumer tous mes poursuivants maléfiques pendant que je sors de ce 
mois au nom de Yahushua 

16. Par la Croix de Yeshua, je renonce et j’annule toute parole et tout lien qui 
autorise les esprits méchants a s’attacher à ma suite à la sortie de ce mois 
qui s’achève au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que Tes anges assignés à ma destinée barrent le passage de 
tout poursuivant maléfique qui me talonne pour traverser vers ce 10éme mois 
au nom de Yahushua 

18. Je  déclare que Christ est ma vie, je sors de ce mois de Septembre 2021, 
revêtu de l’armure  divine complète, couvert du Sang de Yeshua, habillé de la 
justice de Christ,  entouré des anges divins, recouvert de la faveur de JE 
SUIS mon Dieu et mon Père, environné du Feu du Saint Esprit et marqué du 
Sceau d’appartenance à Yahushua mon Rédempteur, intouchable et gardé à 
l’ombre du Tout-Puissant au nom de Yahushua 

19. Chantez un chant de louange pour entrer dans le nouveau mois car il est écrit 
que ce 10ème mois se changera en jours d’allégresse et de joie, en fêtes de 
réjouissance. Entrez dans le mois dans la joie. 

 

 :Le 30 Septembre 2021 à partir de 23H59 

1. Portes de Septembre 2021, Elevez vos Linteaux !!! (Déclarez le Ps 24 :7-10 ) 
«Portes, élevez vos linteaux; Elevez-vous, portes éternelles! Que le roi de 
gloire fasse son entrée! Qui est ce roi de gloire? -L'Eternel fort et puissant, 
L'Eternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux; Elevez-les, 
portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! .Qui donc est ce roi de 
gloire? -L'Eternel des armées: Voilà le roi de gloire! » 

2. Que toutes les portes favorables qui me sont divinement destinées s’ouvrent 
par la clé de David, selon Ta Parole Seigneur : Quand Tu ouvres nul ne peut 
fermer au nom de Yahushua 

Ps 24 : 3-6 « Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à 
son lieu saint?  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, La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de 
la génération qui l'invoque, De ceux qui cherchent ta face, de Jacob! »  

3. Dieu de mon salut, je T’invoque : perfectionne Ton oeuvre en moi chaque jour, 
purifie mon cœur, et aide-moi à garder mes mains innocentes et ma langue 
séparée du mensonge et liée à la vérité afin que  je puisse me tenir sur Ta 
montagne sainte et ne jamais être séparé de Toi au nom de Yahushua 

4. En ce 1er jour du 10ème mois, je proclame que chaque jour de ce mois sera 
coloré de la paix, la joie, et de l’allégresse divines, au nom de Yahushua 

5. En ce 10ème mois, je marcherai dans l’assurance, parce que je suis établie 
dans l’Arche de Dieu et je serai positionné au-dessus  du sommet des 
montagnes de ma vie (Gen 8 :5b)  
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6. 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 

7. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois du Sang 
de Yeshua. Je déclare ce mois béni et prospère! Le bonheur et la grâce nous 
accompagneront, ma famille et moi, tous les jours de ce mois au nom de 
Yahushua 

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

9. Tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille et moi en 
représailles à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de 
Yahushua 

10. Remerciez le Seigneur pour Sa haute protection, pour l’armée des anges qui 
vous garde nuit et jour  et louez Sa bonté, Sa grandeur et Son amour et pour 
l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

PRIERES A FAIRE DU 01 AU 07 OCTOBRE 2021 
 

Pour cette prière, vous aurez besoin de sable ou terre, et d’eau. 
Nous entrons dans le dernier trimestre de l’année. La densité spirituelle de ces 
3 derniers mois nous amènera à activer notre foi avec l’action prophétique 
utilisant ces deux éléments de la vie que sont la terre et l’eau. 
Instructions : 

 Prenez de la terre dans votre environnement dans le pays où vous 
résidez 

 Mettez la terre dans un récipient et vous effectuerez les prières sur la 
terre durant les 7 jours du 1er au 7 Octobre 2021 

 Vous pourrez prévoir 10 bouteilles d’eau que vous positionnerez près de 
vous lorsque vous serez en prière afin de les charger de vos prières :7 
bouteilles seront bues durant les 7 jours de prière (1 bouteille par jour) 
et les 3 bouteilles restantes serviront à vous rincer le corps après votre 
douche.  

