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• DEMANDER UNE ONCTION SPÉCIALE POUR 

QUE NOS DONS ET TALENTS DONNENT LA VIE 
COMME CELA A ÉTÉ  DONNÉ A  JOSEPH

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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	Jésus libère ! Jésus pardonne ! Jésus-Christ revient bientôt ! 
Le Seigneur agit même dans les maisons. La prière pour les frères est une grande révélation 
que Dieu m’a donnée.
Dans notre ministère, nous ne sommes pas des théoriciens mais nous sommes en contact 
avec les âmes et leurs difficultés, leurs réalités. C’est dans ce contact que nos cœurs 
s’ouvrent ; quand tu vois un frère qui souffre, tu souffres toi-même avec lui.
Dans les années 83, un jeune homme qui était arrivé d’un village de l’Est du Cameroun 
m’a demandé si on pouvait délivrer quelqu’un de la sorcellerie. En ce moment-là, je ne 
connaissais rien de la sorcellerie. Je lui ai répondu que si le démon se manifeste, on le 
chassera.
En 90,  il y avait une sœur qui n’avait jamais vécu dans l’immoralité sexuelle. Elle priait 
pour moi et les frères, mais elle était oppressée par les maris de nuit et mangeait dans les 
songes. Cela persistait malgré mes prières pour elle. Un jour, une personne qui était venue 
de son village lui a demandé si on pouvait délivrer de la sorcellerie quelqu’un qui avait 
été initié depuis l’enfance. Elle m’a posé la même question et je lui ai encore dit que si le 
démon se manifeste, on le chassera. C’était la même réponse qu’en 83. Je n’avais pas fait 
de progrès.
Un autre jour, une femme expert-comptable que j’avais gagnée à Christ m’a raconté sa 
misère. Elle souffrait beaucoup depuis que son père était décédé. Quand son père vivait, 
elle était riche et quand elle se rendait à son lieu de travail,  tout le monde la craignait. 
Mais depuis que son père était mort, personne n’accordait de l’importance à ce qu’elle 
disait, et elle n’avait plus d’argent. Pendant qu’elle me parlait, le Seigneur m’a dit que son 
père l’avait initiée à la sorcellerie. Cela lui avait donné du pouvoir et comme son père était 
décédé, ce pouvoir était fini. Lorsque Dieu m’a fait cette révélation, je lui ai demandé si 
son père l’aimait. Elle m’a répondu qu’il l’aimait tellement qu’il lui avait donné sa queue 
de cheval en héritage. Je lui ai dit que son père l’avait initiée à la sorcellerie et que si elle le 
voulait, elle pouvait soit adorer l’esprit de son père, pratiquer le culte des morts et aller en 
enfer ou donner sa vie à Jésus, se repentir de tous ses péchés et aller au ciel. Elle a reconnu 
que je disais la vérité et elle a choisi Jésus. Nous l’avons authentiquement délivrée en 
la conduisant au brisement de liens. C’était ma première expérience de délivrance d’une 
sorcière. 
L’histoire du livre sur le brisement de liens est longue, ce livre découle de plusieurs années 
d’intercession et de supplications à Dieu. Dieu a eu pitié de nous en nous le révélant. C’est 
un livre qui a déjà aidé plusieurs personnes. La doctrine qu’il contient est biblique. La 
délivrance de la sorcellerie se fait par la parole humaine. Toute la magie, les enchantements, 
se font par la parole humaine. Alors, si tu ne parles pas à ton tour pour que cela s’arrête, rien 
ne changera. Jésus a dit : « ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel et ce que vous 
lierez sera lié au ciel. »
Concernant le renversement des principautés, un frère m’a dit qu’il ne comprenait pas 
pourquoi après son brisement de liens, malgré le fait qu’il ne faisait plus de mauvais rêves 
et n’avait plus d’oppressions et de maladies, il demeurait toujours pauvre. Dieu m’avait 
déjà expliqué pourquoi certains enfants de Dieu ont de sérieux problèmes malgré le fait 
qu’ils soient déjà convertis. Il m’a dit qu’il y a des malédictions qui sont rattachées aux 
péchés personnels. Tous les péchés attirent des malédictions. Il y a un niveau de péché 
qui peut amener Dieu à te livrer, te chasser pour toujours. Il y a un niveau où il peut 
décider que toute la famille est maudite. Mais quand les gens font la vraie repentance, les 
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malédictions liées aux péchés personnels sont ôtées. Mais tant que la personne qui vient 
de croire en Jésus n’a pas encore commencé à intercéder pour sa famille, tout ce qui est 
lié à la malédiction de sa famille aura toujours une influence sur sa vie, même s’il a fait la 
vraie repentance et est authentiquement converti. On est délivré des malédictions divines 
seulement quand on intercède pour sa famille comme Moïse, Néhémie et Daniel l’ont fait. 
Moïse priait pour les enfants d’Israël, mais Dieu ne l’exauçait pas. Il a demandé à Dieu 
de lui montrer sa gloire. Dieu lui a dit : « Je suis le Dieu compatissant, lent à la colère. Je 
pardonne le péché, la rébellion, mais je punis ceux qui ne m’aiment pas jusqu’à la quatrième 
génération». Alors, les yeux de Moïse se sont ouverts. Il a compris et a dit que si  Dieu punit 
jusqu’à la quatrième génération, cela voulait dire qu’il avait lui-même des problèmes, alors 
qu’il priait comme s’il était bon. Moïse est tombé sur sa face. Il ne disait plus pardonne au 
peuple ; mais il disait : pardonne nous. Dès que Moïse a dit : pardonne-nous » Dieu a dit : 
« Je t’exauce, je renouvelle l’alliance, je vais marcher avec vous. » 
N’écoutez pas les mensonges, priez pour vos familles. Nous priions déjà pendant les 
croisades, mais depuis que nous avons commencé à prier pour nos familles, les anges 
descendent ; il y a beaucoup plus de miracles. S’il y a la sorcellerie dans ta famille, ne prie 
pas que les gens meurent mais prie qu’ils soient sauvés et tu verras. Paul disait qu’il priait 
pour ses parents selon la chair pour qu’ils soient sauvés parce qu’ils avaient un zèle sans 
intelligence. 
