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• L’ENVOÛTEMENT EST UNE REALITE 

• UTILISER LA PUISSANCE DE DIEU POUR DETRUIRE 
LES ENVOÛTEMENTS 

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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Jérémie 3 : 13-25 « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle 
à l’Eternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout 
arbre vert, et que tu n’as pas écouté ma voix, dit l’Eternel. Revenez, enfants rebelles, dit 
l’Eternel ; car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d’une ville, deux d’une famille, 
et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous 
paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le 
pays, en ces jours-là, dit l’Eternel, on ne parlera plus de l’arche de l’alliance de l’Eternel 
; elle ne viendra plus à la pensée ; on ne se la rappellera plus, on ne s’apercevra plus de 
son absence, et l’on n’en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le 
trône de l’Eternel ; toutes les nations s’assembleront à Jérusalem, au nom de l›Eternel, 
et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de 
Juda marchera avec la maison d’Israël ; elles viendront ensemble du pays du septentrion 
au pays dont j’ai donné la possession à vos pères. Je disais : comment te mettrai-je 
parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement 
des nations ? Je disais : tu m’appelleras : mon père ! Et tu ne te détourneras pas de 
moi. Mais, comme une femme est infidèle à son amant, Ainsi vous m’avez été infidèles, 
maison d’Israël, dit l’Eternel.  Une voix se fait entendre sur les lieux élevés ; ce sont les 
pleurs, les supplications des enfants d’Israël ; car ils ont perverti leur voie, ils ont oublié 
l’Eternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, 
nous allons à toi, car tu es l’Eternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et 
des montagnes n’est que mensonge ; oui, c’est en l’Eternel, notre Dieu, qu’est le salut 
d’Israël.  Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, 
leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles.  Nous avons notre honte pour couche, 
et notre ignominie pour couverture ; car nous avons péché contre l’Eternel, notre Dieu, 
nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu’à ce jour, et nous n’avons pas écouté la voix 
de l’Eternel, notre Dieu. »

Frères, ne combattons pas comme des aveugles. Les hommes se retrouvent dans biens 
des problèmes parce qu’ils ont abandonné le vrai Dieu pour aller servir les idoles. Ils ont 
abandonné le vrai Dieu pour suivre le mensonge. 

Quand tu introduis un esprit méchant dans la famille, quand tu vas consulter un marabout 
ou un féticheur, quand on t’emmène pour t’initier à une danse, un rite, une tradition, une 
coutume, quand tu acceptes de te déplacer pour aller vers l’ennemi, ce sont de grandes 
pertes au niveau spirituel. Toutes les richesses existent d’abord spirituellement avec leurs 
signes, leurs symboles et leur réalité spirituelle dans l’invisible. Quand tu entres chez un 
marabout, satan récupère ce que Dieu t’a donné ; tu es dépouillé. Parfois le diable va plus 
loin. Il te demande ton père et tu lui livres ton père. L’esprit de ton père peut aller travailler 
pour quelqu’un dans l’esclavage, dans le monde invisible. Le jour où tu meurs, tu vas toi 
aussi être au service de cette personne dans le monde invisible. 

Le diable vole, il demande de lui donner nos enfants, de les sacrifier. La parole de Dieu dit 
que les idoles ont dévoré les enfants. Parfois, il ne tue pas, il prend ton l’intelligence et tu 
n’arrives pas t’exprimer correctement. On te prend tout et tu restes impuissant. Tu peux 
aller à l’école et passer 03 ans dans une même classe. Les démons prennent l’intelligence. 
Dans des familles polygames, une femme sorcière peut envouter, à travers la sorcellerie, les 
enfants de sa rivale pour que ses enfants à elle soient les premiers en classe, et les enfants 
de sa rivale deviennent des voleurs, des enfants craintifs.

Jésus est venu pour donner le pouvoir à l’Eglise. Il dit : ‘‘Je vous ai donné le pouvoir de 
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marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne 
pourra vous nuire.’’

