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NOUS DEVONS CONNAITRE NOTRE IDENTITÉ 
D’ENFANTS DE DIEU ET NOS DROITS POUR  

ARRACHER, POSSÉDER ET GÉRER NOTRE HÉRITAGE

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 sauve, Il pardonne. Jésus revient bientôt !!!

Quand nous prions pour nos familles, Dieu opère les mêmes choses pour tous, à la même heure. 
L’homme est composé du corps, de l’âme et de l’esprit. Les gens envoutent l’âme et l’esprit. On 
envoute les dimensions invisibles de l’homme. Tu peux être enchaîné spirituellement, te déplacer 
normalement dans le monde physique, mais tu ne seras jamais ce que Dieu avait prévu. Les 
dons font partie du combat spirituel. C’est pour cette raison que les vœux font partie du combat 
spirituel. Si tu as fait un vœu à Dieu et que tu l’as oublié, repens-toi. Les vœux non accomplis vont 
bloquer tes prières. Faites des vœux et accomplissez les. Ne permettons pas qu’il y ait un obstacle 
sur le chemin.

Galates 4 : 1-8 « Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien 
d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout; mais il est sous des tuteurs et des administrateurs 
jusqu’au temps marqué par le père.  Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, 
nous étions sous l›esclavage des rudiments du monde; mais, lorsque les temps ont été accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils, né d›une femme, né sous la loi, afin qu›il rachetât ceux qui étaient sous la 
loi, afin que nous reçussions l›adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs 
l›Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père!  Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu 
es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux 
qui ne le sont pas de leur nature. »

Osée 4 :6 « Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté 
la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; puisque tu as oublié la 
loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants. »

Ces deux passages nous enseignent qu’il faut éviter d’être un ignorant. Tu ne dois pas ignorer ce 
que Dieu a accompli pour toi. Quand les apôtres écrivaient les épitres, parfois ils les introduisaient 
en disant : « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l’ignorance ». Quand tu es ignorant, quand 
tu ne connais pas ton rang, ta race, tes droits, les privilèges que Jésus t’a donnés, ce pourquoi 
Jésus est descendu du ciel sur la terre, quand tu ne le sais pas, tu es un ignorant, tu es un enfant. 
Et la parole de Dieu dit que tu as l’héritage, mais que si tu es un enfant, tu n’es pas différent d’un 
esclave, parce que tu ne connais pas tes droits. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que Dieu 
a envoyé son Fils pour que tu deviennes un enfant de Dieu et que tu sois délivré de l’esclavage. 
Qu’on ne te trompe plus ; tu connais le vrai Dieu. Tu ne peux pas adorer les idoles.

Galates 4 :8  « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de 
leur nature. »

Un idolâtre est un gros ignorant. On lui dit qu’un arbre a sauvé ses parents et il se met à genoux 
et l’adore. Vous adorez des dieux qui ne sauvent pas, qui ne le sont pas par leur nature.  Tu vois 
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un ver de terre qui est long, tu dis : « hé », et tu te mets à genoux pour l’adorer. Sa nature même 
n’a rien de Dieu. Mais on te dit : adore-le ! Certains disent : oh le silure c’est notre ancêtre. Nous 
ne mangeons pas le poisson, car le poisson nous a sauvés. Autrefois, tu as adoré des dieux qui 
n’étaient pas Dieu ; tu l’as fait par ignorance. Quand tu étais ignorant, tu as adoré tout. 

Je connais une sœur à qui un marabout avait demandé de jeter 1 millions de francs CFA dans une 
rivière, quand elle était dans le monde. Elle avait déjà jeté 750 000 F quand elle a donné sa vie à 
Jésus. Elle m’a demandé ce qu’elle devait faire. Je lui ai dit qu’elle était déjà sauvée et qu’elle ne 
devait rien à personne. Elle était une pauvre femme qui vendait des bonbons au lait. Vous voyez la 
méchanceté des démons. Elle a pris 750 000 milles francs de ses bénéfices de vente  de bonbons 
et les a jetés dans l’eau. 

