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• NOUS SOMMES BÉNIS DE TOUTES SORTES DE 

BÉNÉDICTIONS DANS LES LIEUX CÉLESTES
• NUL ENFANT DE DIEU NE PEUT RÉTROGRADER, 

L’ABANDONNER

Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque 

session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales.

Que Dieu te bénisse abondamment!

Pasteur
Boniface MENYE
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Nous sommes déjà bénis. 

Ephésiens 1 : 3-14

Si nous comprenons cela d’une manière révélationnelle, si nous réalisons que nous sommes déjà 
bénis, la victoire de ce soir va nous introduire dans une autre dimension.

Ephésiens 1 : 3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! »

La parole de Dieu déclare que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes en Christ. C’est déjà fait.

Quand Dieu veut créer quelque chose, Il décide d’abord la chose dans Son cœur. Il jure par Lui-
même, (parce qu’Il n’y a personne au-dessus Lui) que ce sera fait. Il a dit que tous ceux qui croient 
en Son Fils sont bénis ; ils ont droit à tout ce qui est dans les lieux célestes. Tout ce que tu peux 
imaginer comme bonheur, bénédictions pour un enfant de Dieu, Dieu l’a déjà fait pour nous.

Quand tu dis à un démon de partir, il part effectivement, parce qu’il sait que Dieu avait déjà décidé 
qu’il partirait le jour où Jésus entrerait dans ta vie. Quand tu pries, tu dis que Dieu t’exaucera parce 
que Dieu avait déjà dit : « Invoque- moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » 
C’est déjà arrêté. Dieu a déjà arrêté qu’Il va exaucer Ses enfants qui le prient. Ce n’est pas quelque 
chose qu’on vient discuter avec le diable. Tout ce qu’Il veut, c’est qu’on prie. C’est pour cette 
raison que quand vous n’étiez pas encore en Jésus, ces promesses ne pouvaient pas s’accomplir, 
parce que Dieu n’a pas décidé de bénir l’homme sans Jésus ; ce n’était pas prévu. Il est écrit  que 
Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est en son Fils Jésus-Christ. Celui qui 
a le Fils a la vie et celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Et l’apôtre dit qu’il a écrit ces 
choses afin que les enfants de Dieu sachent qu’ils ont la vie éternelle, eux qui croient au Fils de 
Dieu. »  

Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédiction spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 
Frère, ne regrette jamais d’avoir donné la vie Jésus-Christ. Même s’il y a de petites épreuves, 
utilise le nom de Jésus et écrase les.

Ephésiens 1 : 4-5 « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d›adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté »

Nous sommes bénis pour être vainqueurs du péché. Quand Dieu nous a élus, c’était pour que 
nous soyons saints et irréprochables. C’est pour cette raison que vous allez remarquer que votre 
comportement change tous les jours. Et ce soir même, la cigarette dégagera une mauvaise odeur, 
l’alcool sera comme les urines du diable, et tu n’y toucheras plus. Dieu a défini ce que tu dois être 
avant ta conversion.

Dis :

	Je proclame que je suis élu !!

Quand tu entendras un député se réjouir disant qu’il est élu, dis que tu es élu depuis l’éternité. 
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Même si tu veux rétrograder, cela ne marchera pas.

	Je proclame que je suis un enfant de Dieu par adoption, par le sang de Jésus.

	Je proclame que mon progrès spirituel ne dépend pas du diable, ni des démons, ni des 
hommes pervers, ni des incrédules. Il a été signé par Dieu.

	Je suis élu pour être saint et irréprochable, même si je veux rentrer dans le monde cela va 
échouer.

	Parle à toi-même. Dis à toi-même : reste tranquille, comme je le dis à moi-même : Boniface, 
reste calme dans la maison de Dieu.

	Que chacun se parle à lui-même ; qu’il se dise : je suis élu par le Christ. Je ne peux pas faire 
autre chose ; Jésus a signé.

Les démons sont découragés ; certains sont déjà en train de partir, parce que la lumière brille. Il 
y a des gens qui se vendent et il y a des gens qui vendent le corps des autres. Dans apocalypse, 
on parle des gens qui ont fait le commerce des corps humains et des âmes des hommes et qui se 
sont enrichis. Quand Jésus arrive, Il verse le sang. La parole dit qu’Il a versé le sang pour nous 
délivrer des idolâtries de nos ancêtres. Toutes les promesses que les ancêtres ont faites aux idoles 
sont annulées par Jésus. Jésus est venu avec ce qu’il a appelé Lui-même : une nouvelle alliance, 
signée par son sang. Cela annule toutes les alliances que tu peux imaginer. Il l’a fait une fois pour 
toutes. Tu es libre.