Un jour, Dieu m’a dit : ‘‘Utilisez ma puissance, utilisez ma puissance’’ Tu vas utiliser la 
puissance de Jésus ce soir.  Frères, ne vous amusez pas, il y a des gens qu’on a envoûtés.

Nous allons faire deux choses. Nous allons d’abord intercéder pour nos 10 sujets. Ensuite 
nous ferons le même combat que la veille, dirigé contre toute force qui veut résister. Vous 
verrez les résultats. Jésus nous a donné le pouvoir. 

Un jour, le Seigneur m’a dit qu’il faut prier que les eaux se dessèchent. Vous verrez que 
dans certains témoignages, les frères disent que l’eau a tari ; parce que si les esprits à 
l’œuvre sont des esprits des eaux, quand tu enlèves l’eau, c’est fini. Si ce sont les esprits qui 
se cachent sur les montagnes, dès que la montagne est déracinée, leur force finit. 

Quand tu es devant Dieu et que tu réussis à lui présenter ton problème, s’il y a un démon sur 
le chemin, en t’exauçant, Il va enlever ce démon. Certains démons s’enfuiront pendant que 
tu seras en train de présenter tes besoins à Dieu. Les autres peuvent douter, mais toi, crois et 
tu verras la gloire de Dieu. Présente tes besoins à Dieu avec humilité, avec assurance, avec 
un cœur sincère. (Hébreux 4 : 14-16 ; Hébreux 10.22)

Les dix requêtes concernent tous les domaines de ta vie : ta situation économique et 
financière, ta situation matrimoniale, ta situation scolaire ou académique, ton ministère 
spirituel. Parle à Dieu. 

Dis-lui qu’Il est ton Père, mais je te rassure que si tu n’as pas accepté Jésus, tu peux t’asseoir ; 
ta prière n’est pas bien. Si pendant qu’on appelait les gens à donner leur vie à Jésus, tu as 
volontairement refusé Jésus, et maintenant qu’on présente nos besoins,  tu commences à 
prier, tu ne devrais pas ouvrir la bouche. La parole de Dieu dit : « si quelqu’un détourne 
les oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination » Proverbes 28 :9. 
Ta prière est une  abomination, elle ne sera pas agréée parce que tu fais la ruse. 

Dis :

	O Père, exauce-nous !!!! (Continue à supplier qu’Il nous exauce)
	O Père, donne-nous Tes victoires ! Entre dans nos batailles, combats du ciel. O 

Seigneur, laisse tomber Tes pierres pour écraser l’ennemi, comme Tu l’as fait au 
temps de Saul (prions en langues)

Le parler en langues est donné pour les croyants. Tu dois croire que tu es un enfant de Dieu, 
tu vas parler en langues.

 Dis :

	Seigneur, je crois au Saint-Esprit, je crois à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le 
Saint-Esprit !

	O Père, je te dis merci pour la promesse du Saint-Esprit et aux dons spirituels !

Les visions que les frères ont sont un don du Saint-Esprit. La Bible dit : «  vos jeunes gens 
auront des visions et vos vieillards auront du songes » ce sont des réalités. Si tu doutes, tu 
perds parce que Jésus continue et ceux qui croient avancent. Le doute peut t’appauvrir ; 
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tout ce que nous demandons nous le demandons par la foi et l’obtenons par la foi. Si tu 
doutes de la réalité du Saint-Esprit, croiras-tu pour le renversement des forteresses ?

Quand le Saint-Esprit descend sur un homme, il guide l’esprit de l’homme. Il donne la 
capacité de prêcher, de prier, de parler en langues, de voir des visions et de les interpréter. 
La Bible dit que quand Jésus s’est présenté à ses disciples après sa résurrection, quelques-
uns ont eu des doutes. Donc Le doute est un péché et un phénomène. Tu peux vieillir 
croyant, mais dans le doute. Tu gaspilles tout dans le doute ; tu n’as même pas soif de prier 
en d’autres langues. Tu ne sais pas qu’en priant en langues, tu donnes de la puissance à ta 
prière. Il y a des sujets que je reçois quand je parle en langues. 

