
 

 

PRIERE POUR BRISER LES LIENS MALSAINS DE FAMILLE 
ET AUTRES LIENS 

 

 

I)  PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES PARENTS, LES GRANDS 
PARENTS, LES ONCLES, LES TANTES, LES FRERES, LES SŒURS ET LES 
COUSINS 
• Au nom de JESUS-CHRIST, je proclame que j’ai donné ma vie à Jésus et que je 

suis désormais de la famille de Dieu. Je n’appartiens plus spirituellement à la 
famille A (famille du père) ni à la famille B (famille de la mère). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de X (nom du 
parent). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens malsains qui me lient à lui à 
cause de ce que je suis son fils/sa fille/… 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je juge et je chasse tous les esprits méchants qui 
m’ont suivi jusqu’à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne à cause de 
ce que je suis sa fils/sa fille/… 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je proclame que je suis un enfant de DIEU, né(e) de 
nouveau et que je n’ai plus de liens spirituels avec X. 

 

II)  PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES VILLAGES 
• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps du village X (village 

du père, de la mère ou du village natal). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps du collège des 
sorciers vivants et morts de ce village. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens malsains qui me lient à eux 
parce que j’appartiens à ce village selon la chair. 

• Je proclame que je suis un enfant de DIEU, né de nouveau, citoyenne céleste, que 
je n’ai plus de part avec ce village et que le diable n’a pas d’autorité sur moi. Je 
proclame que les croyances de ce village ne sont pas mes croyances, que ses 
malédictions ne sont pas mes malédictions, que ses dieux ne sont pas mes dieux 
etc. 
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III)  PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES ADORATIONS ET LES 
FETICHES  
• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps, du fétiche X (nom 

du fétiche). 

• Au nom de JESUS-CHRIST je me sépare esprit,  âme et corps, de l’esprit qui est 
adoré et respecté derrière ce fétiche. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de l’ensemble des 
adorateurs de ce fétiche. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens malsains qui me lient à X (nom 
du fétiche) à cause de ce que je l’ai adoré ou à cause de ce que mes parents l’ont 
adoré. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je juge et je chasse tous les esprits méchants qui 
m’ont suivi jusqu’à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne à cause de 
cette adoration. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je proclame que je suis un enfant de DIEU né de 
nouveau et que je n’ai aucune part avec ce fétiche. 

 

IV)  PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES MARABOUTS ET 
FETICHEURS CONSULTES 
• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps du marabout ou 

féticheurs X (nom du marabout ou féticheur). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de l’esprit avec 
lequel il travaille. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens malsains qui me lient à X (nom 
du marabout ou féticheur) à cause de ce que je l’ai consulté ou que mes parents 
l’ont consultés en ma faveur. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je juge et je chasse tous les esprits méchants qui 
m’ont suivi jusqu’à ce jour pour exercer une emprise sur ma vie à cause de cette 
consultation. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je révoque de ma vie toute pratique exercée en 
obéissance à cette consultation et j’anéantis toutes les influences sur ma personne. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je proclame que je suis un enfant de DIEU né de 
nouveau et que je n’ai aucune part avec X (nom du marabout ou féticheur). 

  
V) PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES RELIGIONS VISITEES OU 

FREQUENTEES 
• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de la communauté X 

(nom de la communauté. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps du prince satanique 
qui gère les affaires de satan contre ou à travers cette communauté. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de l’ensemble des 
adeptes vivants et mort de cette communauté X (nom de la communauté). 
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• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens malsains qui me lient à la 
communauté X (nom de la communauté) à cause de ce que je l’ai visitée ou 
fréquentée. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je juge et je chasse tous les esprits méchants qui 
m’auraient suivi jusqu’à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne à 
cause de ce que j’ai été dans cette communauté. 

VI)  PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES IMPOSITIONS DE MAIN 
• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de X (celui qui a 

imposé les mains). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens malsains établis dans ma vie à 
cause de l’imposition des mains de X. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je juge et je chasse tous les esprits méchants qui 
m’ont suivi jusqu’à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne à cause de 
cette imposition de mains. 

 

VII)  PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES PATENAIRES 
SEXUELS 
• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de X (le nom de la 

personne ou de l’animal). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare de chaque type de rapport que nom 
avons eu (fellation, homosexualité, sodomie,…). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens malsains établis dans ma vie à 
cause de ce que j’ai eu des rapports sexuels avec X. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je juge et je chasse tous les esprits méchants qui 
m’ont suivi jusqu’à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne à cause de 
ces rapports sexuels. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je proclame que je suis un enfant de DIEU né de 
nouveau et que je n’ai plus aucune part avec X dans le péché de l’immoralité. 

 
VIII)   PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES TOTEMS 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps du totem X (nom du 
totem). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de l’esprit qui est 
adoré et respecté à travers ce totem. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens malsains qui me lient à X (nom 
du totem) à cause de ce que j’ai respecté ou que mes parents ont respecté cette 
interdiction. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je juge et je chasse tous les esprits méchants qui 
m’ont suivi jusqu’à ce jour pour exercer une emprise sur ma vie à cause de 
l’obéissance à cette prescription. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je proclame que je suis un enfant de DIEU, né de 
nouveau et que je n’ai aucune part avec ce totem. 
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IX)  PRIERE DE BRISEMENT DE LIENS D’AVEC LES PRATIQUES 
TRADITIONNELLES ET LES SIGNES  ZODIACAUX 
• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps de X (nom de la 

pratique traditionnelle ou du signe zodiaque). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me sépare esprit, âme et corps du prince satanique 
derrière la pratique ou le signe X (nom du signe ou de la pratique) pour y avoir 
cru ou pour y avoir participé. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je brise tous les liens maléfiques qui me lient à satan 
et à tout le monde spirituel malsain à cause de ma foi en ce signe ou en cette 
pratique. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je proclame que je suis créé en Jésus-Christ, héritier 
de DIEU et cohéritier  de Jésus-Christ et que je ne suis pas né par rapport à la 
position d’un quelconque astre (pour ce qui concerne les signes zodiaque). 

• Au nom de JESUS-CHRIST, je me plonge esprit, âme et corps dans le sang de 
JESUS. 

 

X) PRIERE DE BRISEMENT DE TOUTE FORME DE MALEDICTION 
• Au nom de JESUS-CHRIST, nous proclamons que l’homme n’est pas DIEU. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, nous jugeons ces paroles prononcées par X (nom de 
celui qui a maudit) contre Y (le nom de la personne pour qui l’on prie. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, nous brisons toute malédiction établie dans sa vie à 
cause de ces paroles. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, nous détruisons les effets de cette malédiction dans la 
vie de Y.  

• Au nom de JESUS-CHRIST, nous chassons tous les démons qui l’ont suivi à cause 
de cette malédiction. 

• Au nom de JESUS-CHRIST, nous proclamons qu’Y réussira.  
XI)  LA SEPARATION D’AVEC LES INSTITUTIONS 

On se sépare d’une institution comme on se sépare d’une secte ou d’un village (voir II) 

                                                                              AMEN !!! 
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