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Prières de libération et de guérison
 

 Nous offrons ici neuf prières qui sont pensées pour 
faciliter a tous ceux qui se trouvent dans un processus de 
libération à collaborer avec le ministre pour fermer les portes 
que les démons peuvent utiliser pour les perturber, a fin q’ils 
perdent progressivement leur pouvoir dans le psychosome 
des affectés, jusqu’à leur totale libération.

La première prière, d’abjuration du rationalisme, a 
à voir avec la première porte, et est ordonnée à demander 
à Dieu le don de l’humilité, qui est le présupposé de toute 
vie spirituelle. La prière d’abjuration de l’occultisme vise a 
fermer la deuxième porte, celle des liens qui ont pu rester 
dans le patient à cause de ses contacts avec diverses formes 
d’idolâtrie. 

Ensuite viennent trois prières de protection contre 
les maléfices et pour les annuler quand ils se sont produits 
(quatrième porte) : pour se sceller avec le précieux Sang de notre 
Sauveur, pour se protéger contre sortilèges de ruine et misère 
et pour briser les maléfices et débiliter les forces sataniques. 

           Suivent deux prières de guérison intérieure: par le 
pardon (troisième porte) et de guérison des blessures subies 
lors de la conception (cinquième porte). Il se conclu par deux 
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prières —longue et courte— de guérison intergénérationelle  
(sixième porte) 

Ce sont des prières qui, initialement inspirées de 
textes qui se pratiquent dans les ambiances du Renouveau 
Charismatique Catholique, elles ont été progressivement 
re élaborées, en profitant non seulement de ma propre 
expérience mais aussi de multiples observations et conseils 
de fond et de forme qui m’ont été fournis par agents et 
patients de la pastorale de libération. 

Elles ont été écrites de manière déprécative, pour 
qu’elles puissent être priées par les affectés. Mais logiquement 
les ministres ordonnés peuvent les exprimer de manière 
imprécative ou impérative, en interpellant les démons 
d’arrêter de troubler les âmes.
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Prieres d'abjuration

Les deux prières d'abjuration suivantes doivent être 
prononcées verbalement, afin que les démons sachent 
notre décision de couper toute relation avec eux et notre 
demande à Dieu de détruire tous les liens qu’ils auraient 
pu laisser en nous. 

Abjuration du rationalisme
Cette prière vise à combattre les différentes formes d’orgueil dans nos 
relations avec Dieu. Elle doit être récitée pendant 30 jours, au moins 
3 fois par jour, en prenant le crucifix et en traçant avec lui le signe de 
la croix sur soi-même au début de chaque paragraphe. 

 ✠ (Faire le signe de la Croix) Je te LOUE et te BÉNIS, 
Seigneur, parce que tu m'as donné raison et intelligence. 
Je Te REMERCIE, Seigneur, pour les épreuves difficiles 
que j'ai vécues, je regrette d'avoir parfois pensé que tu 
les aviez envoyées pour me faire souffrir, et je suis désolé 
de t’en avoir blâmé ; pardonnez-moi, Seigneur, pour ces 
reproches et rébellions.

Je vais à l'intercession de la Bienheureuse Vierge 
Marie, et JE TE DEMANDE PARDON, mon Seigneur et mon 
Dieu, pour chaque souillure et contamination dans l’ordre 
mental par le rationalisme, la vanité spirituelle et pour tout 
péché commis a partir de mon intellect. Je Te demande aussi 
pardon pour avoir vécu la foi de mon Église catholique non 
pas a partir du cœur, comme Tu le souhaites, mais a partir 
du  rationalisme; et avec Ta grâce, Seigneur, je me pardonne 
aussi. Seigneur je demande pardon, Seigneur, à toutes les 
personnes que j'ai blessées avec cette mentalité: donne-leur, 
Seigneur, la Grâce de me pardonner.

Pour ma part, je PARDONNE, Seigneur, à toute personne 
et institution qui m'ont fait du mal en me poussant à vivre 
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ainsi (quand on sait quelles sont les sources des mauvaises 
influences, on doit nommer maintenant chacune d’elles)

Je veux te remettre, Seigneur, tout le rationalisme qui 
est resté en moi et je RENONCE à toute routine, schéma, 
conditionnement ou habitude de vie que j'ai hérité ou acquis 
au cours de mon existence et je renonce aussi à toutes les 
normes, structures, coutumes et comportements qui ont pour 
cause les études que j'ai faites par moi-même ou dans les 
institutions, groupes, sectes et toutes sortes de communautés 
auxquelles j'ai appartenu,  qui ne sont pas a ton goût.

✠ JE DÉCLARE que Jésus-Christ est le Seigneur de la 
Paix et que Lui seul peut me la donner. Seigneur Jésus, je te 
demande que ta paix vienne dans mon cœur! De même, je 
déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de la Sagesse et de la 
Connaissance, et que je ne veux aucune autre connaissance 
que celle qui vient de sa Personne.

JE RENONCE à vouloir tout savoir, tout comprendre, 
tout contrôler. Je renonce à comprendre et à contrôler Dieu 
uniquement à partir de ma pensée, et à rechercher la paix et 
à regarder mon existence qu’a partir de mon raisonnement. 
Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai 
prétendu te contrôler et d’embrasser ta Révélation et ta 
Providence avec moi depuis ma raison.

Père Éternel, je te supplie de COUPER toutes les 
attaches de mon être avec ces habitudes rationalistes qui me 
maintiennent sur la défensive devant Toi et m'empêchent 
d'ouvrir mon cœur à l'action du Saint-Esprit. Ange de mon 
gardien, dépose ces liens aux pieds de la Croix de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, à qui Je demande de DÉTRUIRE 
tout obstacle, empêchement, barrière, résistance qui, 
consciemment ou inconsciemment, j’aie interposé —avec ma 
façon de raisonner— à l'action de ton Saint-Esprit.
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✠ Je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de ma 
raison et intelligence et de tous les domaines de ma vie. 
Baigne, Seigneur Jésus, mon esprit, avec Ton Précieux Sang, 
et couvre-le de ton Amour. Remplis le vide de mon cœur 
avec Ton Amour.

Seigneur Jésus, RECONSTRUIS-MOI de l'intérieur, et 
GUÉRIS, par les mérites de ton Précieux Sang, tout dommage 
qui est restée en moi. Dans mon esprit, mon imagination et 
mes pensées, dans ma créativité et dans mon intelligence, 
dans mes raisonnements, comme conséquence du mauvais 
esprit du rationalisme.

J'autorise Ton Saint-Esprit à pénétrer sans entrave dans 
ma raison, mon intelligence et mon cœur, en toute liberté, sans 
opposition ni résistance de ma part, car j'ouvre mon esprit à 
sa lumière, que je désire, que j’aspire et dont j’ai besoin.

AMEN, AMEN, AMEN.
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 Abjuration de l'occultisme

Prière vocale pour briser les liens maléfiques découlant des 
contacts qui ont eu lieu avec le monde de l'occultisme en général, 
qui ont été abordés en traitant de la 2ème Porte, et que chacun 
doit inclure dans les lignes pointillées qui apparaissent dans cette 
prière. On prend le crucifix et on fait avec lui le signe de la croix 
sur soi-même au début de chaque section. La récitation doit être 
faite pendant 30 jours, au moins 3 fois par jour.

 ✠ Je te supplie, Père, par les mérites infinis du Très 
Précieux Sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus Christ, versé 
dans la Passion, de COUPER tout lien entre les forces du mal 
et ma personne. Et Je TE demande que ces liens restent au 
pied de la Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ et que TU 
REMPLISSE, avec TON Esprit, qui est Amour, les vides qui 
sont restés dans mon cœur.

✠ Pour ce faire, je RENONCE de toutes mes forces à 
Satan et au péché, ainsi qu'à toute influence ou contamination 
du pouvoir des ténèbres, qui ont restées en moi à cause de 
(nommer de façon très spécifique les amulettes, sortilèges 
subis, pratiques de divination, magie ou spiritisme par lesquels 
on est entré en contact avec le monde des ténèbres):_________
____________________________________________________
____________________________________________________

Je renonce aussi aux esprits de (citer ici expressément, 
l'un après l'autre, le nom de la science occulte, de la secte, du 
magicien ou du démon auquelles nous nous sommes adressés): 
____________________________________________________
___________________________________________

ainsi que tout esprit mauvais qui me harcèle ou rôde 
autour de moi. 
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JE TE DEMANDE PARDON, Seigneur, pour ces 
infâmes péchés d'idolâtrie, et je te supplie, par le pouvoir 
de ta grâce, de guérir mon cœur et que je me pardonne à 
moi-même ainsi qu’aux personnes qui m'ont conduit à ces 
actions, car je sais qu'elles m'ont fait un vrai mal.

 ✠ JE DÉCLARE que Jésus-Christ est le Seigneur 
de ma vie, de mon corps et de mon esprit, et je le supplie 
de guérir et de reconstruire tout dommage qui est resté 
en moi à la suite de ces actions; et qu'il reconstruise mon 
corps et mon esprit en remplissant tous mes vides avec Son 
Amour. Baigne-moi, Seigneur, de ton Sang et couvre-moi 
de Ton Amour.

