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• DETRUIRE TOUT CE QUE SATAN A UTILISE POUR 

NOUS SURPRENDRE ET PRODUIRE L’ENVOUTEMENT

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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Le dossier sur l’envoutement est un dossier très lourd. Nous allons le traiter ce soir.
Ézéchiel 13 : 18-20 : «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. »
La Bible n’est pas destinée à enseigner comment l’on sert le diable, mais il y a des révélations 
qui peuvent montrer ce qui se fait dans le royaume du diable. Dieu montre juste une image 
pour que son peuple ne soit pas ignorant.
Dieu est assis sur le trône. Il voit comment les marabouts donnent des coussinets qui sont des 
amulettes, des cordes, des ceintures sur les hanches ou des voiles. Lorsque tu consultes un 
marabout ou un féticheur, ces choses te sont données pour t’envouter. Pour le cas spécifique 
décrit dans Ézéchiel, ce coussinet permettait aux sorciers de faire en sorte que ton âme 
s’envole comme un oiseau. 
Quelqu’un peut discuter, parce qu’il y a des gens qui aiment le faire ; mais le Seigneur dit 
que ces gens échangent les âmes des hommes. Si une personne est malade, ils échangent son 
âme avec une personne bien portante. Cette dernière meurt et l’autre qui était malade devient 
bien portante et vit plus longtemps. C’est Dieu qui veut ouvrir tes yeux sur ce que font les 
devins. Quand les gens vont voir les devins, c’est cette technique qu’ils pratiquent sur les 
âmes des autres. 
Un frère qui était malade après un accident de circulation grave, où il avait failli laisser sa 
vie, avait décidé de devenir rosicrucien. Il a vu le patron des rosicruciens de ce pays, et lui 
a dit : « Regarde comment les sorciers ont voulu me tuer? Je veux devenir rosicrucien. » Le 
patron de la rose croix lui a dit: «Va à l’église ; avec Jésus, c’est automatique ! » Je ne vous 
parle pas de fables ou de mythes ; c’est une histoire vraie. Je l’ai moi-même baptisé. Ce 
monsieur lui a dit: « Si tu viens chez nous, nous allons te donner un talisman, un fétiche qui 
peut voler l’aura des autres. Alors, en cas d’accident, l’autre meurt et toi, tu sors vivant ».
Ce sont les mêmes techniques d’envoûtement que le Seigneur dénonce dans le livre 
d’Ezéchiel ; ce sont des techniques d’envoutement de haut niveau.
Ce patron des rosicruciens lui a aussi dit : « Quand tu iras à l’église, ne reste pas derrière. 
Sois devant. C’est-à dire, sois zélé. » Et il lui a donné le nom de quatre églises où il pouvait 
aller. Les sorciers connaissent les églises qui peuvent leur créer des problèmes. Si tu es en 
Jésus,  assieds-toi, car les gens peuvent te tromper disant qu’ils  vont te délivrer et après la 
délivrance, les démons reviennent avec sept autres démons plus méchants qu’eux, parce que 
tu n’as pas reçu le Seigneur Jésus.
On peut voler ta bénédiction. Une personne peut t’envoûter et, là où tu étais apprécié, on ne 
te regarde plus. Il y a des techniques occultes que Dieu condamne. Quand tu es envouté, tu 
t’envoles. Quelqu’un devient riche. Il utilise ton âme et toi tu es faible, pauvre. Quand on 
prie contre ces choses, ne t’amuse pas.
Quand tu lis le passage sur la guérison de la belle-mère de Pierre, la bible dit qu’on a informé 
Jésus que la belle-mère de Pierre était malade. La Bible dit : «  Jésus menaça la fièvre ! ». Il 
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faut prier avec énergie. Il y a des gens, quand on dit : «  prions », ils dorment tout en sachant 
que leurs diplômes sont sous un rocher. Prie avec ferveur, avec violence. 
Ézéchiel 13 : 20 : « 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. »
Dieu dit qu’Il va arracher les âmes, détruire les coussinets. Le Seigneur dit que de pareilles 
personnes n’enseignent pas la vérité au peuple. Quand tu vis dans le désordre, la rébellion, 
ils ne te condamnent pas, parce qu’ils ne veulent pas que tu changes, et que tu sois délivré.
Les gens envoutent pour surprendre, et quand tu es surpris, tu ne sais pas ce qui t’arrive. On 
ne t’explique même pas que  cette amulette va te faire voler. Ils disent simplement qu’on va 
te protéger, si tu as un procès les gens vont t’écouter etc… Ce sont des pièges. Avant notre 
conversion, c’était ce qu’on portait.
La plupart ont déjà perdu leur richesse spirituelle ; c’est ce que les occultistes appellent aura. 
Chaque homme a une puissance spirituelle qui produit l’effroi, la terreur chez les animaux 
quand ils le voient. Il y a une sorte d’influence spirituelle qui accompagne tout homme. Il 
y a des techniques occultes pour voler les personnes. Ces vols te rendent faible ; c’est cela 
l’envoutement. On peut le pratiquer sur toi. Quand tu es envouté, tu peux étudier toute 
l’année et, le jour de l’examen, tu tombes violemment malade, ou bien tu vas étudier quand 
les autres composent. 