Donc quand Dieu maudit toute la famille et que tu pries pour toi seul, Il n’exauce pas, parce 
que la malédiction n’est pas individuelle. Il faut prier pour toute la famille, de telle sorte que 
quand Dieu enlève la malédiction, la tienne est enlevée automatiquement. Dieu peut maudire 
un homme ; Il lui ferme ses oreilles, pour qu’il ne comprenne plus l’évangile, même s’il 
est prêché par des anges. S’Il décide qu’Il ne va plus te parler, c’est la malédiction divine, 
prononcée par Dieu Lui-même. Quand Dieu disait au peuple d’Israël : si vous péchez, je 
vais vous chasser, vous serez des esclaves, quand  Il exécutait cette malédiction,  même les 
innocents qui n’avaient pas péché allaient aussi en esclavage. Même Daniel avec sa petite 
justice était parti en esclavage.
C’est la même formule qu’on utilise pour prier pour une nation. Si tu ne pries pas pour 
le pays où tu vis, s’il y a la sécheresse, tu n’auras pas d’eau à boire, même si tu parles en 
langues. Si les gens marchent sur des kilomètres pour aller chercher de l’eau, tu seras parmi 
eux. Il faut rechercher le bien de la ville où le Seigneur t’a mis en captivité, ton bonheur 
dépend de cette ville. Si tu ne pries pas pour la Côte d’Ivoire et qu’il y a la guerre,  personne 
ne viendra dormir ici sur le site pour faire la croisade. Je ne serai moi-même pas ici. Donc 
prions pour notre pays, en esprit et en vérité. N’élevons pas des prières hypocrites désirant 
la mort de certaines personnes, mais de vraies prières de sacrificateurs qui ont séparé leurs 
cœurs des jalousies, des troubles ; ce sont ces prières là que Dieu exauce.
On renverse les principautés en renversant les idoles. Si c’est les principautés 
personnelles, tu renverse les idoles personnelles. Si tu veux renverser les principautés 
de la famille, du dois faire une analyse de ce que la famille adore et dire : « Seigneur, 
pardonne-nous ! » Ne dis pas : «  Seigneur, pardonne ces pécheurs », sinon Il ne va pas 
t’exaucer. C’est la même formule que Jésus a utilisée. Il n’a pas sauvé les hommes en se 
tenant loin disant : «Seigneur, sauve-les », mais Jésus a dit à Dieu : « Tu n’as pas accepté les 
sacrifices d’animaux ; je m’en vais pour me donner. » ; c’est l’identification. C’est ce que 
Dieu demande à tous les dirigeants. Si tu diriges une assemblée, dis à Dieu : « Seigneur, 
bénis cette assemblée. Aide nous, sauve nous ! ». Même si tu diriges une église, tu dois 
faire la même chose. 
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Quand Dieu nous a bénis, nous avons commencé à délivrer ceux qui étaient initiés dans la 
sorcellerie. On délivre de la sorcellerie en détruisant les liens malsains, parce que la 
sorcellerie n’est pas un esprit mais c’est un corps qui gère beaucoup de démons. Il y 
a le diable qui est la tête, les êtres humains sorciers, les sorciers morts et les démons 
; même les maris de nuits font partie de la sorcellerie. On brise les liens, on renverse 
les principautés et on exerce l’autorité spirituelle. Voici les trois grandes armes que nous 
utilisons.
Psaumes 139 : 16 : « Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient; Et 
sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux 
existât. »
Ce passage enseigne une chose très simple. Dieu avait déjà organisé ton existence sur 
la terre. Hier, nous avons vu qu’Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les 
lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu devais être fonctionnaire, ou policier, ou militaire, ou 
un grand planteur avec des hectares de cacao, et de café, c’était écrit, tout était enregistré. 
Prenons l’exemple de Joseph. La prière de ce soir est très simple. Ce que Dieu avait décidé, 
il faut que cela s’accomplisse.
Genèse 37 : 5-11 : « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore 
davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j’ai eu! Nous étions à lier des gerbes au 
milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent 
et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-
ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à 
cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J’ai 
eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. 
Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce 
songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en 
terre devant toi? Ses frères eurent de l’envie contre lui, mais son père garda le souvenir de 
ces choses. »
Joseph avait reçu la révélation de ce qu’il allait devenir. Il avait eu deux songes qui disaient 
la même chose, qu’il allait dominer sur sa famille, que son père, sa mère et ses frères 
allaient dépendre de lui. Ses frères ne se sont pas réjouis, mais ont eu de l’envie contre lui ; 
ils se sont fâchés. Ils se sont demandés pourquoi il  régnerait sur eux.  Il y a des frères qui 
étaient brillants. Quand les gens ont vu cela, ils ont eu de la haine pour eux, et ils se sont 
dit : «  S’il continue, son père sera heureux et va nous dépasser ».
Genèse 37 :.12-27 : « Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le 
troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à 
Sichem? Viens, je veux t’envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici! Israël lui dit: Va, je te 
prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état; et tu m’en 
rapporteras des nouvelles. Il l’envoya ainsi de la vallée d’Hébron; et Joseph alla à Sichem. 
Alors Juda dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? 
Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, 
notre chair. Et ses frères l’écoutèrent »
Ils ont dépouillé Joseph, l’ont  jeté dans une citerne, et l’ont vendu.
Romains 15 : 4 : « Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin 
que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions 
l’espérance. »
La parole de Dieu dit que Dieu a permis que ces choses soient écrites pour nous instruire. 