J'implore l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie 
y de son virginal époux Saint Joseph, la puissante protection 
de l'Archange Saint Michel et de mon Ange gardien, pour 
m'ouvrir à l'action du Saint-Esprit dans ma vie, afin que, 
libre de toute contamination et lien mauvais, je puisse 
glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles.

AMEN, AMEN, AMEN
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Prieres de protection  

Prière au Très Précieux Sang du Christ
On récite cette prière pour se sceller et se protéger avec le 
Sang du Christ, nous souvenant de la révélation de saint Jean: 
«Ceux-là qui viennent de la grande tribulation : ils ont lavé 
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'Agneau» (Ap 
7,14). . On prend le crucifix et on trace avec lui le signe de la 
croix sur soi-même au début de chaque section.

 ✠ Seigneur Jésus, par ton Nom et avec la puissance 
de ton très Précieux Sang, SCELLE toute personne, faits, 
situations ou événements à travers lesquels l'ennemi cherche 
me faire du dommage. Scelle, oh Jésus, TOUT MAUVAIS 
POUVOIR destructeur dans les forces de la nature : dans 
l'air, dans la terre, dans l'eau, dans le feu, sous la terre. 
Scelle, Seigneur, en leurs limites, les volcans, les cratères, 
les montagnes, les lacs et les lagunes, les rivières, les océans 
et les mers, et l'univers entier. Et scelle aussi les abîmes des 
forces sataniques qui, depuis l'enfer, agissent sur la nature et 
sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.

Je te prie, Seigneur, de sceller avec ton précieux sang 
MA VIE ainsi que tous mes choses matérielles et spirituelles : 
mes sentiments, afin que toutes mes affections soient en Toi; 
mes inquiétudes, afin de croire que Tu écoutes ma prière; mon 
cœur, afin qu'aucun esprit ne s'y installe jamais d'amertume, 
de rancœur ou de haine; d’arrogance, d’orgueil, de vanité ou 
de vantardise; de culpabilité, de tristesse ou de dépression; 
de doute, d’insécurité ou de peur. Scelle ma volonté pour 
qu'elle soit toujours prête à faire le bien ; mon esprit, afin qu'il 
ne fasse germer que les pensées qui mènent à la joie et à la 
paix dans ton Esprit; mes paroles, afin qu'elles ne soient que 
louanges à Dieu et bénédiction pour tous; et mon corps, afin 
qu'il puisse être en bonne santé et être protégé des accidents 
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et des maladies et, surtout, être préservé du péché. Scelle 
mon passé, mon présent et mon avenir, afin que tout soit 
libéré, guéri et préservé des influences maléfiques.

✠ Scelle, Seigneur Jésus, par la puissance de ton 
très précieux sang, scelle notre maison et tous ceux qui y 
vivent (nommez-les tous par leur nom), ainsi que ceux qui la 
visitent. Scelle la nourriture et les biens que tu nous donnes 
pour notre subsistance. Scelle la terre, les portes, les fenêtres, 
les murs, les plafonds et les planchers, la plomberie et les 
lignes électriques, les objets, les vêtements et même l'air que 
nous respirons. Et place un cercle de ton sang autour de 
toute notre famille, de mes ÊTRES très AIMÉS, de mes amis, 
de mes voisins, de mes collègues (mentionnez ceux qui en 
ont le plus besoin), afin que nous demeurions tous sous ta 
protection et ton abri.

Je te supplie, Seigneur, de sceller avec la Puissance de 
ton Sang les lieux que nous visitons aujourd'hui, les personnes 
ou institutions avec lesquelles nous traitons (nommez chacun 
d'eux), les véhicules, les routes et les chemins, les moyens de 
transport que nous utilisons et tout notre TRAVAIL matériel 
et spirituel. Scelle aussi mon économie et les entreprises 
familiales, afin que ta prospérité déborde en abondance et 
que ta Providence chasse tout esprit de ruine et de dette dans 
ma vie. Et déverse, en un mot, ton précieux Sang sur les actes, 
les pensées et les cœurs de tous les habitants et dirigeants de 
notre pays, afin que ta Paix et ton Cœur y règnent.

✠ Seigneur, Jésus, que ton précieux Sang nous rende 
invisibles quand le malin nous approche. Scelle tout mon être 
et GARDEZ-MOI sous ta protection afin que je sois libéré de 
ses pièges. Permets-moi de les reconnaître et de les surmonter 
par l'invocation de ton saint Nom. Et interdit aux démons 
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tout leur pouvoir d'interférer dans nos vies, détruisant toute 
communication et interaction entre eux.

Je te prie, Seigneur, d'envoyer ta Sainte Mère du 
Perpétuel Secours, afin qu'elle soit présente dans ma maison 
et dans mon travail, et accompagne-moi avec Saint Michel 
Archange et ses neuf chœurs angéliques, avec Saint Gabriel, 
Saint Raphaël et mon Ange Gardien. Et merci, Seigneur, 
parce que Tu es le gardien qui ne dort jamais; merci pour 
Ton Précieux Sang qui nous préserve de tout mal. Béni et 
loué sois Tu pour toujours, Seigneur.

AMEN, AMEN, AMEN
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 Prière de libération contre la ruine et la misère

Il est conseillé exécuter cette prière quand on détecte une concaténation 
de malheurs dans la santé, dans le mariage, dans le travail, dans les 
relations humaines ou dans les propres biens. On prend le crucifix et 
on avec lui fait le signe de la croix sur soi-même au début de chaque 
section. Il est bon de faire cette prière quotidiennement tant que la 
situation persiste.

 ✠ Au nom de Jésus de Nazareth et par Son 
Très Précieux Sang, je Te prie, Père céleste, de LIER ET 
d’ENCHAINER en cet instant  le pouvoir de toutes les  
puissances et principautés maléfiques que Satan m’ait 
assigné pour m'empêcher d'atteindre tout mon potentiel 
d'enfant de Dieu et de recevoir les bénédictions dans 
l’intégralité de mon être et les biens matériels que tu désires 
pour moi et les miens, ainsi que les dons du Saint-Esprit. 
Ordonne que ces mauvais esprits se retirent et restent sans 
aucun pouvoir sur moi, à partir de ce moment, et qu’ils 
soient liés, attachés et enchaînés.

           ✠ Seigneur Jésus, par le pouvoir rédempteur de ton 
Très Précieux Sang, ordonne à Satan d'ôter ses sales mains 
de mes biens, mes affaires, mon argent, mon travail et mes 
études, ma maison, ma famille et ma vie. Et ordonne aussi 
que tout mauvais esprit de  maladie, de ruine, de pauvreté, 
de  misère, de  pénurie et de dette soit déraciné et détruit. 
Jésus, expulse-les et JETE-LES loin de moi, à la place qui 
leur correspond et ordonne-leur de ne jamais revenir parce 
que Tu seul es le propriétaire de ma vie, et qui me soignes 
et me protèges.

✠ Père céleste, de pars le Précieux Sang versé de 
ton divin Fils Jésus-Christ, je te prie d'envoyer tes Saints 
Anges pour expulser définitivement les forces maléfiques 
loin de moi. Et je te supplie d'envoyer ton Saint-Esprit afin 
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que, ouvrant les fenêtres du Ciel, Il déverse maintenant 
PROSPÉRITÉ ET BÉNÉDICTIONS sur moi, mes tâches, 
labours, affaires et études, et ma famille. Je le demande 
au Saint Nom de Jésus, en recourant à l'intercession de 
la Vierge Marie Auxiliatrice et de Saint Joseph, des Saints 
Archanges et Anges, et de tous les Saints.

AMEN, AMEN, AMEN
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Prière pour briser tout maléfice et affaiblir les forces 
sataniques

Cette prière peut être récitée par ceux qui subissent les effets 
d'un maléfice ou d'un sortilège : «Voici le Dieu qui me sauve 
: j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et mon chant, 
c’est le Seigneur, il est pour moi le salut» (És 12, 2) . Elle est 
également indiquée pour ceux qui ont jeté un sort ou ont été en 
contact avec des magiciens, des magnétiseurs ou des voyants et/
ou avec le monde de l'occultisme et, surtout, avec le spiritisme. 
Faire toujours le signe de la Croix quand il est expressément 
indiqué de le faire. Et après avoir renouvelé les engagements 
baptismaux par la récitation du Credo, on ajoute:

 ✠ Notre Père qui est aux Cieux, je t’aime, je te loue, je 
t’adore. JE TE REMERCIE d’avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ 
pour me sauver: Lui, qui est le vainqueur du péché et de la 
mort. Je te remercie aussi d'avoir envoyé ton Esprit Saint qui 
me fortifie, me guide et me sanctifie. Et je Te remercie pour 
Marie, ma Mère du Ciel, qui intercède pour moi auprès des 
Anges et des Saints.