Dis :

Je proclame que je suis libre. Je ne dois rien aux démons, à satan, aux sorciers. Je suis libéré(e). 
Jésus m’a racheté. Jésus a effacé mon péché. La parole nous dit que Jésus t’a racheté et qu’Il ne t’a 
pas laissé sale. Il a effacé tes péchés. Il t’a donné la rédemption et la rémission des péchés.

V7- 10 «En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce ,que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse 
et d’intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 
qu’il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Dieu 
a planifié réunir toute chose en Christ. Que tout le monde dise : ‘’DE REUNIR TOUTE CHOSE 
EN CHRIST »

Il n’y a pas deux sauveurs. Dieu a décidé que toute l’humanité soit soumise à Jésus. C’est pour cela 
qu’il a demandé que tous les anges l’entendent. Jésus a procédé par obéissance, dépouillement, 
renoncement et identification à la pauvreté des hommes. La bible dit qu’Il s’est Lui-même rendu 
esclave, qu’Il accepté la mort de la croix. Et la parole de Dieu dit que c’est pour cela que Dieu l’a 
souverainement élevé. Il Lui a donné un nom au-dessus de tout nom afin qu’au nom de Jésus, tout 
genou fléchisse. Quand nous allons prier, ne donne aucune chance à l’ennemi ; car il est écrit que 
Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédiction spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Il a 
décidé d’envoyer son Fils dans le monde. Dieu a élevé Jésus et l’a établi chef suprême de l’église. 

Verset 11-12 « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
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résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, afin que nous servions 
à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.

Tu es un héritier de Dieu ; Dieu t’a établi dans sa famille. Tu as droit à tous les privilèges de Dieu. 
Cela ne dépend pas de toi. Ne dis pas : je ne suis pas fort, je ne sais pas lire… Dieu n’a pas pris tout 
cela en compte. C’est Lui qui est riche, et Il t’a introduit dans sa famille. Tu es son enfant. Quand 
nous demandons certaines choses, elles sont une partie de notre héritage ; cela est déjà signé au 
ciel. Il est dit que Dieu a réuni toutes choses en Christ ; celles qui sont dans les cieux et celles qui 
sont sur la terre. Il n’y a pas un autre prophète ; Jésus est unique. Il a dit : Je suis le chemin, la 
vérité et la vie. C’est l’incrédulité qui amène les gens à prononcer d’autres noms.

Dis :

Je proclame que Dieu a fait de moi un héritier par le sang de Son Fils Jésus. 

V13-14 « 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre 
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est 
un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa 
gloire. »

Tous ceux qui reçoivent Jésus ont le Saint-Esprit en eux. Dès que tu reçois Jésus, le Saint-Esprit 
prend la place. Tu peux grandir avec Lui, si tu as la foi. 

Verset 15 « C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous 
dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu›il illumine les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle est l›espérance qui s›attache à son appel, quelle est la richesse de 
la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l›infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. »

L’apôtre dit que Dieu a fait de nous des héritiers, élus, prédestinés à être enfants de Dieu, pardonnés, 
rachetés, revêtus du Saint-Esprit. C’est parfait. Et il dit qu’il prie que nous puissions découvrir la 
puissance qui accompagne tout cela. Il dit que Dieu a manifesté cette puissance en ressuscitant le 
Seigneur Jésus. Si tu crois tout ce qui a été dit et que tu doutes à ce niveau, tu as déjà perdu. Cela 
demande la révélation, la concentration spirituelle pour que tu vois la main de Jésus avec toi. Il 
faut que tu croies de manière à voir ce que tu voyais comme étant impossible possible.

	Je proclame que la parole de Dieu est vraie. Je proclame que la parole qui dit que Dieu 
m’a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, est vraie.  
Cette parole est vraie. Elle est vraie pour moi, elle est vraie pour mes frères. 

	Je proclame que la parole qui dit que je suis un enfant de Dieu par le sang de Christ est 
vraie. Cette parole est vraie. Je proclame que je suis pardonné, je suis racheté.

	Je proclame que je suis racheté, et pardonné. Satan, tu ne peux plus me fatiguer par tes 
accusations. Dieu m’a pardonné, Dieu m’a lavé. Je l’aime, Il m’aime. Je suis son enfant. 

