PRIERES DE GUERRE POUR LA PATRIE ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Relier The Strongman par le pasteur Win Worley
--------------------------Père, au Nom du Seigneur Jésus-Christ et l'autorité que vous nous avez donné (Matthieu 16:19, 18:18,
Luc 10:19), on lie maintenant l'homme fort (Luc 11: 20-22) sur tout mauvais esprit pouvoirs travaillant
dans et à travers les éléments suivants:
Les Illuminati, le Conseil de 13 ans, les Rothschilds, les Rockfeller, les Bilderberg, Commission Trilatérale,
Council on Foreign Relations, Réserve fédérale, Internal Revenue Service, Nations Unies, le socialisme,
l'Humanisme, le libéralisme, le communisme, l'athéisme, le Kremlin, Pékin, Église de WICCA,
Toutes les églises satanistes, l'Eglise catholique romaine, le Vatican, Babylone, le pape, bête et le faux
prophète, Antichrist, hôpitaux, prisons, un gouvernement mondial, New Age Mouvement, Fonds
monétaire international, Sorcellerie et pouvoirs du zodiaque, le Conseil œcuménique des Églises, Corps
du Christ, tous les vrais croyants, Israël et Jérusalem.
Nous brisons toutes les malédictions, Ires, hexagones et des sorts plus de ces personnes, des lieux et des
institutions au nom de Jésus-Christ:
Le président; le vice-président; le cabinet; Tous les sénateurs et représentants; la Cour suprême; tous les
juges fédéraux, le Pentagone; Département d'Etat tous les Etats; Gouverneurs; Législatures nationales,
comtés, villes, familles et entreprises; Maison et possessions.
Nous relions tous mauvais esprit Ces pouvoirs de contrôle et d'exploitation à subvertir Ceux-ci et lâche
sur eux les esprits de la combustion, Destruction, Confusion et jugement lâche et Angels Guerrier pour
attaquer et les détruire.
nous perdons également les esprits tutélaires de Dieu sur nos proches, pays, entreprises, etc. Nous
perdons les esprits de l'adoption, grâce et de supplication, la vérité, la paix, l'amour, la joie, son esprit,
louange, adoration, prière, de sainteté,
L'obéissance, la grâce, la miséricorde, Conviction, Repentance, Deliverance et les sept esprits de Dieu
(Sagesse, avocat, Comprendre, force, la connaissance, la peur du Seigneur et l'Esprit du Seigneur).