Dis :

	O Père, je me repens de l’incrédulité. Je veux être plus sage que Toi. Je ne veux pas 
que ma bouche dise des choses que je ne comprends pas, alors que Toi Tu ordonnes 
que je parle en langues !

La parole de Dieu dit dans le Psaumes 81:11 «...Ouvre ta bouche et je la remplirai » Tu as 
la responsabilité de parler, d’exprimer ce que Dieu te met dans la bouche. On ne doit pas 
tromper les gens ; Jésus est réel, le don du parler en langues existe. J’ai parlé en langues 
seul dans ma chambre ; personne ne m’avait imposé les mains.

Lève tes mains et dis :

	Seigneur, je reçois mon parler en langues, je crois que Tu m’as donné le Saint Esprit, 
des dons, et parmi ces dons, il y a le parler en langues. La Bible dit que celui qui 
parle en langues s’édifie lui-même. Je veux parler de nouvelles langues. Maintenant 
parle, au nom de Jésus-Christ !  

Que ta chair ne t’étouffe point. Reçois la langue, parle et prie. Le don est pour tous les 
enfants de Dieu. Parle, prie. Si tu fermes la bouche, tu as déjà raté, parce qu’il est écrit : 
ouvre ta bouche pour que l’Eternel la remplisse. Pendant que tu parles en langues, pense à 
tes sujets de prière. (Parle et prie)

	O Père, combats pour nous dans les lieux célestes, dans les abimes, dans le séjour 
des morts, dans les eaux, dans les lieux plus bas que les eaux, dans les montagnes ! 
Déracine les montagnes, fais voler les collines ! Combats pour nous dans les lieux 
arides, dans les forêts sacrées, dans les eaux, les océans, les fleuves, les marigots, les 
rivières, les marécages. Combats pour nous contre les reptiles, contre les montres, 
contre toutes les puissances qui existent quelque part. Combats pour le compte 
du plus petit, pour l’adolescent, délivre les adultes, les vieillards. Renverse tout, 
anéantis, écrase, expose à la honte, à l’ignominie, agis avec puissance comme tu l’as 
promis Toi-même. O Père ! (continue à prier en langues)

Lève ta main droite et dis :

	Père, tu connais l’orgueil des hommes, la méchanceté de l’homme. Père, s’il y a des 
êtres humains qui se sont mis sur le chemin des enfants de ton peuple, qui disent que 
tant qu’ils sont là , nous ne possèderons rien de ce que tu nous as donné, s’il y a des 
gens qui disent que tant qu’ils sont là, nous ne serons rien ; certains doivent signer 
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les dossiers des enfants de Dieu et ils ont dit qu’ils ne vont pas les signer, certains 
doivent rembourser l’argent des frères, ils disent qu’ils ne le feront point. O Père, 
lève-toi contre cet orgueil, délivre ton peuple de leurs mains.

	Ô Père, lève-toi, secoue la terre, délivre ton peuple de toute méchanceté et de 
l’arrogance des hommes, de la méchanceté. Renverse tout, impose ta volonté. Que 
personne ne se tienne sur le chemin de ton peuple, le peuple que tu as délivré au 
prix de ton sang précieux. Ô Père, qu’ils ne soient plus jamais captifs d’une telle 
méchanceté et que leurs ennemis soient écrasés. Enlève-les de leur poste. Ceux qui 
utilisent leur poste pour la méchanceté, enlève les et place les justes avec des cœurs 
bons et avec sagesse. Père, agis maintenant !!

	Père, délivre les sœurs qui souffrent à cause de la méchanceté des prostituées dans la 
vie de leurs époux. Père, délivre les hommes qui souffrent à cause de la méchanceté 
d’un homme prostitué dans la vie de leurs épouses.  