Jésus est venu, Il est mort à la croix, Il est venu pour se révéler  aux hommes de telle sorte que 
quand tu reçois Jésus, tu as embrassé la lumière. Il est la lumière qui éclaire tous ceux qui vivent 
dans le monde. L’homme est dans l’ignorance et sera toujours  dans l’ignorance tant qu’il n’aura 
pas rencontré Jésus. Mais si tu l’as rencontré, cela devient une faute d’être ignorant. C’est pour 
de telles choses que Dieu dit : « Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance. » 

Pour le combat présent, que dois-tu savoir ? 

La première chose que tu dois savoir c’est que tu es un enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons, 
ce sont des réclamations et des restitutions. L’enfer est réel, le jugement de Dieu est réel, et les 
démons le savent. C’est nous qui ne le savons pas. Pour nous, quand nous disons à un  démon : 
sors ! Il doit partir facilement.  Jésus dit que quand on chasse un démon, il s’en va dans les lieux 
déserts croyant trouver du repos. S’il ne trouve aucun repos, il fait un projet pour revenir dans ta 
vie et dans ton corps. Il vient d’abord vérifier si la maison est inoccupée. S’il trouve que la maison  
est inoccupée, il revient avec d’autres démons plus méchants que lui. Jésus dit : vous êtes le temple 
de Dieu. Là où tu es, tu es la maison de Dieu. L’esprit de Dieu doit habiter en toi. Cela ne dépend 
pas de toi. Ne dis pas : Seigneur, viens habiter en moi. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, Il entre. 
On ne supplie pas Dieu pour cela. Dès que tu laisses le péché, Jésus entre en toi, lui-même. Il veut 
vivre en toi. Il te le prouvera, parce qu’il est dit que Jésus suscite la foi et l’amène à la perfection. 
Donc à un moment donné, il te fera savoir qu’il habite en toi. Il a dit : « Vous connaitrez que je 
suis en vous et vous en moi. » 

Tu ne dois pas être dans l’ignorance. Tu dois savoir que Jésus habite en toi et que tu es un enfant 
de Dieu. Et la parole de Dieu dit : « Si tu es un fils, rassure-toi que tu n’es plus un esclave ». 
Que personne ne te trompe ; tu n’es plus un esclave. Tu dois réclamer toute ta liberté et tu dois 
entrer dans ta liberté. Tu ne dois pas tomber dans la séduction des gens qui disent qu’il n’y a pas 
de démons. La bible dit : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées. » Vous savez que la bible dit que les choses anciennes sont les péchés dans 
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lesquels tu vivais. Tu dois absolument abandonner le péché. Les choses anciennes sont passées. 
Dans Ephésiens, il est écrit : « C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu  vient sur les 
fils de la rébellion. Il y a des gens qui pensent qu’un esprit d’un mort ne peut pas habiter dans un 
homme. C’est de l’idolâtrie. 

Dis :

	Je proclame que je ne suis plus esclave. 

Lévitiques 20 : 26 -27 « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel; je vous ai 
séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l’esprit d’un 
mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur 
eux.»

Un parent ou un être humain mort peut vivre en toi. Quand tu marches, il est en toi. Avant Jésus, 
il n’y avait pas de solution. Dès qu’on discernait que l’esprit d’un mort habitait en quelqu’un, on 
le lapidait. Quand il y a l’esprit d’un mort en toi, il peut te rendre pauvre, misérable. Ce sont des 
esprits humains jaloux. Ils ne permettent pas que quelqu’un t’aime véritablement. Ils produisent 
des cauchemars. Certains initient dans la magie dans la sorcellerie. La nuit, ils te disent : prends 
tel plat,… Quand un esprit de mort t’habite, il peut te communiquer des messages. Il est dans ta 
vie d’une façon illégale.

Deutéronome 18 : 9-10 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu 
n’apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu’on ne trouve chez toi personne 
qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, 
d’augure, de magicien. »