 Vous mettrez un peu de terre dans les 3 bouteilles d’eau réservées pour 
vous rincer. 

 Concernant les 3 bouteilles réservées pour vous rincer après la douche : 
Vous ajouterez 1/3 de la bouteille dans votre seau pour vous rincer sans 
oublier le visage, en remerciant le Seigneur pour les grâces, la victoire, 
l’abondance, et ce que vous avez demandé.  
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 Vous oindrez votre visage, vos pieds, vos mains d’huile d’onction pour 
vous marquer du symbole de la présence de Dieu sur votre vie 

 Vous vous assurerez de vivre dans la sanctification. Dieu nous a donné la 
domination sur l’œuvre de Ses mains mais la condition de la domination 
est l’obéissance à Sa Parole et la vie sanctifiée. 

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

 

-  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) 

 

Lecture des Ecritures :  

 Deut 32:1-4  « Cieux! prêtez l'oreille, et je parlerai; Terre! écoute les paroles de 
ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole 
tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes 
d'eau sur l'herbe! Car je proclamerai le nom de l'Eternel. Rendez gloire à notre Dieu! 
Il est le rocher; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C'est un 
Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. » 

Jer 22 :29  « Terre, terre, terre, Ecoute la parole de l'Eternel! » 

Eze 37 :4 « Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, 
écoutez la parole de l'Eternel! » 

Ps 8 : 4-9 « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de 
l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu 
l'as couronné de gloire et de magnificence.Tu lui as donné la domination sur les 
oeuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds, Les brebis comme les boeufs, 
Et les animaux des champs, Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce 
qui parcourt les sentiers des mers.Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est 
magnifique sur toute la terre! »  
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Parler  à la terre qui a des oreilles, pour lui dire:  

1. Lire PS 24:1 et dire: Terre de...............(Pays de résidence), tu appartiens à 
Dieu mon Père, ton Créateur. Par conséquent tu dois me bénir avec ton fruit 
et tu dois me favoriser avec des connexions favorables, avec le succès, avec 
un bon travail au nom de Yahushua 

2. Terre, écoute je vais parler. Toutes mes bénédictions, mon travail, mes 
finances, ma gloire, mes contrats, ... qui ont été enterrés, je t'ordonne de les 
vomir, et de les restituer au nom de Yahushua  

3. Terre de .................(Pays de résidence) , tu dois me connaître, je suis 
................(ton nom) , la fille/le fils du Dieu Créateur, né en Jésus Christ, et 
citoyen du Royaume de Dieu, et tu dois me servir au nom de Yahushua 

4. Terre de................(Pays de résidence) , tu dois conspirer avec les éléments 
pour me favoriser. Aussi longtemps que je marcherai sur toi, Terre, tu seras 
mon alliée, tu refuseras toutes les œuvres mauvaises contre ma famille et 
moi.  

5. Terre, écoute moi, tout ce qui a été dit sur toi, tout ce qui a été enterré en toi 
et qui travaille contre moi, retourne le contre mes ennemis. 

6. Terre de……… (nom du pays), écoute mon nom ! Je suis ……………(ton 
nom) fils du Roi des rois Jésus Christ qui t’a créée et qui m’a donné la 
domination sur toi et sur l’œuvre de Ses mains ! Aussi longtemps que les 
autorités de ce pays marchent sur toi et mangent tes produits, ils me seront 
favorables en tant que citoyen du Royaume le plus élevé par Jésus Christ 
mon Roi , plus élevé que tous les rois de la terre au nom de Yahushua 

7. Terre, vomis mes bénédictions, vomis ma réussite, vomis mon travail, vomis 
ma promotion, vomis ma santé maintenant! Vomis- les au nom de Yahushua. 
C'est un ordre!....  