	Au nom de Jésus, que tout esprit d’un parent mort qui trouble une vie, qui habite 
dans le corps d’un homme s’en aille maintenant. Sors et va-t’en !

	Que tout ce qui était bloqué soit restitué, et que la gloire de Dieu se manifeste. Toi 
qui ne voulais pas voir le bonheur, toi qui es rempli de jalousie, toi qui es un esprit 
humain caché dans les vies pour les ruiner, nous te chassons !!

	Si tu es un esprit de mort d’un parent présent dans la vie d’une personne ici présente 
ou qui nous écoute, nous brisons ton règne. Va-t’en !! Tout esprit d’un homme ou 
d’une femme qui bloque, qui trouble une vie, sors et va-t’en !!!

	S’il y a un démon qui suit quelqu’un à cause des pratiques occultes d’un individu 
ayant utilisé son sang ou son nom, qu’un tel esprit soit jugé et qu’il s’en aille. Toi 
démon qui est venu à travers l’occultisme, l’envoutement, l’enchantement pratiqué 
sur le nom, sur le sang, va-t’en vite ! Sors et va-t’en !!!

	Au nom de Jésus, nous nous levons contre l’armée des ténèbres qui s’élève contre les 
prières des saints pendant la nuit. Il y a des démons qui se rassurent que tu as dormi 
toute la nuit. Au nom de Jésus, que tout esprit impur exerçant dans la vie d’un frère 
pour s’opposer à la prière de nuit soit jugé. Sors et va-t’en. Nous brions ton joug, 
nous libérons l’âme, l’esprit, et nous libérons la vie de prière !

	Au nom de Jésus, toi méchant esprit de manque de pardon, nous te chassons ! Va-
t’en vite !! 

L’envoutement a des techniques pour que ton âme soit en prison. Dieu nous l’as révélé 
selon qu’il est écrit dans Ezéchiel 13 : 18-19 « Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: 
malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des 
voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes! Pensez-vous 
surprendre les âmes de mon peuple, et conserver vos propres âmes?  Vous me déshonorez 
auprès de mon peuple pour des poignées d’orge et des morceaux de pain, en tuant des 
âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, 
trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge. C’est pourquoi ainsi parle le 
Seigneur, l’Éternel: voici, j’en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les 
âmes afin qu›elles s›envolent, et je les arracherai de vos bras; et je délivrerai les âmes 
que vous cherchez à surprendre afin qu’elles s’envolent. » 

 Il dit que les hommes ont fabriqué des amulettes pour échanger les âmes. Quand quelqu’un 
veut mourir, on change son âme et on prend l’âme d’une autre personne, afin qu’il vive et 
celui qui devait vivre, meurt. Quand tu vas chez un marabout, on fait des scarifications sur 
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toi ; ce sont des envoutements. Le marabout ne te dit pas la vérité. Dans tes songes,  les chiens,  
les serpents, les esprits de morts qui te suivent, proviennent de l’envoutement pratiqué sur 
toi lors de tes visites chez les marabouts. Quelqu’un te dira qu’un enfant de Dieu ne peut 
être envouté ; c’est un manque de sagesse. Quand Dieu dit dans Ezéchiel 13 :18-19 «  
Vous envoutez mon peuple. », Il parlait d’Israël qui est le peuple de Dieu. Les puissances 
des démons travaillent pour t’empêcher de grandir, elles bloquent ta croissance. Elles ne 
peuvent qu’être tourmentées quand tu deviens fort en Christ. Ces démons  s’arrangent pour 
te freiner. Cette prière que nous faisons a pour but de  renverser les princes sataniques qui 
dominent sur notre famille. Donc casse tout. C’est quand nous le faisons que nous recevons 
des cadeaux et des richesses.

Tiens-toi debout et dis :

	Seigneur, merci pour les révélations sur l’envoutement. Merci pour le pouvoir que 
Jésus nous a donné. 