Lévitiques 19 : 26 « Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n’observerez ni les serpents ni les 
nuages pour en tirer des pronostics. »
La spécialité des serpents c’est la divination. Il  y a des esprits méchants dans les lieux célestes 
avant le ciel où Dieu habite, au-dessus de nous. Dans certaines sectes, on observe les nuages, on 
prédit l’avenir et on donne des prophéties. Ce ne sont pas ces lois qui produisent ce que nous nous 
connaissons, et Dieu demande qu’on ne fasse pas la divination.
Il y a des gens qui ne savent pas qu’un serpent peut habiter une personne et lui donner des visions. 
L’apôtre Paul a trouvé une jeune fille qui était possédée par un esprit de divination. Pendant 
plusieurs jours, elle était derrière les apôtres et prophétisait.  Comme la source était le diable, ces 
prophéties étaient lassantes, et la bible dit que Paul et les autres étant fatigués, ont commandé à 
l’esprit de sortir et les visions se sont arrêtées. Les maitres de la fille ont arrêté les apôtres pour les 
tuer, leur business était gâté.
Quand tu pries pour toi-même, prie de telle sorte que tu rentres libre et riche, parce que tu as 
libéré ta famille. Et quand vous priez n’oubliez pas que c’est une famille qui est dans le jeûne. 
Ne dis pas : Seigneur, sauve-moi, mais Seigneur, sauve-nous ! Si bien que si c’est toi qui  reçois 
l’exaucement, tout le monde est libéré, et si c’est moi qui suis exaucé, nous sommes aussi tous 
bénis. Dieu aime cela. La bible dit que les apôtres avaient prié d’un commun accord.
 Il y a des abimes qui sont des prisons, des ténèbres. Il y a des pratiques ; l’idolâtrie qui peut 
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permettre aux esprits dans les abîmes de monter pour travailler au milieu des hommes. Le mal 
exalte les démons. Si on fait couler beaucoup de sang, les démons sortent et deviennent nombreux.
La louange d’un peuple obéissant élève Dieu. Quand Dieu est honoré, célébré, Il quitte même 
son trône et vient là où on l’honore avec des cadeaux. Il ne peut pas venir au milieu de nous 
sans déverser des bénédictions. C’est pour cette raison que quand nous prions, nous chassons 
tous les serpents, les esprits humains qui ont élu domicile dans les vies humaines. Beaucoup de 
frères et sœurs ont vu des esprits sortir d’eux. Que personne ne te trompe ; la sorcellerie existe, 
et elle travaille par envoutement, par enchantement pour te maudire. L’enchantement exerce une 
puissante influence sur l’homme, sur son âme. On peut t’envouter et tu te masturbes tous les jours. 

Ceux qui vont bien prier ce soir, s’il y a des esprits qui leur communiquaient un mauvais 
comportement, ils s’en iront et leur comportement va changer. Je dirigeais la prière quelque part. 
L’Esprit de Dieu m’a dit : prie que tout esprit qui incitait à l’homosexualité parte. Nous avons prié 
et un esprit est sorti d’un frère. Après la prière, il est venu rendre témoignage.
Dis :
	Je proclame que le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi un enfant de Dieu par son sang 

d’adoption !
Le sang de Jésus fait des enfants de Dieu, adoptés par Dieu. Cela est écrit dans la bible : nous 
avons été prédestinés. Dieu avait planifié, et personne ne peut l’en empêcher. 
Dis :
	Je ne suis plus un enfant ! Je peux administrer mes biens ! Gérant principal, je ne le confie 

à personne ! Je suis un enfant de Dieu ! 
	Au nom de Jésus, je proclame que les zamgbetor ne sont pas des dieux ! Les komian ne sont 

pas des dieux ! Les djédjé ne sont pas des dieux ! Les tetepkan ne sont pas des dieux ! Les 
goli ne sont pas des dieux ! Je proclame que les aloux ne sont pas des dieux ! je proclame 
que les poros ne sont pas des dieux ! (continue de proclamer) 

Tiens-toi debout et dis :
	Que les autels soient brûlés !!
	Que les symboles soient anéantis ! Que les signes soient consumés par le feu ! c’est Jésus 

qui est Dieu !!  Les autres dieux sont des mensonges ! Les idoles sont des mensonges ! 
(continue à proclamer)

	Au nom de Jésus, nous proclamons que les morts sont morts et iront dans le lac de feu ! Je 
proclame que les enfants de Dieu sont des enfants pardonnés, lavés ! Quand Jésus reviendra, 
ils suivront Jésus au ciel ! Les esprits de mort ne sont pas des dieux ! Morts, vous ne serez 
jamais adorés ! Ce que nous avons fait dans l’ignorance nous a été pardonné ! Maintenant 
que nous savons que les esprits de mort sont pour le séjour des morts, partez !!! 