Notre Père du Ciel, que l'eau qui m'a lavé dans le 
baptême remonte le cours du temps à travers les générations 
de mon père et de ma mère, afin que TOUTE MA FAMILLE 
SOIT PURIFIÉE de tous ses péchés et des mauvaises 
influences de Satan et des mauvais esprits.

En mon nom, celui de mes parents et de mes ancêtres, 
je Te demande aujourd'hui ton pardon, pour toutes les 
INVOCATIONS AUX POUVOIRS OCULTES faites en 
offense au Saint Nom de Jésus. Par la puissance de ce Nom, 
je déclare aujourd'hui que je place sous la souveraineté du 
Seigneur Jésus tout ce qui m'appartient, tant matériel que 
spirituel, tout ce qui a été infesté ou soumis à l'action de 
Satan et de ses sbires.



18

Les six portes de L'Ennemi

O Père éternel!, infuse Ton Esprit Saint dans mon cœur 
et ILLUMINE les ténèbres de mon être où Ta lumière n'atteint 
pas encore: montre-moi chaque personne qui a besoin 
de mon pardon et chaque péché que je n'ai pas confessé ; 
découvre ce qui dans ma vie T’a déplus et les méfaits qui ont 
donné à Satan la possibilité de manipuler mon esprit. Je te 
donne aujourd'hui toutes les portes ouvertes qui ont permis 
au malin d'entrer dans mon existence. Je dépose à tes pieds 
toutes les occasions où j'ai refusé de pardonner. Je mets dans 
Tes mains tous mes péchés. Et je te rends grâce pour ton 
pardon et pour ton amour.

✠ Seigneur Jésus, je m'agenouille au pied de ta 
Sainte Croix, et je te supplie de LAVER mon cœur avec ton 
Très Précieux Sang, celui qui est coulé de ton Sacré Cœur 
et de tes Saintes Plaies. Purifie-moi avec cette eau vive et 
enveloppe-moi dans ta Lumière.

Seigneur Jésus, par ton saint Nom: ✠ ATTACHE tous 
les mauvais esprits de l'air, de l'eau, de la terre, des abîmes 
et du monde infernal; ✠ mette aussi attaches à tous les 
émissaires de Satan qui cherchent à pervertir la beauté et le 
bien de ta création; ✠ commande à tous ces mauvais esprits 
de se jeter immédiatement à Tes pieds, sans me faire de mal, 
afin que Tu puisses disposer de moi selon TA sainte Volonté.

Seigneur Jésus, avec ta Sainte Croix ✠ rompt, 
✠brise, ✠ ANNULE toute malédiction, trahison, déviation 
et influence des mauvais esprits ; toute malédiction, 
blocus héréditaire, connu ou inconnu, tout enchantement, 
sortilège, piège, mensonge, lien, obstacle, prédiction et  désir 
diabolique, ainsi que tout désordre et maladie, y compris ces 
qui ont été provoqués par mes propres péchés et fautes.
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Seigneur Jésus, avec ta Sainte Croix ✠ brise la 
transmission de tout engagement satanique, de toute 
promesse, de tout lien, de toute chaîne d'ordre spirituel ourdi 
par l'enfer. Par ta Sainte Croix, ✠ COUPE et réduis tous les 
liens possibles et leurs conséquences, avec les astrologues, 
diseurs de bonne aventure, voyants, médiums, guérisseurs, 
chiromanciens, cheikhs, adeptes de la macrobiotique, 
méditation transcendantale ou de sectes New Age, et avec 
ceux qui pratiquent l'occultisme ou la divination avec des  
boules de verre, feuilles de thé, marc de café, lignes à main, 
lettres, tarot, et tout lien avec les esprits guides, magiciens, 
sorciers, et tous ceux qui se consacrent à quelconque forme 
de magie, vaudou, macumba et similaires.

En ton Nom, Seigneur Jésus, je rejette toutes ces 
pratiques et je prie le Père ✠ de DÉTRUIRE toutes les 
conséquences dont l'origine est la participation à des séances de 
spiritisme ou de médiumnité, les consultations d'horoscopes, 
la radiesthésie (ou pendule) l'écriture automatique ainsi qu’à 
toutes sortes de recettes ou préparations cachés (ra´wé, kitab, 
hijab ou maléfice), ainsi que toutes sortes de superstitions qui 
ne rendent pas à Jésus-Christ l'honneur et la gloire qui Lui 
sont dus.

✠ Viens, Esprit Saint! Que le feu de ton Amour 
inonde mon cœur! GUÉRIS les blessures de mon manque 
d’amour et purifie mon être de toute tache maléfique. Libère 
mon cœur; qu’il soi régénéré dans l'intimité de la Sainte et 
Omnipotente Trinité.

AMEN, AMEN, AMEN.
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Prieres de guerison interieure

Brève prière de guérison pour le pardon

Il convient de réciter cette prière pour chacune des personnes 
que nous découvrons, avec l'aide de l'Esprit Saint, qui ont eu 
une influence négative sur nos vies, depuis le moment de notre 
conception. Il se peut qu’on leurs ait déjà pardonnés consciemment, 
mais il est également conseillé de la faire afin de demander à Dieu 
de guérir les possibles blessures qui peuvent avoir été laissées dans 
l'inconscient ou dans le subconscient.

 ✠ Je te LOUE ET te BÉNIS, Seigneur,  pour ta créature 
N ------.

Je PARDONNE, Seigneur, à N ------- pour tout ce qui 
m'a causé plainte, distance ou rejet envers sa personne. 

Avec ta grâce, Seigneur, j'ACCEPTE N -------. Je le bé-
nis et le déclare libre et innocent de toute dette envers moi.

  ✠ Donne à N –-----, Seigneur, une grâce efficace pour 
qu’IL ME PARDONNE pour toutes  les raisons de rejet ou de 
plainte qu’il ait trouvées en moi.

PARDONNE-MOI, Seigneur, pour tout ce qui en moi 
n’a pas été envers cette personne selon ton amour, et aide-moi 
à ME PARDONNER  pour tout cela.

✠ Je demande à notre Seigneur Jésus-Christ de couper 
tout LIEN que le malin a laissé en N ----- et en moi comme 
conséquence de ces actions et je place ce lien aux pieds de la 
Croix du Christ. Merci, Seigneur.

AMEN, AMEN, AMEN.
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 Prière de guérison intérieure depuis le ventre maternel

Le but de cette prière est de demander à Dieu, par l'intercession 
de la Mère de son Fils, de guérir par la force de son Esprit 
les blessures émotionnelles qui se sont  produites dans 
l'inconscient pendant la gestation et les premiers mois de la 
vie extra-utérine, et celles d'autres qui sont restées dans le 
subconscient à cause des traumatismes du reste de la vie. Tant 
que la personne continue à souffrir les effets de ses blessures 
intérieures, il est conseillé de la répéter périodiquement, par 
exemple, chaque samedi.

 ✠ Très Sainte Trinité, je te loue, je t’adore, je t’aime, et 
je te déclare mon seul Dieu et Seigneur, en renonçant à toute 
servitude aux mauvais esprits.

     Seigneur Jésus, je TE PRIE de manifester ton Amour 
miséricordieux et de venir guérir tout ce qui doit être guéri 
dans mon existence actuelle et passée. Tu me connais mieux 
que moi, parce que Tu m’es plus intime que moi-même et, 
bien avant ma conception, Tu m'as aimé d'un Amour unique. 
Ma vie est entre tes mains. Je confie à tes mains, Seigneur, 
le moment de ma conception. S’il n'était pas dans un climat 
d'amour, avec le désir de me donner la vie, mais dans la 
coaction, la peur ou la violence, viens me guérir, Dieu de 
tendresse et de bonté.

Que la Très Sainte Vierge me met à nouveau en 
gestation dans l'Esprit et me libère de toute influence 
négative que produit en moi un manque de désir de vivre 
ou des tendances autodestructrices menant à la mort. 
Vierge Marie, bénis-moi à chaque étape de ma croissance 
en tant qu’embryon et fœtus. Pose tes mains sur les quinze 
premiers jours de ma gestation, quand il n'y avait encore 
aucun signe de grossesse et j’ai pu me sentir abandonné ou 
insécurisé. Répand ton amour dans chaque recoin de mon 
cœur. Guérit les blessures que mes parents aient pu causer 
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en moi en connaître mon existence: surtout la blessure 
du rejet et ses conséquences d'angoisse, d'insécurité, 
d'oppression, du manque d'estime envers moi-même et de 
option de rejeter la vie.

✠ Seigneur Jésus, je TE PRIE de guérir les blessures 
du deuxième mois de ma gestation. Fais-moi sentir, oh mon 
Dieu, combien je vaux pour Toi, surtout si ma mère a éprouvé 
des peurs, des angoisses ou des traumatismes lorsqu'elle 
m'attendait; si je me suis senti indésirable ou rejeté par elle 
ou si mon père ne voulait pas de moi non plus. Donne-moi la 
grâce de pardonner à mes parents, sachant que Tu as toujours 
pris soin de moi comme la prunelle de tes yeux.