	Au  nom de Jésus, nous brisons les prisons, nous cassons les portes d’airain, nous 
cassons les verrous de fer, nous renversons tout dans le camp de l’ennemi. Aucun 
enfant de Dieu ne doit rester enfermé. Nous cassons les bouteilles, les cercueils. 
Nous brisons les cercueils, nous détruisons et enlevons tout ce qui a été caché, tout 
ce qui nous appartient et nous proclamons que chacun entre en possession de ses 
biens. Nous insistons que tout soit brisé ; toute prison, toute cabane. Nous cassons 
les cabanes, même si c’est un trou, nous en sortons ceux qui y sont gardés captifs. 
Nous libérons ceux qui sont gardés captifs sous des arbres. Nous déracinons les 
arbres, nous déracinons les montagnes !!! 

	Père, que toute maladie qui vient de la volonté d’un homme qui a maudit quelqu’un 
ou qui a  pratiqué sur une chose qui lui appartient, l’a jetée sur la voie publique ou l’a 
mise dans la nourriture qu’il a mangée, qu’il a suspendue sur un arbre, toute pratique 
qui a entrainé ce mal qui est dans le corps de mon frère, que tout cela soit ruiné. Nous 
commandons que les esprits retournent d’où ils sont venus, qu’ils quittent nos corps, 
que tous les démons qui accompagnent cette chose soient enchainés, paralysés. Je 
proclame la santé pour moi et mes frères ; santé totale de la tête à la plante des pieds, 
nous proclamons la santé totale !!!

	Esprit de folie, va-t’en, dépression, va-t’en ! Que le psychisme soit guéri, que 
l’intelligence soit guérie, que la mémoire de chacun soit restaurée. 

	Que tous ceux qui sont paralysés marchent, que leurs nerfs soient guéris, que ceux 
qui ont des maux de tête chroniques soient guéris, que les épileptiques soient guéris !

	Que toute femme qui fait pipi au lit, comme un opprobre qu’on a jeté sur elle, soit 
guérie. Que cet opprobre soit ôté. 

	Que tout homme marié qui est devenu impuissant soit guéri. Si c’est l’œuvre d’un 
esprit, nous frappons cet esprit, nous libérons la virilité de cet homme. 
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• BEWITCHMENT IS A REALITY

• USING THE POWER OF GOD TO DESTROY 
BEWITCHMENTS

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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Jeremiah 3:13-25 “ Only acknowledge your guilt you have rebelled against the Lord your 
God, you have scattered your favors to foreign gods under every spreading tree, and have 
not obeyed me, declares the Lord. Return, faithless people,” declares the Lord, for I 
am your husband. I will choose you—one from a town and two from a clan—and bring 
you to Zion. Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with 
knowledge and understanding. In those days, when your numbers have increased greatly 
in the land, declares the Lord, people will no longer say, ‘The ark of the covenant of 
the Lord. It will never enter their minds or be remembered; it will not be missed, nor will 
another one be made. At that time they will call Jerusalem The Throne of the Lord, and 
all nations will gather in Jerusalem to honor the name of the Lord. No longer will they 
follow the stubbornness of their evil hearts. In those days the people of Judah will join the 
people of Israel, and together they will come from a northern land to the land I gave your 
ancestors as an inheritance. I myself said, How gladly would I treat you like my children 
and give you a pleasant land, the most beautiful inheritance of any nation. I thought you 
would call me ‘Father and not turn away from following me. But like a woman unfaithful 
to her husband, so you, Israel, have been unfaithful to me, declares the Lord. A cry is heard 
on the barren heights, the weeping and pleading of the people of Israel, because they have 
perverted their ways and have forgotten the Lord their God. Return, faithless people; I will 
cure you of backsliding. Yes, we will come to you, for you are the Lord our God. Surely the 
idolatrous commotion on the hills and mountains is a deception; surely in the Lord our 
God is the salvation of Israel. From our youth shameful gods have consumed the fruits of 
our ancestors labor their flocks and herds, their sons and daughters. Let us lie down in our 
shame, and let our disgrace cover us. We have sinned against the Lord our God, both we 
and our ancestors; from our youth till this day we have not obeyed the Lord our God.»