Dis :
	Au nom de Jésus, nous  commandons à tout esprit d’un mort habitant dans un corps ici 

ou ailleurs parmi ceux qui prient avec nous de s’en aller. Nous arrachons tout ce que vous 
aviez volé 

Lève ta main droite et dis :
	Au nom de Jésus, esprits humains, esprits de ceux qui sont encore vivants, nous vous 

jugeons ! Que tout esprit d’un parent vivant qui habite quelqu’un s’en aille. 
	Au nom de Jésus, nous détruisons tout blocage qui a été envoyé par les sorciers dans 

leur coalition avec les esprits de mort. Tout ce qui a été fait pour bloquer les femmes, les 
hommes, les jeunes pour qu’ils tournent en rond et ne deviennent rien, nous désorganisons 
le camp de satan,  nous désorganisons le camp de satan agissant à travers toutes les sectes, 
les religions de l’orient, les idoles. Nous libérons les captifs. 

	Au nom de Jésus, nous bannissons toutes les paroles de malédiction humaines prononcées 
contre un seul d’entre nous. S’il existe parmi nous quelqu’un qui a été maudit, nous 
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détruisons sa malédiction, nous anéantissons les paroles prononcées contre lui. Que ce que 
ceux qui l’ont maudit ne voulaient pas voir s’accomplisse dans la vie de mon frère, de ma 
sœur. 

	Au nom de  Jésus, nous renvoyons  dans les eaux ceux qui sont venus des eaux, dans les 
abimes ceux qui sont venus des abimes, dans le séjour de morts ceux qui viennent du séjour 
des morts. Nous condamnons à l’errance ceux qui erraient dans les airs. 

	Au nom de Jésus,  nous renvoyons dans les lieux déserts ceux qui sont venus des déserts, 
dans les eaux ceux viennent des eaux. 

	Au nom de Jésus, nous brisons ta barrière ! Je t’ordonne de t’en aller !!! Je casse la barrière 
que tes maitres ont placée devant toi ; tu dois partir. Je brise la porte qu’on a placée devant 
toi pour t’empêcher de sortir.  Je casse cette barrière  que tes maitres ont placée devant toi, 
au nom de Jésus,  et t’ordonne de t’en aller ! Je te précipite !

	Au nom Jésus, je te précipite avec toutes les maladies ! Esprit de maladie, va-t’en avec 
toutes les  maladies. Allez-vous en avec toutes vos malédictions, vos maladies. Laissez  ce 
que vous avez volé !

	Au nom de Jésus Christ, je proclame que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave ! 
C’est écrit  !!! Je ne suis plus esclave. Satan, je te l’ordonne, va-t’en ! Finis les maris de 
nuit ! Finies les couches de nuits ! Finie la nourriture dans les songes ! Je suis un enfant de 
Dieu. Mon corps est le temple du Saint Esprit. Mon corps n’est pas le temple de démons. 

	Au nom de Jésus, toi démon de maladie, toi qui es venu avec une maladie ou qui entretient 
une maladie qui fait que les médicaments sont inefficaces. Toi qui fait qu’on m’examine 
et qu’on ne voit rien, et que je demeure malade, nous te reversons et te  jetons dans la 
poussière avec les maladies que tu as amenées ! Va-t’en !!! 

Pose les mains sur la tête et dis :
	Seigneur Eternel, c’est Toi qui est nous a créés. Regarde notre condition, les maladies, ô 

Père, les maladies nous ont affaiblis, les maladies de la tête, des yeux, du foie, du cœur,  des 
poumons,  des intestins, de l’estomac, de la vessie, de la rate, du pancréas, de la prostate, de 
l’utérus, des ovaires, du rectum, de la gorge et du nez. Nous sommes malades, mais c’est 
toi qui nous a créés, change, sauve, change nos organes défaillants,  agis !!!

	Père, guéris, ramène à la vie ceux qui sont déjà programmés pour la mort. Renouvelle les 
organes qui ont vieilli à cause des maladies.  

Lève ta main et dis :
	Mon corps, reçois la guérison, reçois la vie de Jésus. Que le cancer, le Sida, les hépatites, 

le diabète, l’hypertension, la dépression, les maux d’articulation, les problèmes de nerfs, de 
colonne vertébrale disparaissent ! C’est Toi seul qui peut réparer nos corps pour redonner 
la vie et la santé.