Très Sainte Vierge, guéris les blessures du troisième 
mois de ma gestation, lorsque ma condition masculine/
féminine s'est manifestée et ma sexualité cérébrale a été 
configurée, afin que je puisse l'accepter joyeusement et 
louer et bénir la Trinité pour ses dons, en rejetant tout lien 
du malin, si mes parents souhaitaient une autre condition 
sexuelle pour moi. Viens guérir, Mère, les blessures du rejet 
de mon identité.

Mère de Dieu, intercède auprès du Père pour guérir les 
blessures qui se sont produites au cours du quatrième mois 
de ma gestation. Guéris en moi toute insécurité, angoisse, 
peur ou rejet à une vie extra-utérine que je pus prevoir 
comme douloureuse, s'il y a eu des désaccords conjugaux 
entre mes parents, des ennuis professionnels ou si durant ce 
temps ma mère souffrit d'une maladie, d'un accident ou subi 
excessivement à cause du décès d'un être cher. Délivre-moi, 
très Sainte Mère, de tout esprit de mort et des influences 
maléfiques qui cherchaient à faire de moi une personne 
pessimiste, négative, éteint ou maladive.
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    ✠Seigneur Jésus, je Te loue, je Te bénis et je Te proclame 
comme mon seul Dieu et je rejette toute forme d'idolâtrie. 
Délivre-moi, Seigneur, de toute contamination maléfique si, 
au cinquième mois de ma gestation ou à d'autres, les miens 
auraient eu un contact avec la sorcellerie, soit parce que ma 
mère allait chez les devins ou les guérisseurs, soit parce que 
quelqu'un lui avait jeté un maléfice. Mère de la Vie, intercède 
auprès de ton Fils pour me libérer de toute médiumnité si 
dans ma vie il y aurait eu un lien avec les morts à cause de 
antérieures grossesses ratées de ma mère, ou d'événements 
liés à la mort.

Guéris, Seigneur, les blessures du sixième et septième 
mois de ma gestation, quand la grossesse est devenue plus 
pénible pour ma mère. Que ta Très Sainte Mère vienne me 
guérir et me fasse vibrer de joie dans le Saint-Esprit, comme 
Elle l'a fait avec Jean-Baptiste dans le ventre d’Élisabeth !, 
surtout si à cette époque j’aurais pu me sentir angoissé ou 
rejeté parce que ma mère ou n’a pas soignée elle-même, ou 
n'a pas reçu l'aide dont elle avait besoin à ce moment-là.

✠ Mère de Dieu, délivre-moi de mes peurs devant 
la naissance. Je dépose entre Tes mains les deux derniers 
mois de ma gestation et je te prie de guérir toute blessure 
d'oppression, d'angoisse et de rejet, si tout cela m'a poussé à 
fuir la vie, ou a provoquer la naissance avant l'heure ou à la 
retarder, ou même à ne pas vouloir naître. Oh Sainte Mère!, 
obtiens moi du Seigneur et Donneur de vie, un grand amour 
pour l'existence. 

Seigneur Jésus, je TE PRIE de guérir les blessures de mon 
accouchement: les traumatismes physiques et émotionnels qui 
auraient pu me nuire à la naissance, lorsque j'ai fait irruption 
dans le monde des hommes. Par la puissance de ton amour et 
de ta grâce, donne-moi un grand désir de naître et de renaître 
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à tout moment, surtout si la peur me poussa à essayer de me 
pendre avec le cordon ombilical ou à me mettre dans une 
mauvaise position pour naître. Mère de bonté, efface en moi 
toute contamination visuelle, auditive ou synesthésique, et 
toutes les conséquences physiques et psychologiques des 
blessures et des traumatismes de ce moment.

✠ Très Sainte Trinité, je me recueille maintenant 
pendant quelques instants pour accueillir et vous remercier 
pour la guérison et libération des blessures de ma gestation 
et ma naissance. Merci, Mère, d'avoir été là pour me recevoir 
dans tes bras rassurants. Merci de m'avoir placé dans les 
bras de ton divin Fils, qui m'a accueilli comme Il embrassait 
les enfants quand ils s'approchèrent de Lui. Merci de me 
présenter au Père, en me faisant savoir que je suis un enfant 
de Dieu bien-aimé et aussi désiré, sur qui le Don de ton Esprit 
a été deversé.

Maintenant je Te présente aussi les premières années 
de mon enfance: que Ta lumière les éclaire ! Si j'ai souffert 
par la froideur de mon père ou de ma mère, s'ils ne m'ont pas 
donné l'amour et la sécurité q’ils auraient dû me donner, si 
j'ai souffert de manque d'affection ou de caresses rassurantes, 
ô Seigneur !, envoie ton Esprit d'Amour et fais que Ta Mère 
Marie m'enveloppe dans ses bras, me berce et me remplisse 
de sa tendresse. Qu'elle m'accueille comme je suis, avec mes 
faiblesses enfantines, et que Jésus vienne m'embrasser, me 
bénir et m'imposer les mains comme il l'a fait durant sa vie 
terrestre (cf. Mc 10, 13-16).

Seigneur Jésus, si je me suis senti accablé par un 
amour trop possessif de ma mère, ou écrasé par l'autorité 
de mon père, guéris les souvenirs douloureux qui se nichent 
en moi. Efface aussi les séquelles des conflits et des tensions 
entre eux, qui ont troublé mon innocence d'enfant et m’ont 
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provoqué la peur qu’ils se séparassent et m’abandonnassent. 
De tout mon cœur, Seigneur, je pardonne à mes parents 
les blessures que leurs actions, paroles et actes aient pu 
causer en moi. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir donné 
l'assurance que tu m'aurais accueilli (Ps 27, 10) et que tu ne 
m'aurais jamais oublié (Is 49, 15), si mon père et ma mère 
m'avaient abandonné.

✠ Seigneur Jésus que le Saint Esprit me remplisse 
d’amour, qu’il me rends heureux et libre clamant Abba, mon 
Papa, de tout mon être. Si je me suis senti seul, abandonné 
et rejeté par le mien ou par ceux sur qui je comptais, par ton 
amour guérisseur donne-moi un nouveau sens de ma dignité 
et une sage estime de moi-même (Romains 12, 13). Sois ma 
consolation là où j'ai ressenti le désamour des autres.

Guéris les blessures des combats qui m'ont traumatisé 
ou qui m'ont fait me replier sur moi-même, élevant des 
barrières devant les autres. Guéris-moi des plaies profondes, 
refoulées, qui ont endurci mon cœur: les envies envers 
ceux qu’étaient préférés à moi dans la famille ou à l'école, 
les rébellions, les humiliations, les injustices, la solitude, 
l'amertume d'être marginalisé, les moqueries, les insultes 
ou les calomnies.

Seigneur Dieu Tout-Puissant, libère-moi du fardeau 
de toute malédiction familiale, ancestrale ou maléfique 
qui peut être cachée dans mes échecs, mes maladies ou 
mes frustrations. Donne-moi une confiance et un courage 
renouvelés pour affronter les épreuves de ce monde. Je 
sais que ton amour me soutiendra dans les trébuchements 
et les chutes.

✠ Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de pardonner 
à ceux qui ne m'ont pas aimé, de les libérer de toute dette 
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envers moi. Guéris-moi de tous les traumatismes de 
mon enfance, des troubles de la sexualité, de l'agitation 
anxieuse, la honte et la culpabilité. Lave toutes les taches 
de mon corps et de mon âme, et guéris les blessures causées 
par ceux qui ont abusé de moi, en violant mon intégrité 
physique, en m'enchaînant à des déviations sexuelles 
qui aujourd'hui m'empêchent d'avoir des relations 
sincères selon ta Volonté. Aide-moi à m'affirmer dans ma 
personnalité d'homme ou de femme. Que la Vierge Marie, 
Mère très Pure, Immaculée Conception, intercède pour 
moi et me guérisse de tous ces désordres!

Mon Seigneur et mon Dieu, je Te PRIE aussi de guérir 
les blessures de mon affectivité qui sont liées à des expériences 
d'amour impossibles ou qui, pour une raison quelconque, 
n’eussent pu avoir une bonne fin. Fais que je te donne mes 
aspirations et mes échecs et que je dépose en Tes mains mes 
relations avec les autres. Enseigne-moi à m’abandonner de 
tout mon cœur dans Ton Amour, car Toi seul réponds à mon 
désir d'aimer et d'être aimé.

✠ Merci, Seigneur, de m’avoir accompagné pendant 
mon enfance et mon adolescence, pour ton Amour, pour ta 
Lumière, pour ta Vérité. Pardonne-moi si je viens à penser 
que tu ne m'aimais pas ou que tu n'étais pas présent dans 
mes souffrances. Pardonne aussi mes oublis. Guéris mes 
sentiments de culpabilité devant Toi qui ne naissent pas de 
l'amour mais de la peur du châtiment pour mes rébellions. Et 
pardonne- moi mes révoltes contre ta Providence en voyant 
que tu permettais ou tolérais que les personnes que j’aimais 
le plus mourraient, m'abandonnaient où me trompaient.