8. Terre, partout où tu reconnaitras mes pas, travaille à mon élévation et 
favorise moi à tous les niveaux de la société dans ce pays, au nom de 
Yahushua 

9. Terre, tout ce qui est planté en toi et qui parle contre moi, je l'annule et je 
rends ses effets nuls par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

10. Je plante en toi mon avancement, mon succès, et mon progrès au nom de 
Yahushua 

11. Terre, tant que je marcherai sur toi, je serai la tête et non la queue, je 
prospérerai, je travaillerai dans un emploi stable et bien rémunéré, je serai en 
bonne santé, je brillerai, je serai béni à tous égards, je ne manquerai de rien, 
et le fruit de mon labeur sera béni et multiplié au nom de Yahushua 

12. Terre ! Tout pouvoir qui te presse pour manipuler ma vie, j'inverse la 
manipulation en ma faveur au nom de Yahushua  

13. Terre Terre Terre ! bois le Sang de Jésus (verse un peu d’huile d’onction sur 
le sable) et que toutes les incantations, les décrets, les ordres qui ont été 
prononcés sur toi partout sur la terre contre ma vie, soient annulés et 
révoqués maintenant par le Sang de Jésus ! au nom de Yahushua  
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14. Terre, j’ai reçu la domination sur toi, et je t’ordonne de rejeter toutes les 
paroles, les  incantations et les enchantements de mes ennemis contre ma 
famille et moi au nom de Yahushua 

15. Terre, Terre ! Terre ! Tout joug obstiné enfoui en toi soit brisé par le Sang de 
Jésus !, Terre ! Que tout fétiche, tout maléfice et toute chose plantée en toi 
par mes ennemis et qui aujourd’hui affectent ma vie, je t’ordonne de les 
rejeter et de désobéir aux ordres de mes ennemis ! Que le feu du Saint Esprit 
détruise ces choses maintenant partout où elles se trouvent au nom de 
Yahushua 

16. Terre, écoute je vais parler. Toutes mes bénédictions, mon travail, mes 
finances, ma gloire, mes contrats, mes bons clients, mon mariage, ma santé, 
ma richesse, mes talents, ma vie de prère, ... qui ont été enterrés, je t'ordonne 
de les vomir, et de me les restituer au nom de Yahushua : Restitue-les 
maintenant au nom de Yahushua (Tapez des mains et insustez sur ce point 
de prière) 

17. Père céleste, alors que je libère cette terre dans ma main, qu’elle voyage vers 
la demeure de tout messager des ténèbres qui travaille contre ma vie et 
contre ma famille pour exécuter Ton jugement Divin au nom de Yahushua. 

18. Terre de …………….. (ton pays de résidence) , tu dois me connaître, je 
suis……….( ton nom), le fils du Dieu Créateur, né en Jésus Christ, et citoyen 
du Royaume de Dieu, et tu dois me servir au nom de Yahushua  

19. Terre de.... (indique ta ville) , tu dois conspirer avec les éléments pour me 
favoriser. Aussi longtemps que je marcherai sur toi, Terre, tu seras mon 
alliée, tu refuseras toutes les oeuvres mauvaises contre ma famille et moi au 
nom de Yahushua  

20. Lire PS 24:1 et dire: Terre de................(ta ville de résidence),tu appartiens à 
Dieu mon Père, ton Créateur. Par conséquent tu dois me bénir avec ton fruit 
et tu dois me favoriser avec des connexions favorables, avec le succès, avec 
beaucoup de bons clients et de bons contrats au nom de Yahushua  

21. Terre, écoute moi, tout ce qui a été dit sur toi, tout ce qui a été enterré en toi 
et qui travaille contre moi, partout dans le monde, retourne-le contre mes 
ennemis au nom de Yahushua  

22. Terre, vomis mes bénédictions, vomis ma réussite, vomis mon succès , vomis 
mon emploi, vomis mes bons clients, vomis ma santé maintenant  ! Vomis- 
les au nom de Yahushua!!! . C'est un ordre!....  

23. Terre, Chaque fois que tu reconnaîtras mes empreintes sur toi, souviens- toi 
de Josué 1:3 «Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, 
comme je l'ai dit à Moïse. »  , tu es ma possession et tu dois travailler en ma 
faveur, jour et nuit sans relâche par l'autorité du nom de Yahushua !  