	Au nom de Jésus, que la santé de Dieu pénètre les corps, que les maladies de la peau 
guérissent, que les boules dans le ventre et dans l’utérus disparaissent ! Que les parties du 
corps qui poussent seules disparaissent !!! 

	Seigneur, nous sommes tes enfants, nous ne sommes pas des esclaves. Nous recevons de 
Toi  la vie, la bénédiction, la grâce, la faveur, l’exaucement !! 
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WE NEED TO KNOW OUR IDENTITY AND 
RIGHTS AS CHILDREN OF GOD TO SNATCH, 

OWN AND MANAGE OUR INHERITANCE

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 saves, He forgives. Jesus is coming back soon!!!
When we pray for our families, God performs the same things for everyone, at the same 
time. Man is made of a body, a soul and a spirit. People bewitch the soul and the spirit. They 
bewitch the invisible dimensions of man. You can move normally in the physical world, but 
spiritually chained and you will never be what God has planned for you. Giving is part of 
spiritual warfare. That’s why vows are part of spiritual warfare. If you made a vow to God 
and forgot it, repent. Broken vows will block your prayers. Make vows and fulfill them. Don’t 
allow any obstacle in the way.
Galatians 4: 1-8 “What I am saying is that as long as an heir is underage, he is not different 
from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to guardians and trustees 
until the time set by his father.  So also, when we were underage, we were in slavery under 
the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent 
his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might 
receive adoption to sonship. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our 
hearts, the Spirit who calls out: Abba! Father! So, you are no longer a slave, but God’s child; 
and since you are his child, God has made you also an heir. Formerly, when you did not know 
God, you were slaves to those who by nature are not gods”.

Hosea 4: 6 “ My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected 
knowledge, I also reject you as my priests; because you have ignored the law of your God, I 
also will ignore your children”.

Those two passages teach us that we must not be ignorant. You must not be unaware of what God 
has done for you. When the apostles wrote the epistles, sometimes they introduced them by say-
ing, “We do not want you to be ignorant “. When you are
are ignorant, when you don’t know your rank, your race, your rights, the privileges Jesus has 
given you, the reason why Jesus came down from heaven to earth, you are ignorant, a child. And 
the Word of God says you have the inheritance, but if you are a child, you are not different from 
a slave, because you don’t know your rights. You don’t know who you are. You don’t know that 
God sent his Son to make you a child of God and deliver you from slavery. Let no one deceive you 
anymore; you know the true God. You can’t worship idols.

Galatians 4: 8 “ Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature 
are not gods”.

An idol worshipper is a big ignorant person. He is told that a tree saved his parents and he 
kneels down to worship it. You worship gods that cannot save, who are not God by nature. 
You see a long earth worm and say, “hey,” you kneel down and worship it. Its very nature is 
not God. But you are told to worship it! Some say: oh, the catfish is our ancestor. We don’t 
eat fish, because the fish saved us. You used to worship gods that were not; you did it out of 
ignorance. When you were uninformed, you worshiped everything.
I know a sister who was asked by a native doctor to throw 1 million CFA into a river when 
she was in the world. She had already thrown 750,000 F when she gave her life to Jesus. She 
asked me what she should do. I told her that she was already saved and she didn’t owe anyone 
anything. She was a poor woman selling milk sweets. You see the wickedness of the demons. 
She took 750,000 francs from the profits made by selling sweets and threw it into the water.
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Jesus came, He died on the cross, He came to reveal Himself to men so that when you receive 
Him, you have embraced the Light. He is the Light that enlightens all those who live in the 
world. Man is ignorant and will always be ignorant until he meets Jesus. But it is wrong to be 
ignorant when you have met Him. That’s why God says: “My people are destroyed from lack 
of knowledge”.
What do you need to know in the present battle?
The first thing you need to know is that you are a child of God. All we do is to claim for res-
titutions. Hell is real, God’s judgment is real and the demons know it. We are the ones who 
don’t know it. For us, when we command a demon to go away, it should easily go. Jesus says 
when a demon is cast out, it goes through arid places seeking rest and if it doesn’t find it, it 
makes a plan to come back into your life and body. It first comes to check if the house is unoc-
cupied. If he finds the house unoccupied, he comes back with other demons more wicked than 
itself. Jesus says: you are the Temple of God. You are the house of God. The Spirit of God 
must dwell in you. It doesn’t depend on you. Don’t say: Lord, come and dwell in me. As soon 
as you give your life to Jesus, He enters. You don’t beg God for that. As soon as you leave sin, 
Jesus Himself enters you. He wants to live in you. He will let you know, because it is said that 
Jesus author and the perfecter of our faith. So at some point, he will make you realize that he 
lives in you. He said, “you will know that I am in you and you in me.”
You must not be ignorant. You must know that Jesus lives in you and you are a child of God. 
And the Word of God says: “If you are a son, be assured that you are no longer a slave”. Let 
no one deceive you; you are no longer a slave. You must claim all your freedom and enter into 
your freedom. Don’t be deceived by people who say there are no demons. The Bible says: 
“Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone.” You know 
that the Bible says the old things are the sins in which you lived. You must give up sin. The 
old has gone. In Ephesians, it is written: “ Because of these things the wrath of God is coming 
upon the sons of rebellion”. There are people who think the spirit of the dead cannot live in a 
man. It’s idolatry.
Say:
	I proclaim that I am no longer a slave.