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _5

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

Dieu veut que tu voies comment la pensée de l’homme fonctionne. C’est selon cette 
formule que la sorcellerie travaille. Tu peux acheter une belle robe, une sœur de ta famille 
la voit, elle est jalouse, elle te lance un sort, et tu commences à souffrir et ne peux plus te 
réjouir de cette belle robe. Tu peux marcher avec ton ami, et les gens t’apprécient. Il est 
jaloux, et te lance un sort. Tuons-le ; c’est le même langage que tiennent les sorciers. Dans 
la sorcellerie, certaines personnes peuvent te défendre, mais elles sont sorcières. Ce n’est 
pas parce qu’elles t’ont défendu qu’elles sont sanctifiées devant Dieu. Beaucoup ont des 
maladies ; c’est l’œuvre des sorciers qui ont décidé de ne pas te tuer, mais de te laisser 
vivant et misérable. 

Joseph avait un talent, un don spirituel ; il interprétait les songes. Ton talent, ton don sont 
une richesse. Ce soir, nous allons demander une onction spéciale pour que tes dons te 
donnent la vie comme cela a donné à Joseph la bénédiction. Il a interprété les songes en 
prison et l’on est parti dire à pharaon qu’il y avait quelqu’un en prison qui interprétait les 
songes avec exactitude. Pharaon a dit : faites-le venir. Voilà comme Joseph est sorti de la 
prison. Si tu es un évangéliste, cela doit être béni, parce que c’est ce don qui constitue ta 
richesse. 