24. Terre, ouvre- toi et avale tous mes ennemis qui combattent ma destinée, 
partout où ils se trouvent au nom de Yahushua !  

25. Terre, partout où tu reconnaitras mes pas, travaille à mon élévation et 
favorise moi à tous les niveaux de la société dans ce pays, nom de Yahushua  

26. Ma terre, ouvre ta bouche et avale le Sang de Yahushua (verse un peu d'huile 
d'onction sur le sable.)  



Offert Gratuitement par le site LA VERITE   Page 9 sur 10 
 

27. Terre, tout ce qui est planté en toi et qui parle contre moi, contre ma destinée, 
je l'annule et je rends ses effets nuls par le Sang de Jésus, au nom de 
Yahushua  

28. Terre ! Je plante en toi mon avancement, mon succès, et mon progrès au 
nom de Yahushua  

29. Terre, tant que je marcherai sur toi, je serai la tête et non la queue, je 
prospérerai, mes affaires seront prospères, mes dettes seront totalement 
payées, je serai en bonne santé, je brillerai, je serai bénie à tous égards, je ne 
manquerai de rien, et le fruit de mon labeur sera béni et multiplié, tant que le 
ciel arrosera la terre, ma vie sera arrosée des bénédictions divines, au nom 
de Yahushua . 

30. Terre, écoute mes paroles et que mes instructions se répandent comme la 
pluie, que mes paroles tombent comme la rosée, comme des ondées sur la 
verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, au nom de Yahushua . 

31. Terre, terre, terre, je t'ordonne de transmettre mes instructions à tous les 
grains de sable sur la surface de la terre au nom de Yahushua . 

32. Père Céleste, lorsque je vais libérer cette terre, que chaque grain de sable 
voyage et visite la demeure de tout messager des ténèbres qui travaille contre 
ma vie et ma famille au nom de Yahushua  

33. Seigneur, oins ce sable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la 
rosée du ciel trouble ce sable maintenant. Je couvre ce sable avec le Sang de 
Jésus. O toi, terre, écoute la parole du Seigneur, je me sépare des 
puissances territoriales qui utilisent le sable pour programmer des difficultés 
et des malheurs contre moi. Comme Moïse qui étendit sa verge et frappa la 
poussière du pays pour qu'elle devienne des poux dans tout le pays d'Égypte 
(Exo 8:16:17), Terre, je t'envoie en mission dans le royaume des ténèbres, 
deviens une arme d'attaque contre mes ennemis selon l'ordre de Moïse 
contre les Égyptiens et Pharaon au nom de Yahushua ((Exo 9:8-9).  

34. Tout pouvoir qui utilise le sable pour semer la frustration, la détresse, la 
honte, la stagnation dans ma vie, meurs, au nom de Yahushua,  

35. Toute puissance qui souffle le sable maléfique dans mon corps , dans mon 
travail, dans mon foyer, dans mes finances, dans ma situation d’immigration, 
reçois le feu du jugement divin au nom de Yahushua.  

36. Je me sépare de la limitation de mon environnement. Je me libère de tous les 
liens qui affligent les hommes ou les femmes dans ma maison, mon bureau, 
mes affaires, etc.. Je déclare, que comme je jette cette terre, ainsi sont jetés 
hors de ma vie tous les blocages et ainsi sont terminés tous les problèmes 
aujourd'hui, au nom de Yahushua. Que mon témoignage apparaisse dès 
maintenant, et que la restauration divine apporte la joie et l’allégresse dans 
ma vie au nom de Yahushua 

37. Mes paroles sont des décrets établis depuis le 3eme ciel et ne seront point 
révoqués au nom de Jésus ! 

38. Remercie Dieu de t’avoir donné la domination sur toutes les œuvres de Ses 
mains et de t’avoir exaucé. 
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Le 7ème jour, vous jetterez à l’extérieur la terre- Réjouissez-vous pour vos 
témoignages. Si vous le désirez , vous pourrez refaire ces prières à chaque nouveau 
mois. 

 

 

Bon Mois d’Octobre à tous ! 
 

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 

 

 

 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.  

 

 