Pardonne-moi pour les expériences destructrices 
auxquelles je me suis livré en buvant, en consommant de la 
drogue ou de la pornographie. Guéris-moi des liens contractés 
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par les techniques de concentration mentale, cherchant des 
solutions à mes propres problèmes dans l'occultisme, le 
spiritisme ou l'ésotérisme. J'invoque ton Précieux Sang versé 
sur la Croix pour moi, pour être pardonné et purifié de mes 
péchés. Seigneur Jésus, que tes Saintes Plaies soient le refuge 
pour ma guérison.

Ont miséricorde de moi, Seigneur! Je te remercie 
pour ton immense Amour envers moi. Restaure-moi et 
accorde-moi une grâce renouvelée pour aimer et grandir 
dans ton amour. Que ton Très Précieux Sang nourrisse mon 
cœur, circule dans tout mon être et parcoure mon système 
nerveux sympathique, parasympathique, conscient, 
subconscient, inconscient, infraconscient et supraconscient, 
mon système respiratoire, circulatoire, digestif, lymphatique, 
endocrinien, affectif-sexuel, immunologique, épidermique, 
squelettique, musculaire, mes extrémités et mes organes 
internes, afin que Tu les purifies, restaures, guéris et libéres 
de toute tache diabolique.

Seigneur Jésus, je m'abandonne entièrement à Toi, 
corps, âme, mémoire, intelligence et volonté. Je mets 
entre tes Mains mes idées, mes sentiments, mes paroles et 
actes, mes blessures et faiblesses, mes limites, ma tiédeur, 
mes duretés de cœur et aussi les haines et malveillances 
qui m'habitent, et toutes mes richesses. Que le feu de ton 
Regard et sa lumière fassent de mon existence un continuel 
acte d'amour envers Toi avec des œuvres de tendresse et de 
paix pour tous!

Desormais, mon passé et mon avenir restent dans ton 
Cœur Miséricordieux et sous la flamme d'Amour du Cœur 
Immaculé de Marie. Mes blessures ne seront plus telles 
parce que ton immense Amour les guérit: elles seront des 
expériences pour construire mon avenir temporel et éternel 
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avec Toi. J’accueille cette guérison et cette libération que Tu 
as opérées en moi. Merci, Jésus, pour m'avoir fait comme je 
suis et pour m'avoir sauvé!  Alléluia!

AMEN, AMEN, AMEN.
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Prieres de guerison des liens ancestraux

Ci-dessous sont proposés deux prières qui sont 
ordonnées pour couper les liens que l’on garde avec les ancêtres 
ayant pour péchés graves avec lesquels ils ont endommagé 
leur progéniture (cf. Ex 20, 5; Dt 5, 9). La première prière est 
un processus plus exhaustif. La seconde est une prière courte.

 Processus de guérison intergénérationnelle1

Cette prière fait partie d'un processus qui doit durer au moins 
dix jours: cinq pour prier pour les générations paternelles 
précédentes, et cinq autres pour les générations maternelles. 
Les personnes adoptées doivent le faire tant pour leurs 
ancêtres adoptifs que pour les biologiques. Dans la mesure 
du possible, elle doit être priée pendant des jours consécutifs, 
en même temps que la sainte Messe et une partie du rosaire, 
pour chacune des cinq générations précédentes du père et de 
la mère. On commence de même avec la cinquième génération 
du père, puis la quatrième génération, et ainsi de suite jusqu'à 
la première. Ensuite on fait de même avec la 5ème de la mère, 
puis la 4ème, et jusqu'à la fin de la 1ère génération maternelle. 
Le jour correspondant à chaque génération, on offre la 
Sainte Messe, le Rosaire et la prière intergénérationnelle, en 
demandant au Seigneur de laver, nettoyer, purifier, exorciser, 
libérer, dénouer et guérir cette génération.

- Prière de protection

 ✠ Je me place en présence de Jésus-Christ et je me 
soumets à Sa Seigneurie. JE ME REVET «l’equipement de 

1    Cf. John H. Hampsch, C.M.F., La guérison de vos racines famililes. Une 
solution divine pour les problèmes difíciles à resoudre. Éd. Bénédictines, 
2002. Voir aussi les publications de Robert de Grandis, Sanación 
intergeneracional: un viaje a la profundidad del perdón (Madrid 1992) 
et Sanando el corazón herido: testimonios de perdón y sanación (Madrid 
1992-1993), tous deux publiés par Ed. SERECA (= Service de Publications 
du Renouveau charismatique catholique).
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combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les 
manœuvres du diable» (Ep 6, 11). Je me mantiens ferme, 
debout, «ayant autour des reins le ceinturon de la vérité 
comme ceinture la taille, portant la cuirasse  de la justice» 
(Éph 6, 14), «et ne quittant jamais le boulier de la foi, qui 
vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du 
Mauvais» (Ep 6, 16). Et je me couvre avec «le casque du 
salut et le glaive de l'Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu» 
(Ep 6, 17).

 Je demande à Jésus-Christ crucifié, mort et 
ressuscité, qu’Il SOUMETTE ET LIE tous les esprits de 
l'air, l'atmosphère, l'eau, le feu, le vent, la terre, les abîmes 
et l'enfer. Qu'il soumette et lie aussi l'influence de toute 
âme errante ou perdue qui peut être présente, et de tout 
émissaire du pouvoir satanique ou de tout rassemblement 
de sorcières, sorciers ou adorateurs de Satan, qui peuvent 
être présents d'une manière préternaturelle. Que Son Sang 
imprègne l'air, l'atmosphère, l'eau, le feu, le vent, la terre 
et ses fruits, l'univers entier, les abîmes et même l'enfer. Et 
je Le supplie d'interdire à ces adversaires maléfiques de se 
communiquer ou de s'entraider de quelque façon que ce 
soit, et de leur ordonner de ne rien faire qui ne leur soit pas 
commandé au nom de Jésus.

✠ Seigneur Jésus, SCELLE avec Ton Sang ce lieu et tous 
ceux qui sont présents, leurs familles et amis, leurs maisons, 
possessions et sources de subsistance, et interdis à tous les 
esprits perdus, sorciers, groupes sataniques, émissaires ou 
leurs associés, inférieurs ou supérieurs, de me faire du mal ou 
de se venger sur moi, ma famille ou mes amis, ou qui causent 
la détérioration ou abîment les choses que nous possédons.

Je prie Dieu Tout-Puissant de ROMPRE ET 
DISSOUDRE chaque malédiction, sortilège, sceau, sort, 



Prières de libération et de guérison

31

sorcellerie, lien, traquenard, attache, ruse, mensonge, piège, 
obstacle, déception, déviation ou distraction, influence ou 
chaîne spirituelle; ainsi que toute maladie de notre corps, 
de notre âme, mental et de notre mémoire qui puisse nous 
atteindre, que ce soit ici ou dans les lieux, personnes et choses 
mentionnés ci-dessus, à cause des esprits maléfiques qui 
peuvent encore être présents en nous à cause de nos propres 
péchés ou erreurs.

✠ Christ Jésus, IMPLANTE TA CROIX entre moi et 
toutes les générations de mon arbre généalogique et je Te 
demande, par Ton saint Nom, qu'il n'y ait communication 
directe entre aucune de ces générations et qu’entre elles, 
toute communication soit filtrée par ton Précieux Sang. Marie 
Immaculée, revêts-moi du pouvoir, la lumière et l'énergie de 
ta foi, et intercède pour que les Anges et les Saints m'assistent 
aussi en cette heure.

Merci, Jésus, d'être Toi ma sagesse, ma justice, ma 
sanctification, ma rédemption. De mon cœur je me soumets 
à l'action de ton Saint-Esprit et, avec la foi et l'amour de ta 
Grâce, j'accueille le don de la guérison intergénérationnelle. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles.

AMEN, AMEN, AMEN
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Consécration à Marie

Oh, Marie, Mère de Dieu, en présence de toute la cour 
céleste, aujourd'hui je te choisis comme ma Mère et comme 
ma Reine. En totale obéissance d’amour, je te consacre et te 
donne mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieu-
rs, et tous les mérites de mes bonnes actions passées, pré-
sentes et futures. Je laisse entre tes mains le plein droit, sans 
réserves, de disposer de moi-même et de ce que je possède, 
selon ta volonté, pour la plus grande gloire de Dieu, dans le 
temps et pour toute l'éternité. Amen.

Prière à Saint Michel  

Saint Michel, Primat parmi les Princes du Ciel, je me 
joins à ton action de grâce à Dieu pour t’avoir créé si exce-
llent et si parfait, et avec un zèle si immense pour Sa Gloire, 
comme le manifeste ton admirable soumission à ses divins 
décrets. Archange San Michel, défends-nous dans la lutte. 
Sois notre protection contre la perversité et les pièges des 
démons. Mon humble supplication est que Dieu manifeste 
son Pouvoir sur eux. Et toi, Prince de la Milice Céleste, avec 
le pouvoir que Dieu t'a conféré, jette en enfer Satan et les 
autres mauvais esprits qui parcourent le monde pour la per-
dition des âmes. Amen.