	Ô Père, tu nous montres que tu condamnes ces choses.  Ô Père, tu nous révèles que tu 
es contre l’envoutement. Seigneur, merci, tu es bon, tu es juste, tu mérites l’adoration. 
Continue à adorer Dieu.

Dis :

	Ô Père, nous t’invoquons  ce jour,  lève-toi et détruis ces liens ; tout ce qui a été 
utilisé : les amulettes, les chaussures, les pagnes, les voiles, tout ce qui a été utilisé. 
Que tout cela soit déchiré, brisé. Que ton feu les consume.

	Ô Père, libère tes enfants des œuvres démoniaques, des astuces sataniques. Que tout 
lien d’envoûtement soit brisé. 

	Ô Père, Tu as dit dans ta parole que tu vas arracher ton peuple de leurs mains. Arrache 
tes enfants des mains de l’oppresseur. Arrache nous de cette méchanceté, arrache 
l’enfant, l’adulte, le vieillard, même les bébés, les nourrissons. Arrache ceux qui sont 
dans le ventre de leur mère. Arrache même les embryons qui sont encore dans le sein 
de leurs mères. Arrache, délivre, délivre, envoie tes jugements contre les auteurs de 
ces choses.

	Ô Père, toi dont les regards sondent le sein de la terre, ne laisse aucun méchant exercer 
encore une emprise sur tes enfants. 

•	 tu les vois la nuit, 
•	 tu les vois le jour,
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•	  tu les vois sur la terre,
•	 Tu les vois sous la terre, 
•	 tu les vois quand ils sont dans les lieux déserts, 
•	 tu les vois quand ils sont dans les abîmes,
•	  tu les vois quand ils sont dans les eaux,
•	 tu les vois quand ils sont sous les eaux, 
•	 tu les vois quand ils sont perchés au sommet des montagnes,
•	  tu les vois quand ils sont cachés sous les racines des montagnes

	Ô Père, 
•	 tu les vois quand ils sont dans le ventre des reptiles, 
•	 tu les vois quand ils sont regroupés au sein des sectes universelles, 
•	 tu les vois quand ils sont dans les petites réunions secrètes au village
•	 tu vois partout.

	Ô Juge de la terre, Juge des vivants et des morts, exerce tes jugements sur la terre. 
Il est écrit dans ta parole que quand l’Eternel exerce ses jugements sur la terre, les 
peuples apprennent la justice. Agis maintenant, agis avec force, agis avec puissance, 
agis avec amour Seigneur, agis avec compassion pour tes enfants. (Continue à prier)

Lève ta main droite et dis : 

	Seigneur Jésus, en ton nom, nous frappons toute chose qui été utilisée pour freiner 
la marche des enfants de Dieu, pour freiner la vie de prière, de jeûne, pour freiner la 
vie  de sanctification, pour freiner la vie de communion fraternelle. Nous jugeons les 
œuvres des méchants, nous détruisons tout envoûtement. 