Brethren, let’s not fight like blind people. Men find themselves in many problems because they 
have abandoned the true God to serve idols. They have abandoned the true God to follow lies.
When you introduce a wicked spirit into the family, when you consult a witch doctor or a fetishist, 
when you are taken to be initiated into a dance, a rite, a tradition, a custom, when 
you accept to go to the enemy, these are great spiritual losses. All riches exist first spiritually in 
the invisible with their signs, symbols and spiritual reality. When you go to a witch doctor, Satan 
takes away what God has given you; you are stripped off. Sometimes, the devil goes further. 
He demands your father and you hand your father over to him. The spirit of your father can be 
enslaved to someone in the invisible world. The day you die, you will also be at the service of that 
person in the invisible world.
The devil steals, he asks us to give him our children, to sacrifice them. The word of God says
that the idols have devoured the children. Sometimes, he doesn’t kill, he takes away your 
intelligence and you can’t express yourself properly. Everything is taken away from you and you 
remain powerless. You can go to school and spend three years in the same class. The demons 
take the intelligence. In polygamous families, a witch can bewitch her co-wife’s children through 
so that her own children are the first in class and her co-wife’s children become thieves, fearful 
children.
Jesus came to empower the church. He says, “I have given you authority to trample on snakes and 
scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm you.”
One day God told me, ‘Use my power, use my power’. You are going to use the power of Jesus 
this evening. Brethren, don’t joke, there are people who have been bewitched.
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We are going to do two things. First, intercede for our 10 prayer topics. Then we will engage the 
same fight as the day before against any force that wants to resist. You will see the results. Jesus 
has given us the power.
One day, the Lord told me that we must pray that the waters dry up. You will hear some brethren 
say in their testimonies that the water has dried up; For, if the spirits at work are water spirits, 
when you remove the water, it’s over. If they are spirits hiding on the mountains, as soon as the 
mountain is uprooted, their power is over.

When you are before God and you succeed in presenting your problem to Him, if there is a 
demon in the way, by hearing you, He will remove that demon. Some demons will run away 
while you are presenting your needs to God. Others may doubt, but you believe and you will 
see the glory of God. Present your needs to God with humility, with confidence, with a sincere 
heart. (Hebrews 4:14-16; Hebrews 10:22)
The 10 requests concern all areas of your life: your economic and financial situation, your 
marital situation, your school or academic situation, your spiritual ministry. Talk to God. 
Tell Him that He is your Father, but I assure you that if you have not accepted Jesus, you 
can sit down; your prayer is not good. If while we were calling people to give their lives 
to Jesus, you willingly refused Jesus, and now that we are presenting our needs, you start 
praying, you should not open your mouth. The word of God says: “If anyone turns a deaf 
ear to my instruction, even their prayers are detestable” Proverbs 28:9. Your prayer is an 
abomination, it will not be accepted because you are deceitful. 
Say:
	Father, hear us!!!! (Keep on begging for Him to answer us)
	O Father, give us Your victories! Enter into our battles, battles of heaven. O Lord, let Your 

stones fall to crush the enemy, as You did in the days of Saul (Let us pray in tongues)
Speaking in tongues is given for believers. You must believe that you are a child of God, you 
will speak in tongues.
 Say:
	Lord, I believe in the Holy Spirit, I believe in God the Father, God the Son and God the 