Si tu es une femme de prière, c’est là ton bonheur. Si tu es un pasteur, comme moi,  c’est 
là ton bonheur. J’ai fait des études mais ce n’est pas cela qui me nourrit, c’est plutôt le 
ministère pastoral. Mais j’ai lutté avec les serpents, parce que quand le diable voit cela, il 
ne veut pas te laisser. Le diable dit : « Tuons-le, jetons-le dans le trou, vendons-le ». Si tu 
tiens ferme, toutes les petites épreuves et attaques vont finir. Tu as déjà la bénédiction de Dieu. 
Tes talents sont des choses que Dieu a écrites dans un livre. Tu es pasteur, évangéliste, docteur, enseignant, 
apôtre,  femme de prière, femme de jeûne, servante. 

Dis :

	Je proclame que tout ce qui me concerne a déjà été écrit par mon Père céleste. Les 
talents qu’il me faut pour vivre dans l’univers m’ont déjà été donnés. Les dons 
spirituels pour vivre dans la maison de Dieu, pour servir Dieu dans le monde étant 
attaché à son corps qui est l’église, tous ces dons spirituels nous ont été déjà donnés.   

Psaumes 139 : 15-16 « Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait 
dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse 
informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient 
destinés, Avant qu’aucun d’eux existât. »
Tu es riche !
Il faut que tu t’aimes toi-même. Dis merci à Dieu pour tout ce qu’Il t’a donné.  Ne convoite 
pas le bien d’autrui, c’est de là que ta force et ta bénédiction vont venir. Il faut aimer tes 
yeux, tes pieds, tes mains, ta taille, ton teint, ton visage, tes capacités. Tu peux croire que 
Dieu a fait une erreur. Il pouvait corriger ce que tu crois être une erreur, mais il l’a laissé pour 
ton bien. Il connaissait tout. Tu as connu beaucoup d’attaques, beaucoup d’oppressions, tu 
as souffert comme Joseph. Si Dieu ne t’aimait pas, on t’aurait enterré depuis. On t’a visé 
par un accident,  par une maladie, mais Il t’a délivré. 
Et toi, tu pensais qu’il ne te connaissait pas, qu’il t’avait oublié. Dis-lui : 



-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _6

	Seigneur, Tu avais tout écrit et Tu n’as pas permis que je meurs dans cette citerne où 
on m’avait jeté (parce qu’il y a des domaines de ta vie qui sont l’équivalent d’être 
jeté dans une citerne, des situations qui équivalent à la vente de ton âme et de tes 
richesses, mais Dieu ne va pas t’abandonner.)

Le but pour lequel Dieu t’a donné ce diplôme va s’accomplir. Il ne l’a pas donné pour rien. 
Tu sais chanter ; le but pour lequel il t’a donné ce talent va s’accomplir. Joseph n’avait ni 
plantation ni armée, mais si tu avais un rêve, il te l’expliquait, et il s’est retrouvé au palais 
grâce à son don spirituel. Cela ne doit pas être le contraire pour toi. Parle à Dieu de ta 
situation. 
Dis à  Dieu :
	Seigneur, tu nous révèles l’expérience de Joseph, et Tu me connais, toi-même. Bénis 

moi, délivre moi des complots des méchants, des hommes pervers, des hommes 
jaloux. 

	Seigneur, pardonne moi quand j’ai convoité la taille, le teint, les diplômes, les talents 
des autres. Pardonne-moi d’avoir méprisé ce que tu m’as donné. 

	Seigneur, Tu nous  révèles que la richesse de chacun repose sur ses dons et talents. 
Je suis béni,  je suis riche. Seigneur, élève moi, et place moi sur mes lieux élevés. 

	Père, bénis l’ouvrage de mes mains 
	Père, que je ne sois pas un homme ou une femme dans la main de qui  tout  devient 

petit. 
	Père, que ta grâce et ta faveur m’accompagnent, que cela soit visible,  qu’il soit 

reconnu que je marche avec toi. Si j’entre dans une maison, que j’entre avec  la paix, 
la grâce, le bonheur.  

	Père, que je ne sois pas cet homme qui s’il passe une nuit quelque part, tout le monde 
passe le temps à rêver mal et le matin on veut qu’il parte.

	Seigneur, fais de moi une personne qui si elle passe la nuit quelque part,  le bonheur 
règne dans la maison.  