	Au nom de Jésus-Christ, nous frayons le chemin devant chaque enfant de Dieu, même 
s’il est seul dans une brousse, même s’il est seul dans une nation. Nous frayons le 
chemin devant lui.

	Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les obstacles placés par les méchants qui 
pratiquent l’envoutement.

Lève ta main droite et dis :

	Au nom de Jésus de Nazareth, nous récupérons tout ce qui a été volé à travers les 
formules d’envoutements, tout ce qui a été volé à travers les enchantements, tout ce 
qui a été volé, même si cela a été fait avec des sacrifies, avec beaucoup d’argent, avec 
du sang humain, avec le sang des animaux ou n’importe quoi.  Nous détruisons ce 
pouvoir. Jésus a dit dans sa parole qu’Il nous a donné son pouvoir. Nous détruisons le 
pouvoir de l’ennemi. 

	Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de chaque enfant 
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de Dieu. Au Nom de Jésus-Christ, nous récupérons tout, nous renversons tout, nous 
cassons tout, nous libérons la grâce de Dieu. 

	Au nom de Jésus-Christ, nous appelons les guérisons divines de toutes les maladies 
qui sont venues à cause de ces envoûtements, qu’elles disparaissent du milieu de 
nous, que les infimités disparaissent du milieu de nous.

	 Au nom de Jésus-Christ, nous libérons les enfantements les plus difficiles. Partout où 
c’était impossible, nous libérons le possible. Nous libérons les mariages partout où 
c’était très difficile. Nous libérons le possible.

	Nous proclamons qu’à partir de maintenant, il n’y a plus de situations impossibles. 
Jésus-Christ a vaincu, Jésus a triomphé, l’Eglise a triomphé, l’Eglise a vaincu.

	Je vois Satan tomber comme un éclair, comme un éclair. Oh, je vois le peuple de 
Dieu libéré. Oh, je vois le peuple de Dieu joyeux. Oh, je vois le peuple de Dieu 
prospère, je vois le peuple de Dieu victorieux. Oh, je vois le peuple de Dieu uni dans 
le même amour. Je vois le peuple de Dieu dans les chants de victoire qu’ils sont en 
train d’entonner, les chants d’allégresse. Le  triomphe accompagne le peuple élu. Prie 
en langues.

	Je vois la confusion dans le camp des démons. La terre s’ouvre et les engloutit. Le 
nom de Jésus est célébré.

Assieds-toi.  Consacre-toi à Jésus ; Il est ton maître, il mérite tout. 

Frère, l’ennemi a été touché même dans les profondeurs. La victoire de ce soir est une grande 
victoire. Donne-toi à Jésus. Entre avec Lui dans une alliance, librement. 

	Au nom de Jésus, que tous les esprits qui s’opposent à la gloire de Dieu s’en aillent ! 
	Au nom de Jésus, que tous les esprits qui s’opposent au progrès du  peuple de Dieu 

s’en aillent ! 
	Au Nom de Jésus, que tous les démons cachés par les anciennes alliances, que tous les 

démons dissimulés dans les anciennes alliances soient brisés et vaincus.
	 Au nom de Jésus, si vous avez suivi quelqu’un à cause d’une promesse qu’il a eu 

à faire et que vous utilisez ces promesses qui sont sorties de sa bouche,  et à cause 
de cela vous  résistez et on se demande ce qui ne va pas chez cette personne, au 
nom de Jésus, vous êtes exposés aujourd’hui, allez-vous en vite. Nous annulons ces 
promesses. Sortez et allez-vous-en  !!! 