	Je proclame que Dieu m’a révélé que Jésus est le chemin, que toute chose Lui a été soumise, 
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tant dans les cieux que sur la terre. 

Je proclame que mon élection met à ma disposition la puissance de Dieu qu’Il a manifestée, en 
ressuscitant Jésus d’entre les morts. Je refuse d’être aveugle sur cette vérité. Je crois.

Vous savez ce que la bible dit : «  Ton Dieu ordonne que Tu sois puissant. Que le faible dise : 
je suis fort » 

Il y’a certaines personnes derrière lesquelles on a délégué un démon. Quand tu bouges, il bouge ; 
il te suit partout et aucune de tes relations ne portent du fruit. On ne veut pas te voir nulle part. il 
y a un démon qui te suit, mais il s’en va aujourd’hui.

Lève ta main droite et dis :

	 Je proclame que je ne suis pas concernée par ces alliances ; je les déchire. Au nom de Jésus, 
Je détruis toute alliance, tout pacte des ancêtres. J’annule tous les engagements écrits ou 
verbaux contre moi et ma famille. Par le pouvoir du sang de Jésus, je détruis toutes ces 
choses qui nous ont gardés dans l’esclavage.

	Je chasse tous ces esprits qui nous suivent partout au point où rien ne peut nous réussir. 
Je les chasse ! J’annule les engagements, les cultes verbaux, les engagements du monde 
physique et spirituel, partout ou un homme de ma famille a été cité. J’annule ces noms et 
j’efface tous ces noms des livres des sorciers, des livres d’enchantement et  d’incantations, 
partout où ils ont été écrits. Je les détruis et je proclame que les actes d’envoutement sont 
nuls. Continue à prier ; brise tout, déchire tout.

	Au nom de Jésus, je détruis tous les symboles, tous les signes, tous les liens avec les totems. 
Je proclame ma liberté. Continue à prier

	Au nom de Jésus, je brise les liens d’avec toutes les malédictions qui proviennent des 
idolâtries. D’un commun accord, nous brisons toutes les malédictions qui proviennent de 
ces alliances, de ces symboles. 

	Au nom de Jésus Christ, que tous soient renversés, détruits, démolis. Au nom de Jésus, que 
les arbres qui représentent les temples soient déracinés, soient consumés par le feu et que 
tous les occupants démoniaques soient délogés. Qu’ils soient errants, sans repos. Qu’ils 
n’aient plus jamais de territoire où se rassembler. Continue à prier

	Au nom de Jésus Christ, que toutes les maladies qui proviennent de ces alliances disparaissent 
de ma vie, disparaissent de ma famille. Que les maladies héréditaires soient brisées, que les 
chaines soient brisées. 

	Au nom de Jésus, je détruis les liens de pauvreté qui proviennent de ces alliances 
mensongères. Je proclame que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour tuer, dérober, 
détruire. 

	Je proclame qu’il n’y a pas de bon diable, qu’il n’y a pas de diable qui protège, qui donne 
la richesse. Je proclame que ces démons, ces idoles, ces reptiles, ces esprits sont venus pour 
voler nos richesses.  Je proclame le jugement sur eux, et Je lève mes mains d’un commun 
accord avec mes frères pour juger ces esprits, je les chasse de ma  vie et de ma famille. 
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Quand Salomon avait offert des sacrifices, Dieu lui avait demandé : qu’est-ce que tu veux que je 
te donne ? Demande à Dieu dix choses bien claires. Ecris la date et dis : ce jour du 11 juillet 2021, 
voici ce que j’ai demandé au Seigneur. Tu obtiendras tout ce que tu as demandé. Dieu exauce les 
prières. Ce qu’Il ne voulait pas, c’est le péché. Tu Lui as demandé pardon. Il ne demande plus 
rien. Demande !!! Seulement ne t’amuse pas ; Dieu ne joue pas. Tu dois lui élever des sujets 
sérieux, quelque chose qui t’enlève le sommeil et pour lequel il n’y a aucun homme pour t’aider. 
Dans le passé, ceux qui ont voulu t’aider ont été attaqués. Une sœur m’a dit que quelqu’un voulait 
l’embaucher, Quand elle est arrivée, le patron lui a dit : « Pardon, pardon !!  Je ne veux pas mourir. 
Je ne sais pas ce que tu as fait à ta famille. Si je te donne le travail, ils vont me tuer ! »

	Demande et reçois. Demande et crois ; tu auras un témoignage. Aujourd’hui même, 
quelqu’un peut t’appeler ignorant que tu es en prière. Si cela arrive, cela signifiera que 
Dieu t’a exaucé.