Prière intergénérationnelle

Sous le feu de ton  regard (Ap 1, 14), Seigneur Jésus, 
en ce moment je me remémore de  moi-même et  de toutes 
mes générations afin que la grâce de ton Saint Esprit agisse 
notre purification et notre libération de tout lien maléfique 
intergénérationnel:
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 ✠ Seigneur Jésus, merci de TA présence ici aujourd'hui. 
Je sais que tu m'aimes et que tu m’appelles par mon nom. 
Tu es venu libérer les captifs. Merci pour Ton Amour et Ta 
Miséricorde qui me libèrent constamment des liens du mal et 
me remplissent de de Ta Vie abondante. Je te loue, je te bénis 
et je t’adore. Je me place sous ta protection, Seigneur, et celle 
de ton Précieux Sang, et je demande à ta Mère béni et aux 
Saints Anges d'intercéder pour moi car: « C'est le Seigneur 
qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique; 
il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge: 
comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est 
une armure, un bouclier» (Ps 91, 3-4).

     Seigneur, bien si j'aie senti ton Amour en moi comme 
une blessure, je désire que mon âme soit imprégnée des 
dispositions du pardon qui élimine toute racine d'amertume 
ou de ressentiment. Ma prière pense maintenant aux 
personnes qui m'ont causé le plus de mal. Je leur PARDONNE 
du plus profond du cœur et je les bénis. J’absous de toute 
culpabilité chaque personne qui m’ait blessé, parce que je 
t'aime, oh Jésus. Et je dis à ces personnes que même s'ils 
m'aient blessé, je ne leur ferai aucun mal. Je les pardonne, je 
les accepte et je les aime tels qu'elles sont, et je te les donne à 
Jésus pour qu’Il les bénisse.

     Je désire suivre tes Pas, Seigneur, et ton Enseignement: 
«Supportez-vous les uns les autres; et pardonnez-vous 
mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le 
Seigneur vous a pardonné : faites de même» (Col 3, 13). 
«Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout 
cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce 
de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de 
tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu 
vous a pardonné dans le Christ» (Ep 4, 31-32). C'est pourquoi 
je te prie, Seigneur, pour ceux qui m'ont le plus blessé et qui 
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sont encore la cause de ma douleur. Pour ces personnes, je 
demande ta bénédiction.

Et je te demande aussi la grâce de savoir me pardonner, 
vraiment, à moi-même, pour la pauvreté de ma foi dans 
ma relation avec Toi. Je sais que tu me pardonnes toujours. 
J'implore donc la grâce de savoir accepter ton Pardon avec 
humilité et oubli de moi afin que «la paix de Christ règne 
dans nos cœurs» (Col 3, 15).

✠ Seigneur Jésus, je prie maintenant pour TOUS 
CEUX QUI PORTENT MON SANG, qui ne te sont pas encore 
parfaitement unis à Toi et je te demander pardon pour leurs 
péchés. Pour eux tous, mes parents et ancêtres, je fais mienne 
la prière de Daniel pour son peuple: «Ah!, toi Seigneur, le 
Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à 
ceux qui l’aiment et qui observent ses commandements, 
nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons 
fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes 
détournés de tes commandements et de tes ordonnances» 
(Da 9, 4-5). «Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à 
nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre 
toi. Au Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, 
car nous nous sommes révoltés contre lui» (Da 9, 8-9). «Et 
maintenant, notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et 
ses supplications. Pour ta cause, Seigneur, fais briller ton 
visage sur ton Lieu saint dévasté. Mon Dieu, tends l’oreille 
et écoute, ouvre les yeux et regarde nos dévastations et la 
ville sur laquelle on invoque ton nom. Si nous déposons nos 
supplications devant toi, ce n’est pas au titre de nos œuvres 
de justice, mais de ta grande miséricorde. Seigneur, écoute! 
Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif et agis! Ne tarde 
pas! C’est pour ta cause, mon Dieu, car c’est ton nom qui est 
invoqué sur ta ville et ton peuple!» (Da 9, 17-19)
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✠ Seigneur Jésus, devant Toi je confesse la culpabilité 
de mes ancêtres qui aient pratiqué L'OCCULTISME, le 
spiritisme, la sorcellerie ou tout autre moyen de chercher 
des informations d'outre-tombe avec des pouvoirs cachés. 
Seigneur, pardonne-nous. Jésus, par Ton Sang et la puissance 
du Saint-Esprit, prend autorité sur ces mauvais esprits 
et rompt le pouvoir du mal sur mes ancêtres avec cette 
autorité; tue toutes les malédictions, sorcellerie, sorts, désirs 
diaboliques, vaudou, magie noire, secrets héréditaires, connus 
et inconnus. Défais tous les vœux sataniques, les pactes et 
les liens avec les forces diaboloques; coupe la transmission 
de ces liens à travers mes ancêtres. Brise les effets de tous 
les liens mentaux qu’ils aient pu avoir avec les clairvoyants, 
astrologues, médiums, voyants de l’occulte et devins. Pour 
ma part, je renonce à toute participation à des séances de 
divination et à toute activité avec les cartes de tarot, ou la 
planche Ouija, à l'astrologie et toutes sortes de jeux cachés, et 
à tous les moyens par lesquels Satan peut me piéger. Romps, 
Seigneur, la transmission de toutes les œuvres sataniques qui 
m’ont été transmises à travers les générations.

      Je Te prie, Seigneur, de retirer par ta Parole de 
mes ancêtres tous les effets qui sont d’avoir participé à des 
actes obscurs et occultes du pouvoir des ténèbres. Et, par ta 
Miséricorde, récupère pour moi toutes les champs qui aient 
été données à Satan par mes ancêtres, a fin qu’ils soient 
desormais sous Ton Pouvoir, Seigneur Jésus-Christ. Mon 
Seigneur et mon Dieu, donne à ma famille des hommes et 
des femmes qui soient sains et profondément attachés à ta 
Vérité, afin qu'en eux s'accomplisse «qu’au nom de Jésus tout 
genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame: ‘Jésus Christ est Seigneur’ à la gloire de 
Dieu le Père» (Ph 2, 9-11).
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      Pour ma part, je REJETTE toutes sortes d'idoles 
dans ma famille. Coupe, Jésus, les attaches qui me lient aux 
idolâtries qui aient eu dans ma généalogie. Je rejette toutes 
sortes d'idoles dans ma maison: nourriture, boisson, titres, 
terre, bijoux, moyens de transport, animaux et tout genre de 
possessions. Aujourd’hui, je fais consciemment une sainte 
élection pour mon arbre généalogique: ne servir que le Dieu 
vivant, car «Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur» 
(Js 24, 15).

C’est pourquoi je prie maintenant que les eaux de mon 
baptême coulent à travers toutes les générations passées, 
à travers mon arbre généalogique. Laisse que dans chaque 
génération coule Ton Précieux Sang, nettoyant, guérissant 
et donnant vie. Que Ton Sang, Jésus, versé sur la Croix 
coule à travers les parents et les enfants jusqu'à la douzième 
génération, touchant et guérissant entièrement: «car ceci est 
mon Sang, le Sang de l’Alliance, versé pour la multitude en 
rémission des péchés» (Mt. 26, 28). Mets ta Croix entre moi 
et chaque génération de mes ancêtres et brise le transfert 
des forces maléfiques qui oppriment la vie et qui travaillent 
contre moi, en moi ou à travers moi.

✠ Seigneur Jésus-Christ, brise aussi tous les schémas de 
INFELICITE MATRIMONIALE de mon arbre généalogique. 
Rejette de ma famille tous les mauvais traitements conjugaux 
et toutes les expressions de manque d’amour dans le 
mariage. Mets fin à toute transmission codée qui empêche 
les relations durables. Arrête, Seigneur, toute haine, désir 
de mort, mauvaises intentions et désires dans les relations 
matrimoniales. Met fin a toute transmission de violence, 
de vengeance et de rancœur, a tout comportement négatif, 
infidélité et déception. Au Saint Nom de Jésus, je renonce 
à toute tension familiale, séparation, divorce et manque de 
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sensibilité. Brise, Jésus, les attaches qui conduisent à l’échec 
matrimonial et tout sentiment de vide et frustration.

Mon Seigneur et mon Dieu, pardonne aux membres 
de ma famille pour toutes les formes dont ils ont déshonoré 
le sacrement du Mariage. Que dans ma famille il y ait de 
nombreux mariages bien assortis, pleins de foi, de fidélité et 
d'affection, et d’un amour que «les grandes eaux ne pourront 
l’éteindre, ni les fleuves l’emporter» (Ct 8, 7)

Mets fin maintenant, Seigneur, à tous les chemins qui 
dans ma famille aient été sillonnés de péchés sexuels, de 
troubles de la personnalité, de traumatismes et de déviations 
sexuelles. Guéris toute tendance à l'exhibition indécente, 
au viol, à la fornication, au harcèlement et à l'agression, à 
l'inceste, à la sodomie, à l'onanisme, au lesbianisme et à la 
perversion, et éloigne de nous toute prostitution, bestialité, 
masochisme, sadisme, nymphomanie et toutes sortes d'actes 
lascifs. Ordonne à chaque démon qui est lié à de tels actes 
de s'éloigner de moi et des miens pour ne jamais revenir. 
Envoie-nous ton Saint-Esprit pour briser les chaînes de ces 
liens malignes.