	Nous proclamons que tous ces engagements et promesses sont annulés par le Sang de 
Jésus.

	Au Nom de Jésus, si vous avez suivi une femme à cause des pratiques occultes 
effectuées sur son placenta à son insu ; ils l’ont pris et sont partis avec. Cela a peut-être 
été fait par un franc-maçon, un rosicrucien ou une sorcière traditionnelle. Je proclame 
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ta liberté. Je te sépare de ce placenta. Je commande aux démons qui t’ont suivi de 
partir. Tout esprit qui a reçu le sacrifice, je le juge et je le renverse. J’ordonne qu’il 
s’en aille, j’ordonne qu’il quitte ta vie.

Lève ta main droite et dis :

	Au nom de Jésus, nous brisons la résistance. Esprit méchant, même si tu ne sais pas 
où aller, va-t’en ! Le jugement de Dieu est contre toi, tu ne resteras pas !!

	Au nom de Jésus, je proclame la liberté de toute personne qui a été envoûtée parce 
qu’un parent a donné son nom. 

	Au nom de Jésus, je brise cet acte parce qu’un parent a donné ton nom dans les 
pratiques occultes. J’annule cet acte. Démon, je t’ordonne de partir.

	Au nom de Jésus, j’insiste, je brise tout envoûtement pratiqué sur moi parce qu’un 
parent ou un rival a donné mon nom quelque part et a donné une offrande à Satan.

	Au nom de Jésus, que cette offrande retourne contre lui. Maintenant, toi démon qui 
voulait te cacher, sors et va-t’en.

	Au nom de Jésus, si un enfant a été envouté par ses amis, ses camarades, je brise cet 
envoutement. Démon qui l’a suivi, sors, va-t’en vite. Nous brisons cet envoutement. 
Satan, retire-toi vite, sors et va-t’en. 

	Mari de nuit, je te frappe d’aveuglement. Je mets fin à tes tournées, même si tu es 
à mille kilomètres, même si c’est à plusieurs milliers de kilomètres, tu es paralysé. 
Nous  fermons le chemin par lequel tu passes pour venir ; tes voyages et tournées sont 
finis. Nous te frappons d’aveuglement. 

	Toi esprit impur de reptile qui joue le rôle de mari de nuit, tu voulais te cacher. Toi 
aussi serpent,  tu dois ramper, sors et va-t’en !!! Nous mettons fin à tout mariage avec 
un serpent. Maintenant même, tout mariage démoniaque avec les serpents est fini.  
Esprit de serpent, va-t’en ! Serpent, rampe et va-t’en ! Ce mariage est fini !! 

Nous allons juger les maladies. Il y a des démons derrière les maladies. 
	Esprit humain, esprit impur, qui que tu sois, si tu es responsable d’une maladie, tu 

es jugé ! Sors et va-t’en. Nous te frappons. Partout où tu es caché, nous envoyons le 
jugement de Dieu contre toi, nous brisons votre association, votre coalition. Que les 
yeux, le cœur, les reins, le foie, le poumon, les intestins, l’estomac, les seins, l’utérus, 
la gorge, l’appareil génital, l’appareil de reproduction, les os, la peau et les oreilles 
soient délivrés de votre emprise. Que la prostate, l’utérus, les reins soient guéris, les 
yeux guéris. Nous proclamons une santé totale. 

Prions en langues. Proclame :
	 Par les meurtrissures de Jésus Christ, je suis guéri !! O mon corps, par les meurtrissures 

de Jésus, tu es guéri ! Mon âme, par les meurtrissures de Jésus, tu es guérie ! Mon 
esprit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, guéri !!! 
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• DESTROYING EVERYTHING THAT SATAN HAS USED 
TO ENSNARE AND BEWITCH US

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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The topic about bewitchment is a very heavy one. We are going to deal with it this evening.

Ezekiel 13: 18-20 “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”.