	Seigneur,  que ta grâce et ta faveur m’accompagnent. 
Il y a des gens qui s’ils déposent un dossier quelque part, on le rejette sans le lire. Dans 
l’ancien testament, il y avait un sacrifice qu’on offrait tous les jours, le matin et le soir, 
c’était l’holocauste (Lévitique 1 :1-4).  Son but était d’attirer la faveur de Dieu sur le 
peuple. 
Dis à Dieu :
	O Père, que ta faveur et ta grâce m’accompagnent !
	Père, que toute personne qui avait décidé de me faire du bien selon tes desseins et 

qui a oublié à cause de la malédiction ou d’un complot humain,  ou démoniaque se 
souvienne de moi.

Marc 11 : 22-24 « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, 
si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point 
en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.  C’est pourquoi je 
vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 
verrez s’accomplir »

Dis à Dieu : cela va s’accomplir !!!
	Esprit méchant, tu as assisté à ce conseil où le Seigneur a renouvelé sa bénédiction, 



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _7

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

qu’est-ce que tu attends pour partir à ton lieu ? Esprit impur, tu es étranger à ces 
choses, va-t’en !!!

	Au nom de Jésus,  nous insistons. Esprit méchant, tu es étranger à toutes ces 
bénédictions ; elles  ne te concernent pas. Toi qui a toujours bloqué ce plan de Dieu,  
partout où tu es caché,  nous te frappons ! Va-t’en, au nom  de Jésus !

	Si un jour, tu as perdu  quelque chose et qu’un esprit a été posté dans ta vie pour voler 
tes biens, je le chasse !!!

	Au nom de Jésus, nous arrachons tout ce qui a été volé et caché  dans le séjour des 
morts, dans les abimes, dans les eaux, sous les eaux, dans les montagnes et sur les 
montagnes, dans les forêts et nous brisons le joug de l’esprit de pauvreté. Que tout 
esprit de pauvreté parte et ne revienne plus !  

	Seigneur, travaille dans ma vie. Seigneur, anéantis tout ce que ceux qui m’ont vu et 
on dit : si nous le laissons, il sera grand ont fait.  Accomplis ton œuvre, détruis tout 
ce qu’ils ont dit. Anéantis ce qu’ils ont dit, anéantis ce qu’ils ont fait. Si cela a été 
enterré, que cela soit exhumé. Si cela a été planté que cela soit déraciné. Détruis ce 
qu’ils ont fait, si cela est dans des forteresses, que les forteresses soient démolies. Si 
cela est caché sous les  montagnes, que les montagnes soient déracinées et que les 
œuvres des méchants soient consumées.

	Au nom de Jésus, je proclame que l’homme n’est pas dieu et que les méchants esprits 
ne sont pas dieu. C’est mon Père céleste qui bénit de toutes sortes de bénédictions 
dans les lieux célestes. 

Lève ta main droite et dis :  
	Père, que ta volonté s’accomplisse dans ma vie, que ton  règne vienne !!
	Nous cachons sous le sang de Jésus toutes les délivrances de ce jour. Amen ! 
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• ASK FOR A SPECIAL ANOINTING SO THAT OUR 
GIFTS AND TALENTS GIVE LIFE AS IN THE CASE OF 
JOSEPH