Pardonne, Seigneur, nos péchés, et apporte santé 
sexuelle, et intégrité où il y avait maladie. Fait que toute ma 
lignée ait une sexualité saine, «en veillant chacun à rester 
maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect» 
(1 Th 4, 4) et que chaque expression sexuelle en eux soit 
toujours pure, droite et agréable à Toi. Mon Seigneur et mon 
Dieu, je te bénis, je t'adore, je te loue. Merci de nous montrer 
ta Lumière, ta Pureté et tes Bénédictions dans cette dimension 
de ma généalogie.

✠ Seigneur Jésus, maintenant brise et dissous tous 
les liens qui dans ma lignée ont blessé les ENFANTS, dans 
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les formes les plus variées: grossesses perdues, grossesses 
non désirées, avortements volontaires, bébés non désirés 
ni bien reçus, ou conçus hors mariage. Tu aimes, Seigneur, 
l’innocence de l'enfance: «Laissez les enfants, ne les 
empêchez pas de venir à Moi, car le royaume des Cieux est 
à ceux qui leur ressemblent» (Mat 19, 14). C'est pourquoi je 
rejette tout ce qui ne valorise pas la vie comme un don et un 
cadeau de ton Amour.

Je dis «non» aux grossesses contre l'ordre naturel de ta 
création et aux naissances anormales et je répudie toutes les 
manipulations sataniques dans ce domaine. JE RENONCE 
aux habitudes de destruction, d'abandon et d'enlèvement 
d’enfants, physiques ou émotionnels. Mon Seigneur et mon 
Dieu, je te demande pardon de toutes les manières dont mes 
ancêtres ont fait du mal aux enfants, et je te prie de guérir 
leurs blessures. Fais que les personnes de ma lignée aiment 
leurs enfants, les éduquent dans l'amour à Toi, et de Toi ils 
apprennent ce c’est qu’être aimé profondément.

✠ Jésus, par la puissance de ton Précieux Sang, 
brise tous les liens de MALADIE MENTALE et de folie qui 
peuvent être encodés dans ma généalogie ancestrale. Romps 
tout agir anormal ou antisocial, come paranoïas, schémas 
passifs ou agressifs, schizophrénies, les troubles de la 
personnalité, les tics nerveux et les bizarreries. Romps toute 
la rigidité et inflexibilité du perfectionnisme obsessionnel 
et des schémas maniaco-dépressifs. Interromps, Seigneur, 
toute blessure et répression de la masculinité et met fin aux 
formes générationnelles d'oppression et dommage à l'esprit 
féminin. Scelle aussi les sentiers cachés d'autodestruction qui 
aient eu lieu chez mes ancêtres, et remplis ces champs avec 
ton pardon et ta paix.
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Mon Seigneur et mon Dieu, je te prie qu’imprimes 
dans ma lignée la santé mentale dans son intégrité. Fais que 
chacun mette son cœur dans le Christ, «en se transformant 
par le renouvellement de votre façon de penser» (Rm 12, 2). 
Donne leur aussi un équilibre émotionnel et une intelligence 
claire. Détruis toutes les effigies et les modèles obscurs de 
lourdeur émotionnelle et spirituelle, d'incapacité à jouer et à 
exprimer la joie, en expérimentant la dimension ludique de 
ta création. Je te demande pour toute ma lignée oh Jésus, un 
esprit rieur et joyeux. Merci, Seigneur, pour Ton Amour.

✠ Seigneur Jésus, dissous et mets fin à toutes sortes de 
PEUR dans mon arbre généalogique, peur du rejet et peur de 
l'échec. Je dis «non» à la peur de l’eau, de la hauteur, à sortir 
de la maison, aux voyages, aux lieux fermés et aux espaces 
ouverts, à parler en public, aux succès et aux échecs, aux gens, 
hommes et femmes, à la douleur et à la mort, à Dieu. Instruis 
les miens des toutes les générations, Seigneur, de cette vérité: 
«Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit 
la crainte» (I Jn 4, 18). Laisse, donc, que ton amour parfait 
embrasse ma généalogie familiale et que disparaisse tout 
souvenir de peur.

Prend Seigneur, l'épée du Saint-Esprit et annule les 
effets des MAUVAISES HABITUDES. Met fin à toutes LES 
formes d’ADDICTION à l'alcool, aux jeux, à la nourriture, à 
l'abus de drogues, aux achats compulsifs et aux conversations 
immodérées. Brise toutes les tendances au gaspillage et 
à l'accumulation de talents et de ressources, ainsi que à la 
mesquinerie et au vol. Par ta Miséricorde, ta Grâce et ta 
Générosité, Seigneur Jésus, pardonne et libère ma famille 
de toutes ces habitudes incorrigibles, car Tu as été envoyé 
«guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur 
délivrance, aux prisonniers leur libération» (És. 61, 1).
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✠ Seigneur Jésus, ordonne que cessent toutes sortes 
de MALADIES de mon code génétique. Prends l'épée de 
l'Esprit Saint et coupe les liens ou existent racines maléfiques 
dans maladies du cœur, du sang, les reins, le foie, pancréas, 
système digestif, ulcères et tendances à la formation des 
tumeurs et cancers; ainsi que dans les maladies liées à 
l'alimentation, telles que l'anorexie, la boulimie, l'obésité ou 
le manque de poids. Neutralise tous genre de maladies de 
la femme: altérations menstruelles, hormonales, stérilité et 
frigidité sexuelle. Romps les liens maléfiques avec tous les 
problèmes sexuels masculins: impuissance, problèmes de 
prostate et maladies sexuellement transmissibles. Mets finis 
aussi aux malformations physiques, aux maladies rares, 
aux immunodéficiences, aux problèmes d'oreille, aux yeux 
délicats, aux mauvaises dents et aux pieds plats. Guéris toute 
sorte de migraines, retard mental, convulsions, problèmes 
pulmonaires et respiratoires, allergies, arthrite, rhumatismes, 
maladies de la peau ou des os. Extirpe toute sorte de 
traumatismes physiques transmis dans les générations de 
mes ancêtres et coupe son lien avec les racines maléfiques de 
toutes les maladies physiques et faiblesses inexplicables, où 
il y en aurait.

Seigneur Jésus, délivre-moi des effets de cette sorte 
de maladies, si elles sont été gravées dans la lignée de mes 
ancêtres, et mets fin à leur propagation. Pardonne à ceux de 
ma famille qui aient choisi l'apitoiement sur soi compassion 
et la maladie pour éviter les défis de la vie, car tous ceux 
qui t'ont approchè sur cette terre, «tous ceux qui touchèrent 
la frange de ton manteau. étaient sauvés» (Mc 6:56). Faits, 
Seigneur, que l’enthousiasme de «choisir la vie» dans Tes 
Mains coule comme une rivière à travers ma généalogie.

✠ Seigneur Jésus, par la force de ta Puissance je fais 
face maintenant au diable et rejette tout le MAL FAIT par des 
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escroqueries, chantages, exploitations, tortures et extorsions, 
dans mon arbre généalogique. Et je ferme la porte au 
dommage fait à travers toute sorte de crimes, de corruptions 
et de brutalités. Par le Saint Nom de Jésus, que tous ceux et 
leurs effets cessent maintenant, en coupant aussi les liens de 
vengeance, violences et dégâts causés par malice, puisqu'il 
est vrai que «nous voulons en toute circonstance avoir une 
bonne conduite» (Hé 13, 18).

Par la puissance du Saint-Esprit, je mets fin à toutes 
les réponses de HAINE enracinées dans mes ancêtres: haine 
des autres, haine raciale, haine de soi, haine de Dieu et 
tout fanatisme pseudo-religieux. Seigneur Jésus, pardonne 
nos péchés! Fais que mon arbre généalogique soit peuplé 
d'hommes et de femmes pleins d'amour et que ta vie de 
grâce soit féconde en eux, pour qu’ils soient des guérisseurs 
et des donneurs de vie en accomplissant ta Volonté: «Mon 
commandement, le voici: Aimez-vous les uns les autres 
comme Je vous ai aimés» (Jn 15, 12).