Holy Spirit!
	O Father, I thank you for the promise of the Holy Spirit and the spiritual gifts!
The visions that the brethren have are a gift of the Holy Spirit. The Bible says: “your young 
men shall see visions and your old men shall dream dreams” these are realities. If you doubt, 
you lose because Jesus continues and those who believe go forward. Doubt can impoverish 
you; everything we ask for we ask by faith and we get it by faith. If you doubt the reality of 
the Holy Spirit, will you believe for the overthrow of strongholds?
When the Holy Spirit comes upon a man, He guides the spirit of the man. He gives the ability 
to preach, to pray, to speak in tongues, to see visions and to interpret them. The Bible says 
that when Jesus presented himself to his disciples after his resurrection, some had doubts. So 
doubt is a sin and a phenomenon. You can grow old as a believer, but in doubt. You waste 
everything in doubt; you don’t even have the urge to pray in other tongues. You don’t know 
that by praying in tongues you give power to your prayer. There are things I receive when I 
speak in tongues. 
 Say:
	Father, I repent of unbelief. I want to be wiser than You. I do not want my mouth to speak 

things I do not understand, while You command me to speak in tongues!
The word of God says in Psalms 81:11 (or verse 10 depending on the bible version) .”..open 
your mouth and I will fill it” You have the responsibility to speak, to express what God puts in 
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your mouth. You must not deceive people; Jesus is real, the gift of speaking in tongues exists. 
I spoke in tongues alone in my room; no one had laid hands on me.
Lift up your hands and say:
	Lord, I receive my speaking in tongues, I believe that You have given me the Holy Spirit, 

gifts, and among these gifts is speaking in tongues. The Bible says that he who speaks in 
tongues edifies himself. I want to speak in new tongues. Now speak, in the name of Jesus 
Christ!  

Let not your flesh choke you. Receive the tongue, speak and pray. The gift is for all God’s 
children. Speak, pray. If you close your mouth, you have already failed, because it is written: 
open your mouth for the Lord to fill it. While you are speaking in tongues, think about your 
prayer topics. (Speak and pray)
O Father, fight for us in the heavenly places, in the depths, in Hades, in the waters, in the 
places lower than the waters, in the mountains! Uproot the mountains, make the hills fly! 
Fight for us in the dry places, in the sacred forests, in the waters, the oceans, the rivers, 
the swamps. Fight for us against reptiles, against monsters, against all the powers that exist 
somewhere. Fight for the smallest, for the teenager, deliver the adults, the elderly. Overthrow 
all, annihilate, crush, expose to shame, to ignominy, act with power as you yourself have 
promised. O Father! (continue to pray in tongues)
Lift up your right hand and say:
	Father, you know the pride of men, the wickedness of man. Father, if there are human 

beings who stand in the way of the children of your people, who say that as long as they are 
here, we will possess nothing of what you have given us, if there are people who say that 
as long as they are here, we will be nothing; some have to sign the files of the children of 
God and they have said they will not sign them, some have to pay back the money of the 
brethren, they say they will not. O Father, rise up against this pride, deliver your people 
from their hands.

	Father, arise, shake the earth, deliver your people from all wickedness and the arrogance 
of men, from wickedness. Overthrow all, impose your will. Let no one stand in the way of 
your people, the people you delivered with your precious blood. O Father, let them never 
again be captives of such wickedness and let their enemies be crushed. Remove them from 
their position. Those who use their position for wickedness, remove them and place the 
righteous with good hearts and with wisdom. Father, act now!

	Father, deliver the sisters who are suffering because of the wickedness of the prostitutes 
in their husbands’ lives. Father, deliver the men who suffer because of the wickedness of a 
male prostitute in the lives of their wives.

	In the name of Jesus, let every spirit of a dead relative who disturbs a life, who dwells in 
the body of a man, go now. Come out and go away!

	Let all that was blocked be restored, and let the glory of God be made manifest. You who 
did not want to see happiness, you who are full of jealousy, you who are a human spirit 
hidden in lives to ruin them, we cast you out!

	If you are a spirit of death of a relative present in the life of a person present here or 
listening to us, we break your reign. Be gone! Any spirit of a man or woman that blocks, 
that disturbs a life, come out and go away!