Dis :

	Père, fais le par compassion. Je suis ton fils, tu es mon Père.  Personne ne peut m’aider !

	Père, regarde comment je suis habillé. Si je dis que je n’ai rien, que je n’ai rien à manger, 
personne ne me croira !

	Père, tu le sais ; c’est ma condition !

	Père, je suis seul, pourtant tu as dit qu’Il n’est pas bon que l’homme soit seul ! Je souffre 
de la solitude. Donne-moi un époux ou une épouse ! (Parle lui comme un enfant parle à 
son Père. Ne regarde pas tes péchés ; Il ‘a déjà pardonné. C’est le diable qui veut créer la 
culpabilité pour te bloquer. Quand Dieu pardonne, Il efface tes péchés ; quand il te regarde, 
Il ne voit pas le péché.)

Ces choses que tu demandes peuvent concerner tous les domaines de ta vie : les affaires, le travail, 
le mariage, les relations, les projets. Jacob a dit à Dieu : bénis moi, sinon je ne te laisserai pas 
partir. Si tu rentres bredouille ce soir, c’est que tu n’as pas bien joué le jeu. 

Disons merci au Seigneur !

Vous savez, les démons sont des rebelles. Ils se disent qu’ils vont rester pour voir si nous allons 
arrêter la prière et rentrer à la maison.

Dis :

Je proclame qu’aucun démon ne reste ici ! 

Esprit méchant, le Seigneur a déclaré que vous êtes vaincus ! Vous n’allez pas rester. Que tout 
démon s’en aille ! Va-t’en immédiatement ! Démon, va-t’en vite !! Tu n’as pas de place ici !! Nous 
te brisons ! Nous désorganisons votre association, nous te renversons ! 
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CRUSADE 

OVERTHROW OF PERSONAL AND FAMILY 
PRINCIPALITIES

13th EDITION
FROM 01 JULY TO 09 AUGUST 2021

SUNDAY 11 JULY SESSION /  011 

• WE ARE BLESSED WITH EVERY BLESSING IN THE 
HEAVENLY REALMS

• NO CHILD OF GOD CAN BACKSLIDE NOR 
ABANDON HIM

We decided to produce a summary of each prayer session containing the exhortation of the 
day and prayer topics raised to God. Kindly acquire the document from each session. It will be 

for you a great working tool for the overthrow of personal and family principalities.

God bless you abundantly

Pastor
MENYE Boniface
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We are already blessed.

Ephesians 1:3-14

If we understand this in a revelational manner, if we realize that we are already blessed, tonight’s victory 
will take us into another dimension.

Ephesians 1:3 “ Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the 
heavenly realms with every spiritual blessing in Christ”.

The word of God declares that God has already blessed us in the heavenly realms with every spiritual 
blessing in Christ. It is already done.

When God wants to create something, He first decides that thing in His heart. He swears by Himself, 
(because there is no one above Him) that it will be done. He said all those who believe in His Son are 
blessed; they are entitled to everything in heavenly places. All that you can imagine as happiness, blessings 
for a child of God, God has already done it for us.

When you cast out a demon, it does leave, because it knows that God had already decided that it would 
leave the day Jesus enters into your life. When you pray, you say God will answer you because God had 
already said “Call on me in the day of trouble, and I will deliver you and you will glorify me.” It has 
already been decided. God has already decided that He will answer His children who pray to Him. This 
is not something to argue with the devil about. All He wants is for us to pray. That’s the reason why when 
you were not yet in Jesus, these promises could not be fulfilled, because God did not decide to bless man 
without Jesus; it was not planned. It is written that God has given us eternal life and that eternal life is in 
his Son Jesus Christ. Whoever has the Son has life and whoever does not have the Son of God does not 
have life. And the apostle says he has written these things so that God’s children who believe in the Son of 
God may know they have eternal life.

God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Jesus-Christ. Brother, never 
regret to have given your life to Jesus Christ. Even if there are small trials, use the name of Jesus and crush 
them.

Ephesians 1:4-5 “ For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in 
his sight. In love he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his 
pleasure and will”.

 We are blessed to be overcomers to sin. When God chose us, it was so that we might be holy and 
blameless. That is why you notice that your behavior changes every day. Tonight, cigarette will have a 
bad smell, alcohol will be like the devil’s urine, and you will not touch it again. God has defined what you 
should be before your conversion.