✠ Maintenant, je te prie, Seigneur, pour tous ceux 
de ma généalogie qu’ONT MORTS trop tôt pour  ceux qui 
n'étaient pas aimés, ou qui n'ont pas eu des funérailles 
appropriées, de prières, ou d’un enterrement propre de 
l'amour chrétien. Je remets entre tes Mains ceux qui ont subi 
des morts très douloureuses, avec une longue et dure agonie, 
ceux qui moururent de morts violentes par arme blanche 
ou par une arme à feu, par empoisonnement, tués par des 
animaux ou dans des actions de guerre, par des explosions, 
des accidents ou des suicides, et ceux qui ont péri noyés ou 
pendus. Je place devant toi, Seigneur, tous mes ancêtres qui 
sont morts de façon inexplicable et mystérieuse. Fais que 
cesse maintenant la transmission de cette propension à morts 
horribles et hors de l’ordinaire.
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Seigneur Jésus, fais que la tendresse de ton Amour 
Miséricordieux, qui pardonne, guérit et console, les atteigne 
tous. Et, à partir de maintenant, Seigneur, fais que dans ma 
lignée il n’y aient que des morts paisibles et tranquilles: que 
personne ne meure sans t'avoir connu personnellement! 
Faits-leur expérimenter un passage chrétien de la mort à la 
vie, car «quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais» 
(Jn 11, 26).

Maintenant, je te demande, Seigneur Jésus, de mettre 
fin à toute sorte de RUPTURES dans ma généalogie. « Oui, il 
est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être 
unis!» (Ps 133, 1). Ferme et rompt par ton autorité, les chemins 
de séparation dans la famille et de l’éloignement de la vraie 
religion. Mets des barrières à ceux, enfants, jeunes, parents 
et adultes, qui essaient ou ont tenté de quitter leur foyer, et à 
ceux qui s'échappent pour se marier en secret, ou fuient pour 
rejoindre des groupes armés, des gangs, des associations 
néfastes ou pour se unir a sectes pseudo-religieuses. Dissous 
les racines maléfiques de tout isolement familial, des fuites 
et des évasions qui brisent l'unité familiale. Et pour cela je 
te prie, Seigneur, que Tu embrasses mon arbre généalogique 
avec ton Cœur qui pardonne et qui aime. Fais que soyons tous 
unis. Permis que nous soyons personnes ouverts et capables 
de nous traiter avec une affection attachante.

✠ Seigneur Jésus, guéris maintenant toutes les 
INJUSTICES de mes ancêtres. Et, avec la force de ton Précieux 
Sang, scelle tous les canaux génétiques de la dépravation, 
d’assujettissement, pauvreté, étroitesse économique, 
esclavage, crime et répression de toute sorte, assis dans les 
miens par les forces maléfiques. Remédie toute injustice 
sociale et politique, tout rejet social. Coupe tous les liens avec 
la brutalité et le rejet des personnes, avec la marginalisation 
des indigents et sans-abri. Aide-nous à nous opposer aux 
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souffrances des conditions de vies infrahumaines, aux climats 
et hivers rigoureux d'origine maléfique et à leurs schêmas de 
famine, d'abandon, de trahison et de honte publique.

Mon Seigneur et mon Dieu, avec l’huile douce de ton 
Esprit Saint guéris tout souvenir de doleur infrahumaine 
chez mes ancêtres et pardonne à tous ceux qui ont été la 
cause de leur dommage. Fais que toute ma lignée connaîsse 
ta sainte loi de justice et d'amour, car ton désir est que nous 
soyons heureux dans ce monde, abandonnés dans les mains 
de ta Providence aimante, et pour toute l'éternité. Je connais, 
Seigneur, «ce qui est bien, ce que Tu, Seigneur, réclames de 
moi: rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et 
t’appliquer à marcher avec ton Dieu» (Mi 6, 8).

✠ Mon Seigneur et mon Dieu, «c'est toi qui as créé 
mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais 
devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : étonnantes 
sont tes œuvres, toute mon âme le sait» (Ps 139, 13-14). Pour 
cela je renonce à toute plainte pour les DIFFÉRENCES gravées 
dans mon héritage généalogique et te demande d'assumer 
ton autorité sur tous leurs effets: couleur des yeux et de la 
peau, taille du corps, talents naturels, race, langue, culture. 
Coupe ainsi la transmission de la souffrance générée chez 
mes ancêtres par les différences: par ceux qui se sentaient 
laids, bizarres ou se lamentaient de leurs défauts physiques 
visibles, difformités et retards, si ceux-ci furent le lien pour 
l'action insidieuse des mauvais esprits.

Annule, Seigneur, tous les schémas de souffrance 
interminable, y compris les tendances à souffrir sans 
pourquoi et le désir inconscient d'échecs. Romps les liens 
avec le sentiment de dévalorisation, d’indignité et de 
désespoir, ainsi que de déracinement et d’isolement. Coupe 
toutes les racines du désespoir et indignité, des traumatismes 
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émotionnels et les paralysies. Je dis «non» au rejet, au manque 
d’amour, à l'amertume, au ressentiment, à la négativité, aux 
omissions de pardon et aux voies du mal, quand celles-ci 
ont été parcourues par les miens. «Ma bouche annonce tout 
le jour tes actes de justice et de salut» (Ps 71, 15). Et pour 
cela, en ton Saint Nom et avec ton Pouvoir, j'élève ma voix 
pour te demander de couper la transmission des liens qui 
entravent ou empêchent la communication, qui renforcent le 
bégaiement ou les défauts au parler. Et je m'oppose à toutes 
les manières de blesser les autres verbalement, au mensonge, 
la calomnie, l’injure, la rumeur et le commérage, et à tout 
blasphème, méchanceté et trahison avec la langue.

Seigneur Jésus, je te prie de retirer de mon esprit 
toute pensée obsessionnelle, guérissant toute sorte de honte, 
douleur ou chagrin, pour tous les péchés de ma généalogie. 
Et je te demande que cesse aujourd'hui la transmission 
générationnelle des défauts et des lésions maléfiques. 
Pardonne à ceux qui ont été la cause de nos dommages. 
Que ton Amour pour tous mes ancêtres nous guérisse 
complètement! Et, comme maintenant «déjà la cognée 
se trouve à la racine des arbres» (Lc 3, 9), je te prie que le 
souffle de ton Saint-Esprit pardonne les péchés de toutes 
mes générations. Merci, Seigneur, pour ta Bonté. Merci de 
me toucher, de me guérir et de me rendre nouveau, en ton 
Nom, Seigneur Jésus.

AMEN, AMEN, AMEN
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Prière de guérison intergénérationnelle

Cette prière est recommandée une fois par semaine, à la fois 
pour ceux qui ont réalisé l’antérieur processus de guérison 
intergénérationnelle, comme pour la protection des personnes qui 
collaborent ou aident au ministère de guérison ou de libération, afin 
que leur action soit efficace et des maux maléfiques ne leur arrivent 
pas à eux-mêmes.

 ✠ Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, unique
immense, éternel et omnipotent Déité, qui habitez en nous, je 
vous loue, bénis et proclame comme le seul Dieu et Seigneur 
de ma famille, et je vous REMERCIE pour tous les dons qui 
me sont parvenus à travers mes ancêtres.

Père éternel, je m'abandonne à ton Pouvoir, à ta Misé-
ricorde, à ton Amour, et je mets dans tes Mains aimantes tous 
mes aïeux, afin que tu déverses sur eux et sur moi la grâce 
de ta Paix. JE TE DEMANDE PARDON pour leurs péchés et 
pour les miens. Je renonce aux mauvaises œuvres auxquelles 
les générations de mon origine se sont attachées. Je te prie 
et demande pardon pour tous ceux qui souffrent encore au 
purgatoire. Et, en accueillant ton pardon, je te prie de briser 
les chaînes et les liens tissés par le diable en eux et en moi, 
afin que mes enfants ne les héritent pas.

✠ Seigneur Jésus, par ton Très Précieux Sang versé
sur la Croix je te prie, Seigneur, de rompre tous les liens 
cau-sés par ses omissions de pardon aux autres, par des 
œuvres injustes, agressions, vols, escroqueries, suicides, 
morts vio-lentes, tragiques et dans les guerres. PARDONNE 
les péchés de déviations sexuelles, lesbianisme, sodomie, 
bestialité et masochisme, l'onanisme, les viols et toute sorte 
d'abus dans ce domaine. Pardonne les péchés de 
l'avortement, des bles-sures aux enfants, des divorces et des 
séparations, de l'infidé-lité et de l'engendrement hors 
mariage. Pardonne les péchés 
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de l'abandon des parents dans la vieillesse et le besoin, et 
d’empêcher à ses mourants l’accès aux sacrements et aux 
funérailles chrétiennes. Pardonne, enfin, à tous mes ancêtres 
les péchés du satanisme, sorcellerie, spiritualisme, magie, 
franc-maçonnerie, planche Ouija et les actions des sectes du 
Nouvelle Age, et toute connivence avec les pratiques du spi-
ritisme ou de l'occultisme.

✠ Esprit de lumière et de sagesse, donne-nous le
DISCERNEMENT et le don de science qui nous permet 
de connaître les situations de nos générations passées qui 
peuvent encore affecter ou continuent à affecter nos vies 
personnelles. Et, au nom de toute ma lignée généalogique, je 
te prie de GUÉRIR toute plaie qu’ouvre les portes à l'action 
des mauvais esprits, à travers lesquelles cherchent à nous 
nuire matériellement ou spirituellement. Que ta Grâce coule 
en nous en vivifiant continuellement notre existence dans la 
Très Sainte Trinité pour toute l'éternité!

AMEN, AMEN, AMEN
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