Leviticus 20: 26-27 “You are to be holy to me because I, the Lord, am holy, and I have set 
you apart from the nations to be my own. A man or woman who is a medium or spiritist among 
you must be put to death. You are to stone them; their blood will be on their own heads”.

A dead relative or human being can live in you. It is in you when you walk. There was no 
solution before Jesus. When they realized that there was a spirit of the dead in a person, 
they stoned him to death. A spirit of the dead in you can make you poor, miserable. They are 
jealous human spirits. They don’t allow anyone to truly love you. They produce nightmares. 
Some initiate their victims in magic, witchcraft. At night, they tell you: take such dish. When 
a spirit of the dead lives in you, it can communicate messages to you. It illegally lives in your 
life.

Deuteronomy 18: 9-10 “When you enter the land the Lord your God is giving you, do not 
learn to imitate the detestable ways of the nations there. 10 Let no one be found among you 
who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets 
omens, engages in witchcraft”.

Leviticus 19:26 “Do not eat any meat with the blood still in it. Do not practice divination or 
seek omens”.
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Snakes are specialized in divination. There are spiritual forces of evil in the heavenly realms 
before the heaven where God lives, above us. In some sects they observe the clouds, predict 
the future and give prophecies. These are not the laws that produce what we know and God 
asks that we don’t practice divination.

People don’t know that a snake can live in a person and give him visions.

Apostle Paul found a young girl who was possessed by a spirit of divination. For several days 
she was behind the apostles and prophesied. The devil being the source, those prophecies 
were tiresome, and the Bible says Paul and the others were tired, commanded the spirit to go 
out and the visions stopped. The masters of the girl arrested the apostles to kill them, their 
business was spoiled.

When you pray for yourself, pray so that you go back free and rich, because you have set 
your family free. And when you pray don’t forget that it is a family that is fasting. Do not say: 
Lord, save me, but Lord, save us! So that if you receive the answer everyone is set free, and if 
I am answered, we are all blessed as well. God likes that. The Bible says the apostles prayed 
in one accord.

Some abysses are prisons, darkness. Practices, such as idolatry can allow the spirits in the 
abyss to come out and work among men. Evil exalts demons. If much blood is shed, the de-
mons come out in large numbers.

The praise of an obedient people lifts God up. When God is honored, celebrated, He even 
leaves his throne and comes to where he is honored with gifts. He cannot come into our midst 
without pouring out blessings. That’s why when we pray, we drive out all snakes, human 
spirits that have made their residence in human lives. Many brothers and sisters have seen 
spirits coming out of them. Let no one deceive himself; witchcraft exists, and it works by be-
witchment, by enchantment to curse you. Enchantment has a powerful influence on man, on 
his soul. You can be bewitched and masturbate every day.

Those who pray well tonight, if there are spirits communicating bad behavior to them, they 
will go away and their behavior will change. I was leading a prayer session somewhere and 
the Spirit of God told me: pray that any spirit stimulating homosexuality would go away. We 
prayed and a spirit came out of a brother. After the prayer, he came and gave his testimony.