Say: 

	 I proclaim that I am a chosen one!

When you hear a member of parliament rejoicing that he has been elected, say that you are elected since 
eternity. Even if you want to backslide, it won’t work.

	 I proclaim that I am a child of God by adoption, through the blood of Jesus.

	 I proclaim that my spiritual progress does not depend on the devil, nor on demons, nor on perverse 
men, nor on unbelievers. It has been signed by God.

	 I am chosen to be holy and blameless, even if I want to go back to the world it will fail.

	Speak to yourself. Tell yourself: remain calm, as I say to myself: Boniface, remain calm in the 
house of God.
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	Let each one speak to himself and say: I am chosen by Christ. I can’t do otherwise. Jesus has 
signed it. 

Demons are discouraged; some are already leaving, because the light is shining. There are people who sell 
themselves and others sell other people’s bodies. In the book of revelation, there was a mention of people 
who sold human bodies and souls and became rich. When Jesus came, He shed the blood. The Word says 
He shed the blood to deliver us from our ancestors’ idolatries. All the promises the ancestors made to idols 
are cancelled by Jesus. Jesus came with what He called Himself: a new covenant, signed by his blood. This 
cancels all the covenants you can imagine. He did it once and for all. You are free.

Say: 

I proclaim that I am free. I owe nothing to the demons, to Satan, to sorcerers. I am free. Jesus has redeemed 
me. Jesus has taken away my sin. The Word tells us that Jesus has redeemed you and has not left you dirty. 
He took away your sins. He gave you redemption and forgiveness of sins.

V 7-10 “In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the 
riches of God’s grace that he lavished on us. With all wisdom and understanding, he made known to us the 
mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when 
the times reach their fulfillment to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ”. God 
has planned to unite all things under Christ. Let everyone say: “ TO BRING UNITY TO ALL THINGS 
UNDER CHRIST

There are not two saviors. God has decided that all mankind should be subject to Jesus. Therefore, He 
asked all the angels to hear him. Jesus proceeded by obedience, making Himself nothing, self-denial 
and identification with men’s poverty. The Bible says He made Himself a servant, He became obedient 
to death on a cross. And the Word of God says therefore God exalted him and gave him the name that is 
above every name, that at the name of Jesus every knee should bow. When we start praying, don’t give 
the enemy any chance; for it is written that God has blessed us in the heavenly realms with every spiritual 
blessing in Christ. He has decided to send his Son into the world. God exalted Jesus and established him 
as the supreme head of the church.

Verse 11-12 “In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who 
works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to put 
our hope in Christ, might be for the praise of his glory”.

You are an heir of God; God has made you part of His family. You are entitled to all the privileges of God. 
It is not up to you. Don’t say: I’m not strong, I can’t read... God didn’t take all that into consideration. He 
is the rich one, and he has brought you into his family. You are his child. Certain things we are asking for, 
are part of our inheritance; it is already signed in heaven. It is said that God has brought unity to all things 
in heaven and on earth under Christ.  There is no other prophet; Jesus is unique. He said: I am the way, the 
truth and the life. It is unbelief that causes people to pronounce other names.

Say:

I proclaim that God has made me an heir through the blood of His Son Jesus.

V13-14 “And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your 
salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a 
deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God’s possession—to the 
praise of his glory”.

All those who have received Jesus have the Holy Spirit in them. As soon as you receive Jesus, the Holy 
Spirit takes the place. You can grow with Him, if you have faith.

Verse 15-19 “For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all 
God’s people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that 
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the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so 
that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may 
know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people,  and 
his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength”

The apostle says that God has made us heirs, chosen ones, predestined to be children of God, forgiven, 
redeemed, clothed with the Holy Spirit. That is perfect. And he says he prays that we can discover the 
power that goes with all of this. He says that God manifested that power by raising the Lord Jesus. If you 
believe everything that has been said and you doubt here, you have already failed. This requires revelation, 
spiritual concentration so that you see the hand of Jesus with you. You have to believe in such a way that 
you see what you used to see as impossible now possible.

	 I proclaim that the word of God is true. I proclaim that the word that says God has already blessed 
me with every spiritual blessing in the heavenly realms, is true. This word is true for me, it is true 
for my brethren.

	 I proclaim that the word that says I am a child of God through the blood of Christ is true. This word 
is true. I proclaim that I am forgiven, I am redeemed.

	 I proclaim that I am redeemed and forgiven. Satan, you can no longer bother me with your 
accusations. God has forgiven and washed me. I love him, he loves me. I am his child.