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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	Jesus sets free! Jesus forgives! Jesus Christ is coming back soon!
The Lord works even in the homes. The prayer for the brethren is a great revelation
God gave me.
In our ministry, we are not theorists but we are in contact with souls and their hardships, 
their situations. It is in this contact that our heart open. When you see a brother suffering, 
you suffer with him.
In 1983, a young man who arrived from a village in the East of Cameroon asked me if 
someone could be set free from witchcraft. At that time, I knew nothing about witchcraft. I 
told him that if the demon manifested, we would cast it out.
In 1990, there was a sister who had never committed sexual immorality. She was praying 
for me and the brethren, but she was oppressed by spiritual husbands and ate in dreams. 
That persisted despite my prayers for her. One day, someone who came from her village 
asked her if a person who was initiated to witchcraft since childhood could be set free. 
She asked me the same question and I told her again that if the demon manifested itself, it 
would be cast out. It was the same answer as in 1983. I had not made any progress.
Another day, a Professional Accountant, a lady whom ad won to Christ told me about her 
misery. She had experienced great suffering since her father died. When her father was 
alive, she was rich and everyone feared her when she arrived at work.
But since her father died, no one cared about what she said and she had no money. While 
she was talking to me, the Lord told me that her father initiated her into witchcraft, which 
gave her power. Since her father died, that power was over. When God revealed that to me, 
I asked her if her father loved her. She answered that he loved her so much that he gave her 
his ponytail as an inheritance. I told her that her father had initiated her to witchcraft and 
that if she wanted to, she could either worship her father’s spirit, the spirit of the dead and go 
to hell, or give her life to Jesus, repent of all her sins and go to heaven. She acknowledged 
that I was telling the truth and she chose Jesus. We genuinely delivered her by leading her 
to the breaking of ties. That was my first experience in the deliverance of a witch.
The story of the book on the breaking of ties is long. This book is the result of many years 
of intercession and supplication to God. God had mercy on us by revealing it to us. This 
book has already helped many people. It contains a biblical doctrine. The
deliverance from witchcraft is done through human word. All magic, enchantments are 
done by human word. So, if you don’t speak up to stop it, nothing will change.
Jesus said: “Whatever you loose on earth will be loosed in heaven and whatever you bind 
on earth will be bound in heaven”.
Concerning the overthrow of principalities, a brother told me he couldn’t understand
why after his breaking of ties, although he no longer had bad dreams, oppressions
sicknesses, he remained poor. God had already explained to me why some of God’s children 
have serious problems despite the fact that they are already converted. He told me there are 
curses attached to personal sins. All sins attract curses. There is a level of sin that can cause 
God to deliver you, to cast it out forever. There is a level where he can decide that the whole 
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family is cursed. But when people are doing true repentance, curses related to personal sins 
are removed. But as long as the person who has just believed in Jesus has not yet begun to 
intercede for his family, everything related to the curse of his family will always have an 
influence on his life, even if he has carried out true repentance and is genuinely converted. 
One is delivered from divine curses only when he intercedes for his family as Moses, 
Nehemiah and Daniel did. Moses prayed for the children of Israel, but God did not answer 
him. He asked God to show him His glory. God told him, “I am the compassionate God, 
slow to anger. I forgive sin and rebellion, but I punish to the fourth generation those who 
don’t love me”. Then Moses’ eyes were opened. He understood and said if God punishes 
to the fourth generation, it meant he himself had problems, while he was praying as if he 
was good. Moses fell on his face. He no longer said forgive the people, but forgive us. As 
soon as Moses said: “forgive us” God said: “I answer you, I renew the covenant, I will walk 
with you.”
Don’t listen to lies, pray for your families. We were already praying during the
crusades, but since we started praying for our families, the angels descend; There are many 
miracles. If there is witchcraft in your family, don’t pray that people die but pray that they 
are saved and you will see. Paul said he prayed for his parents in the flesh to be saved 
because their zeal was not based on knowledge.
So when God curses the whole family and you pray for yourself alone, He does not answer 
because it is not an individual curse. You have to pray for the whole family so that when 
God removes the curse, yours is automatically removed. God can curse
a person, He shuts his ears, so that he does not understand the gospel, even if it is preached 
by angels. If He decides not to speak to you anymore, it is a divine curse
pronounced by God Himself. When God said to the people of Israel: if you sin, I will drive 
you out, you will be slaves. When He carried out that curse, even the innocent ones who 
had not sinned also went into slavery. Even Daniel with his little
righteousness went into slavery.
This is the same formula we use to pray for a nation. If you don’t pray for the country where 
you live, if there is a drought you will not have water to drink, even if you speak in tongues. 
If people walk miles away to get water, you will be among them. You must seek the good 
of the city to which the Lord has carried you into exile, your happiness depends on this city. 
If you don’t pray for Cote d’Ivoire and there is war, no one will come to sleep on the site 
here to do the crusade. I will not be here. So
let us pray for our country, in spirit and in truth. Let us not raise hypocritical prayers 
wishing that some people die, but true prayers of priests who have separated their hearts 
from jealousies, trouble. these are the prayers God answers.
The principalities are overthrown by overthrowing the idols. For personal principalities, 
you must overthrow personal idols. If you want to overthrow the family principalities, 
you have to consider what the family worships and say: “Lord,
forgive us!” Don’t say: “Lord, forgive these sinners”, otherwise He will not answer
you. This is the same formula that Jesus used. He did not save people by standing afar and 
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saying, “Lord, save them,” but Jesus said to God, “You did not accept animal sacrifices, I 
am going to give myself”. That is the identification. That is what
God asks of all leaders. If you are leading an assembly, tell God, “Lord, bless this assembly. 
Help us, save us. Even if you are leading a church, you must do the same thing.
When God blessed us, we started to deliver those who were initiated in witchcraft.
We deliver from witchcraft by destroying the evil ties, because witchcraft is not a 
spirit but a body that manages many demons. The devil is the head, the sorcerous 
human beings, the dead sorcerers and the demons. Even spiritual husbands are part 
of witchcraft. We break ties, overthrow principalities and exercise spiritual authority. 
These are the three great weapons we use.
Psalms 109:16 “Your eyes saw my unformed body; all the days ordained for me were 
written in your book before one of them came to be”.
This passage teaches a very simple thing. God had already organized your existence on 
earth. Yesterday, we saw that He has blessed us with every blessing in the heavenly places 
in Jesus Christ. If you were to be a civil servant, or a policeman, or a soldier, or a great 
farmer with hectares of cocoa, and coffee, it was written down, everything was recorded. 
Let’s take the example of Joseph. Tonight’s prayer is very simple. What God had decided 
must be fulfilled.