The Bible is not meant to teach how one serves the devil, but there are revelations
that can show what is done in the devil’s kingdom. God just shows a picture so that his people are 
not ignorant. 
God sits on the throne. He sees how the witch doctors give magic charms like amulets, ropes, 
cords, belts on the waist or veils. When you consult a witch doctor or a fetishist, these things are 
given to you to bewitch you. In the specific case described in Ezekiel, the magic charm allowed 
the sorcerers to make your soul to fly away like a bird.
Someone may argue, for there are people who like to do that; but the Lord says
these people switch men souls. If a person is sick, they switch his soul with a healthy person. The 
latter dies and the other one who was sick becomes healthy and lives longer. God wants to open 
your eyes on how mediums operate. When people go to mediums, this is the method they use on 
others’ souls.
A brother who was sick after a ghastly road accident where he almost lost his life, decided to be-
come a Rosicrucian. He met the Rosicrucian leader of that country and told him: “see how sorcer-
ers wanted to kill me? I want to become a Rosicrucian.” The Rosicrucian leader told him: “Go to 
church; with Jesus, it is automatic! “ I am not telling tales or myths; this is a true story. I baptized 
him myself. That man told him: “If you join us, we will give you a talisman, a fetish that can steal 
others’ aura. So, if there is an accident, the other person will die, and you will survive.
These are the same bewitchment practices that the Lord denounces in the book of Ezekiel; they are 
high level bewitchment method.
That Rosicrucian leader also told him: “When you go to church, don’t stay behind.
Be in front. meaning, be zealous”. And he gave him the names of four churches where he could go 
to. Wizards know which churches can get them into trouble. If you are in Jesus, sit down, because 
people can deceive you by telling you that they are going to deliver you and after deliverance, the 
demons come back with seven other demons more wicked than themselves, because you have not 
received the Lord Jesus.
Your blessing can be stolen. A person can bewitch you and where you were appreciated, you are 
no longer considered. God condemns some occult practices. When you are bewitched, you fly 
away. Someone becomes rich. He uses your soul and you are weak, poor. Don’t joke when you 
pray against these things.
When you read the passage about the healing of Peter’s mother-in-law, the Bible says that Jesus 
was told that Peter’s mother-in-law was sick. The Bible says: “Jesus rebuked the fever! “ You must 
pray with energy. When we say, “let’s pray”, some people sleep although they know that their 
certificates are under a rock. Pray with energy, with violence.
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Ezekiel 13:20 “ 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”
God says He will snatch the souls, destroy the magic charms. The Lord says that such people do 
not teach the truth. When you live in a mess, rebellion, they don’t condemn you, because they 
don’t want you to change, and be delivered.
People bewitch to ensnare, and when you are ensnared, you don’t know what is happening to you. 
They don’t even explain to you that this amulet will make you to fly. They just tell you we will 
protect you, if you go to court people will listen to you etc... These are snares. We used to wear 
that before our conversion.
Most people have already lost their spiritual wealth; this is what occultists call aura.
Every man has a spiritual power that produces fear, terror in animals when they see him. There 
is a kind of spiritual influence that accompanies every man. There are occult techniques to rob 
people. These thefts make you weak; that is bewitchment. It can be practiced on you. When you 
are bewitched, you can study the whole year and on the day of the exam you fall seriously sick, or 
you go to study when the others
are taking the exam. 
	Father, you show us that you condemn these things. O Father, you reveal to us that you are 

against bewitchment. Lord, thank you, you are good, you are righteous, you deserve wor-
ship. Continue to worship God.

Say:
	Father, we call on you today, arise and destroy these bonds; all that has been used: amulets, 

shoes, wrappers, veils, everything that has been used. Let it all be torn apart, broken. Let 
your fire consume them.

	Father, set your children free from demonic works, from satanic tricks. Let all Bewitch-
ment ties be broken.