	 I proclaim that God has revealed to me that Jesus is the way, that everything has been submitted to 
Him, both in heaven and on earth.

I proclaim that my election makes available to me the power of God, which He manifested by raising Jesus 
from the dead. I refuse to be blind to this truth. I believe. 

You know what the Bible says: “Your God commands you to be powerful.” “Let the weak say: I am 
strong.”

A demon has been assigned to follow some people. When you move, he moves.

He follows you everywhere and none of your relationships bears fruit. They don’t want to see you 
anywhere. A demon follows you, but it is leaving today.

Raise your right hand and say:

	 I proclaim that I am not concerned with these covenants; I tear them. In the name of Jesus. I 
destroy every covenant, every ancestors’ pact. I cancel all written or verbal commitments against 
me and my family. By the power of the blood of Jesus, I destroy all those things that have kept us 
in bondage.

	 I cast out all those spirits that follow us everywhere to the point where nothing can succeed. I 
cast them out! I cancel the commitments, the verbal services, the commitments in the physical 
and spiritual world wherever a member of my family has been mentioned. I cancel those names 
and remove them from the books of sorcerers, enchantment and incantations, wherever they were 
written. I destroy them and I proclaim that bewitchment actions are void. Keep on praying; break 
everything, tear everything up.

	 In the name of Jesus, I destroy all symbols, all signs, all ties with totems. I proclaim my freedom. 
Keep on praying.

	 In the name of Jesus, I break the bonds of all the curses coming from idolatries. With one accord, 
we break all the curses coming from those covenants, those symbols.
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	 In the name of Jesus Christ, let them all be overthrown, destroyed, demolished. In the name of 
Jesus, let the trees that represent temples be uprooted, be burnt, and all demonic occupants be 
dislodged. Let them wander, without rest. May they never again have a territory to gather in. 
Continue to pray.

	 In the name of Jesus Christ, let all sickness coming from those covenants disappear in my life, in 
my family. let the hereditary diseases be broken, let the chains be broken.

	 In the name of Jesus, I destroy the ties of poverty coming from these covenants. I proclaim that 
Jesus said the thief comes only to kill, to steal, to destroy.

	 I proclaim that there is no good devil, no devil who protects, who gives wealth. I proclaim that 
those demons, idols, reptiles, spirits have come to steal our wealth. I proclaim judgment on them, 
and I raise my hands in agreement with my brethren against these spirits, I drive them out of my 
life and my family.

When Solomon offered sacrifices, God asked him: what do you want me to give you? Ask God for ten 
specific things. Write the date and say: today July 11, 2021,

here is what I have asked the Lord. You will get everything you have asked for. God answers prayers. What 
He didn’t want was sin. You have asked Him for forgiveness. He is not asking for anything more. Ask!!! 
Don’t joke; God doesn’t joke. You have to raise serious matters to Him, something that takes away your 
sleep and for which there is no one to help you. Those who wanted to help in the past were attacked. One 
sister told me that someone wanted to hire her. When she arrived, the boss told her: “Sorry, sorry! I don’t 
want to die. I don’t know what you did to your family. If I give you the job, they will kill me!”.

	Ask and receive. Ask and believe; you will have a testimony. Even today, someone may call you 
unaware that you are in prayer. If this happens, it means God has answered you.

Say:

	Father, do it out of mercy. I am your son/daughter, you are my Father. No one can help me!

	Father, see how I am dressed. If I say I have nothing, nothing to eat nobody will believe me!

	Father, you know it; this is my condition!

	Father, I am alone, yet you said it is not good for man to be alone! I suffer from loneliness. Give 
me a husband or wife! (Speak to him as a child speaks to his Father. Do not look at your sins; He 
has already forgiven you. It is the devil who wants to create guilt to block you. When God forgives, 
He wipes away your sins; when He looks at you, He doesn’t see sin).

What you are asking for can be in any area of your life: business, work,

marriage, relationships, projects. Jacob said to God: I will not let you go unless you bless me. If you go 
back home empty-handed tonight, you didn’t play the game right.

Let’s thank the Lord!

You know, demons are stubborn. They choose to stay to see if we will stop praying and go home.

Say:

	I proclaim no demon stays here!

	Wicked spirit, the Lord has declared that you are defeated! You are not going to stay. Let every 
demon leave! go at once! Demon, get out quickly! You don’t belong here! We break you! We set 
your association in confusion; we overthrow you!