Genesis 37: 5-11 “Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they 
hated him all the more. He said to them, Listen to this dream I had: We were binding 
sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while 
your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brothers said to him, 
Do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the 
more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he 
told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and 
moon and eleven stars were bowing down to me. When he told his father as well as 
his brothers, his father rebuked him and said, “What is this dream you had? Will your 
mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? 
His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind”.

Joseph received a revelation of what he was to become. He had two dreams that said the 
same thing, that he was going to rule over his family, that his father, mother and brothers 
would depend on him. His brothers did not rejoice, but envied him, they were angry. They 
wondered why he should rule over them. Some brethren were brilliant. When people saw 
that, they hated them, and said to themselves, “If he continues, his father will be happy and 
overtake us”.

Genesis 37: 5-11 “Now  his  brothers  had  gone  to  graze  their  father’s  flocks  near 
Shechem, and Israel said to Joseph, as you know, your brothers are grazing the flocks 
near Shechem. Come, I am going to send you to them. Very well! he replied. So, he said 
to him, Go and see if all is well with your brothers and with the flocks, and bring word 
back to me. Then he sent him off from the Valley of Hebron. Judah said to his brothers, 
what will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let’s sell him to 
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the Ishmaelites and not lay our hands on him; after all, he is our brother, our own flesh 
and blood. His brothers agreed”.

They stripped Joseph, threw him into a pit, and sold him.

Romans 15:4 “For everything that was written in the past was written to teach us, so 
that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide 
we might have hope”.

The Word of God says that God allowed these things to be written to teach us.
God wants you to see how man’s mind works. Witchcraft works with this formula.
You can buy a nice dress, your sister in the family sees it and becomes jealous. She cast a 
spell on you, and you begin to suffer and can no longer enjoy that nice dress.
You can walk with your friend, and people appreciate you, he/she becomes jealous and cast 
a spell on you. Let’s kill him; Sorcerers use the same words. Some people can defend you 
in witchcraft, but they are witches. The fact that they defended you does not sanctify them 
before God. Many have sicknesses that are the work of sorcerers who have decided not to 
kill you, but to leave you alive and miserable.
Joseph had a talent, a spiritual gift, he interpreted dreams. Your skills, your gifts are
wealth. Tonight, we are going to ask for a special anointing so that your gifts will give you 
life as it gave blessing to Joseph. He interpreted dreams in the prison and it was reported to 
Pharaoh that someone in prison interpreted dreams with accuracy.
Pharaoh said: bring him here. This is how Joseph came out of the prison. If you are an 
evangelist, this must be blessed, because this gift represents your wealth. 
If you are a prayer woman, that is your happiness. If you are a pastor like me, that is your 
happiness. I have studied but that is not what is feeding me, it is rather the
pastoral ministry. But I have fought with snakes, because when the devil sees that, he 
doesn’t want to leave you. The devil says, “Let’s kill him, let’s throw him in the pit, let’s 
sell him”. If you stand firm, all the little trials and attacks will be over. You already have 
the blessing of God. God has written your talents in a book. You are a pastor, evangelist, 
doctor, teacher, apostle, prayer woman, woman of fasting, servant.
Say:
	I proclaim that everything about me has already been written by my heavenly Father. 