	If there is a demon that follows someone because of the occult practices of an individual 
who has used his blood or his name, let such a spirit be judged and go away. You demon 
who came through occultism, bewitchment, enchantment practiced on the name, on the 
blood, go away quickly! Get out and go away!

	In the name of Jesus, we rise up against the army of darkness that rises against the prayers 
of the saints at night. There are demons who are reassured that you have slept all night. In 
the name of Jesus, let every unclean spirit exercising in the life of a brother to oppose the 
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night prayer be judged. Come out and go away. We throw off your yoke, we release the 
soul, the spirit, and we release the prayer life!

	In the name of Jesus, you wicked spirit of unforgiveness, we cast you out! Be gone quickly! 
Bewitchment has techniques to keep your soul in prison. God has revealed it to us as it is 
written in
Ezekiel 13:18-19 “and say, ‘This is what the Sovereign Lord says: Woe to the women who 
sew magic charms on all their wrists and make veils of various lengths for their heads in 
order to ensnare people. Will you ensnare the lives of my people but preserve your own? 
You have profaned me among my people for a few handfuls of barley and scraps of bread. 
By lying to my people, who listen to lies, you have killed those who should not have died and 
have spared those who should not live.’ Therefore, this is what the Sovereign Lord says: 
‘I am against your magic charms with which you ensnare people like birds and I will tear 
them from your arms; I will set free the people that you ensnare like birds.’” 
He says that men have made amulets to exchange souls. When someone wants to die, they 
change their soul and take the soul of another person, so that they live and the one who was 
supposed to live, dies. When you go to a witch doctor, they make cuts on you; these are 
bewitchments. The witch doctor does not tell you the truth. In your dreams, the dogs, snakes 
and spirits of the dead that follow you come from the bewitchment practiced on you during your 
visits to the witch doctor. Someone will tell you that a child of God cannot be bewitched; this 
is a lack of wisdom. When God said in Ezekiel 13:18-19, “You are bewitching my people...,” 
He was talking about Israel, who are the people of God. The powers of the demons work to 
prevent you from growing, they block your growth. They can only be tormented when you 
become strong in Christ. These demons work to hold you back. This prayer we are doing is to 
overthrow the satanic princes that rule over our families. So, break it down. It is when we do 
this that we receive gifts and riches.
Stand up and say:
	Lord, thank you for the revelations on bewitchment. Thank you for the power that Jesus 

has given us. 
	In the name of Jesus, we break the prisons, we break the iron gates, we break the iron 

bars, we overthrow everything in the camp of the enemy. No child of God should remain 
locked up. We break bottles, we break coffins. We break the coffins, we destroy and remove 
everything that has been hidden, everything that belongs to us, and we proclaim that each 
one comes into possession of his property. We insist that everything be broken; every prison, 
every hut. We break the huts, even if it is a hole, we take out those who are kept captive in 
it. We free those who are held captive under trees. We uproot trees, we uproot mountains! 

	Father, let every disease that comes from the will of a man who has cursed someone or 
bewitched on something that belongs to him, and thrown it on the public highway or put it 
in the food that he ate, that he hung on a tree, any practice that has brought this evil that is 
in my brother’s body, let it all be ruined. We command that the spirits return from whence 
they came, that they leave our bodies, that all the demons that accompany this thing be 
chained, paralyzed. I proclaim health for myself and my brethren; total health from head to 
toe, we proclaim total health!!!

	Spirit of madness, be gone, depression, be gone! May the psyche be healed, may the 
intelligence be healed, may the memory of each one be restored.

	May all those who are paralyzed, walk, may their nerves be healed, may those with chronic 
headaches be healed, may epileptics be healed!

	May every woman who urinates on the bed; a shameful spell casted on her. Let this shame 
be removed. 

	Let every married man who has become impotent be healed. If it is the work of a spirit, we 
strike that spirit, we release the manhood of that man.