Say: 

	I proclaim that the Lord Jesus Christ has made me a child of God through his blood of 
adoption!

The blood of Jesus makes children of God, adopted by God. It is written in the Bible: we were 
predestined. God had planned it, and no one can stop it.

Say: 
I am no longer a child! I can take care of my property! I am the main manager; I don’t entrust it to 
anyone! I am a child of God! 
In the name of Jesus, I proclaim that the zamgbetor are not gods! The komian are not gods! The 
djédjé are not gods! The tetepkan are not gods! The goli are not gods! I proclaim that the aloux 
are not gods!
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I proclaim that the poros are not gods! (continue to proclaim).

Stand up and say: 

	Let the altars be burned!!!
	Let the symbols be destroyed! The signs be consumed by fire! Jesus is God! The other gods 

are lies! The idols are lies! (continue to proclaim).
	In the name of Jesus, we proclaim that the dead are dead and will go into the lake of fire!
	I proclaim that the children of God are forgiven, washed! When Jesus comes back, they 

will follow Him to heaven! Spirits of the dead are not gods! The dead, you will never be 
worshiped! What we did out of ignorance has been forgiven! Now that we know the spirits 
of the dead are for the hades, go away!!!

Say: 

	In the name of Jesus, we command any dead spirit living in a body here or elsewhere 
among those who pray with us to go away. We snatch back all that you had stolen.

Raise your right hand and say:

	In the name of Jesus, human spirits, spirits of those who are still alive, we judge you! Let 
every spirit of a living relative living in anyone go away.

	In the name of Jesus, we destroy every blockage sent by wizards in coalition with spirits 
of the dead. Everything that has been done to block women, men, young people so that 
they turn around and become nothing, we put the camp of Satan in confusion, we put in 
confusion the camp of Satan working through all sects, eastern religions, idols. We set the 
captives free.

	In the name of Jesus, we banish all human curses against any of us. If anyone among us has 
been cursed, we destroy his curse, we cancel the words spoken against him. Let everything 
those who cursed him didn’t want to see come to pass in the life of my brother, my sister.

	In the name of Jesus, we send back into the waters those who came from the waters, into the 
abyss those who came from the abyss, into hades those who came from hades. We condemn 
to wandering those who wandered in the air.

	In the name of Jesus, we send back to arid places those who came from the deserts, into the 
waters those who came from the waters.

	In the name of Jesus, we break down your barrier! I command you to leave!!! I break the 
barrier your masters have placed before you; you must leave. I break the door placed before 
you to stop you from leaving! I cast you out!

	In the name of Jesus, I cast you out with all the diseases! Spirit of sickness, go away with 
all diseases. Go away with all your curses, your diseases. Leave what you have stolen!
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	In the name of Jesus Christ, I proclaim that I am a child of God. I am no longer a slave! It 
is written!!! I am no longer a slave. Satan, I command you, leave! No more spiritual hus-
bands! No more wet dreams! No more food in my dreams! I am a child of God. My body 
is the temple of the Holy Spirit. My body is not the temple of demons.

	In the name of Jesus, you demon of sickness, you who came with a disease or hold the 
disease to stop medicines from being effective. You who cause the disease not to be discov-
ered after medical check-up, but I remain sick, we overturn you and throw you in the dust 
with the diseases you have brought! Get out!!!

Put your hands on your head and say:

	Lord God, You created us. Look at our condition, Father, diseases have weakened us, dis-
eases of the head, eyes, liver, heart, lungs, intestines, stomach, bladder, spleen, pancreas, 
prostate, uterus, ovaries, rectum, throat and nose. We are sick, but you created us, change, 
save, change our failing organs, take actions!!!

	Father, heal, bring those who are already planned to die back to life. Renew the organs that 
have become old due to diseases.

Raise your hand and say: 

	My body, receive healing, receive the life of Jesus. Let cancer, HIV, hepatitis diabetes, high 
blood pressure, depression, joint pain, nerve problems, problems of the spine disappear! 
Only you can repair our bodies to restore life and health.

	In the name of Jesus, may the health of God penetrate the bodies, may skin diseases be 
healed, let the bundles in the belly and the womb disappear! Let the parts of the body that 
grow on their own disappear!!!

	Lord, we are your children, we are not slaves. We receive life, blessing, grace, favor, an-
swer from you.