The skills I need to live in the universe have already been given to me. The spiritual 
gifts to live in the house of God, to serve God in the world being attached to his body 
which is the church, have already been given to us.

Psalms 139:15-16 “My frame was not hidden from you when I was made in the secret 
place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed 
body; all the days ordained for me were written in your book before one of them came to 
be”
You are rich!
You must love yourself. Thank God for everything He has given you. Do not covet
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Other’s properties. Your strength and blessing will come from there. Love your eyes, your 
feet, your hands, your height, your complexion, your face, your abilities. You can believe 
that God made a mistake. He could have corrected what you think is a mistake, but he left it 
for your good. He knew everything. You have experienced many attacks, many oppressions, 
you have suffered like Joseph. If God had not loved you, you would have been buried by 
now. You were targeted by an accident, by a sickness, but He delivered you. 
And you thought he didn’t know you, that he had forgotten you. Tell him:
	Lord, You had written everything down and You did not allow me to die in that pit 

where I was thrown (because there are areas of your life that are equal being in the 
pit, situations that are equal to the selling of your soul, your riches but God is not 
going to abandon you).

The purpose for which God gave you this degree will be fulfilled. He didn’t give it for 
nothing. You can sing; the purpose for which he gave you this talent will be fulfilled. 
Joseph had no plantation or army, but if you had a dream, he interpreted it to you, and he 
ended up in the palace thanks to his spiritual gift. It doesn’t have to be the other way around 
for you. Talk to God about your situation.
 Tell God:
	Lord, you have revealed Joseph’s experience to us, and You know me. Bless me, 

deliver me from the plots of the wicked, from perverse men, from jealous men.
	Lord, forgive me for having coveted other people’s height, complexion, certificates, 

talents. Forgive me for having despised what you have given me. 
	Lord, you reveal to us that everyone’s wealth lies in their gifts and talents. I am 

blessed, I am rich. Lord, lift me up and set me on my high places.
	Father, bless the work of my hands.
	Father, may I not be a man or a woman in whose hand everything becomes small.
	Father, may your grace and favor follow me, may it be seen, May it be known that I 

walk with you. If I enter a house, may I enter with peace grace, happiness.
	Father, may I not be a person who spends a night somewhere and everyone has night 

mares and in the morning they want him to leave.
	Lord, make me a person who spends the night in a place and brings happiness in the 

house.
	Lord, may your grace and favor follow me.

When some people submit an application somewhere it is rejected without being read. In 
the old testament, a sacrifice was offered every day in the morning and evening, it was the 
burnt offering (Leviticus 1:1-4). Its purpose was to draw God’s favor upon the people.
Tell God:
	Father, may your favor and grace follow me!
	Father, may anyone who decided to do good to me according to your purposes and 
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has forgotten because of the curse or a human or demonic plot, remember me.
Mark 11: 22-24 “Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this 
mountain, Go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart but believes 
that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you 
ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours”
Tell God: it will be fulfilled!!!
	Wicked spirit, you attended that council where the Lord renewed his blessing, what 

are you waiting for to go to your place? Unclean spirit, you are a stranger to these 
things, go away!!!

	In the name of Jesus, we insist. Wicked spirit, you are a stranger to all these blessings; 
they don’t concern you. You have always blocked this plan of God, wherever you are 
hidden, we strike you! Go away, in the name of Jesus!

	If you lost something one day and a spirit was posted in your life to steal your 
possessions, I cast it out!!!

	In the name of Jesus, we snatch everything that has been stolen and hidden in the 
Hades, in the abyss, in the waters, under the waters, in the mountains and on the 
mountains in the forests and we break the yoke of the spirit of poverty. Let every 
spirit of poverty depart and return no more!

	Lord, work in my life. Lord, destroy the work of those who have seen me and said: 
if we leave it, he/she will be great. Fulfill your work, destroy what they have said, 
destroy what they have done. If it was buried, let it be dug up. If it was planted, 
let it be uprooted. destroy what they have done. If it is in a stronghold, let these 
strongholds be demolished. If it is hidden under the mountains, let the mountains be 
uprooted and let the works of the wicked be burnt.

	In the name of Jesus, I proclaim that man is not God and the wicked spirits are not 
god. It is my heavenly Father who blesses with every blessing in the heavenly places.

Raise your right hand and say:
	Father, may your will be done in my life, may your kingdom come!
	We hide today’s deliverances under the blood of Jesus. Amen!