	Father, you said in your word that you would snatch your people from their hands. Snatch 
your children from the hands of the oppressor. Snatch us from this wickedness, snatch the 
child, the adult, the old man, even the babies, the infants. snatch those who are in their 
mother’s womb. Snatch even the embryos that are still in their mothers’ womb. Snatch, 
deliver, deliver, send your judgments against the authors of these things.

	Father, you whose eyes search the heart of the earth, let no wicked man exercise any more 
control over your children.

•	 you see them in the night,
•	 you see them in the day,
•	  you see them on the earth,
•	  you see them under the earth, 
•	  you see them when they are in the wilderness, 
•	  you see them when they are in the depths,
•	  you see them when they are in the waters,
•	  you see them when they are under the waters, 
•	  you see them when they are perched on the mountain tops,
•	  you see them when they are hidden under the roots of the mountains
•	
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➢ O Father, 
•	  you see them when they are in the bellies of reptiles, 
•	 - you see them when they are gathered in the universal sects, 
•	 - you see them when they are in the little secret meetings in the village
•	 - you see them everywhere.
O Judge of the earth, Judge of the living and the dead, execute your judgments on the earth. It 
is written in your word that when the Lord exercises his judgments on the earth, the peoples 
learn justice. Act now, act with strength, act with power, act with love Lord, act with compas-
sion for your children. (Continue to pray)
Raise your right hand and say: 
	Lord Jesus, in your name we strike down everything that has been used to hinder the walk 

of God’s children, to hinder the life of prayer, of fasting, to hinder the life of sanctification, 
to hinder the life of fellowship. We judge the works of the wicked, we destroy every spell. 

	In the name of Jesus Christ, we clear the way before every child of God, even if he is alone 
in a bush, even if he is alone in a nation. We clear the way before him.

	In the name of Jesus Christ, we break down the barriers placed by the wicked who practice 
bewitchment.

Raise your right hand and say:
	In the name of Jesus of Nazareth, we recover all that has been stolen through bewitchment 

formulas, all that has been stolen through enchantments, all that has been stolen, even if 
it has been done with sacrifices, with a lot of money, with human blood, with the blood of 
animals or whatever.  We destroy this power. Jesus said in His word that He gave us His 
power. We destroy the power of the enemy. 

	We proclaim the victory of Jesus. We proclaim the victory of every child of God. In the 
name of Jesus Christ, we recover all, we overturn all, we break all, we release the grace of 
God. 

	In the name of Jesus Christ, we call for divine healings of all the diseases that have come 
because of these enchantments, may they disappear from among us, may the infirmities 
disappear from among us.

	In the name of Jesus Christ, we release tough births. Wherever it was impossible, we re-
lease the possible. We release marriages wherever it was very difficult (tough). We release 
the possible.

	We proclaim that from now on there are no more impossible situations. Jesus Christ has 
overcome, Jesus has triumphed, the Church has triumphed, the Church has overcome.

	I see Satan falling like a lightning, like a lightning. Oh, I see the people of God set free. 
Oh, I see the people of God joyful. Oh, I see God’s people prospering, I see God’s people 
victorious. Oh, I see the people of God united in the same love. I see the people of God in 
the songs of victory that they are singing, the songs of joy. Triumph accompanies the cho-
sen people. Pray in tongues.

	I see confusion in the camp of the demons. The earth opens up and swallows them up. The 
name of Jesus is celebrated.

Sit down.  Consecrate yourself to Jesus; He is your master, He deserves everything. 
Brethren, the enemy has been touched even in the depths. Tonight’s victory is a great victory. 
Give yourself to Jesus. Enter into a covenant with Him, freely. 
	In the name of Jesus, let all the spirits that oppose the glory of God go! 
	In the name of Jesus, let all the spirits that oppose the progress of God’s people depart! 
	In the name of Jesus, may all demons hidden by old covenants, may all demons hidden in 

old covenants be broken and overcome.
	In the name of Jesus, if you have followed someone because of a promise he made and 
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you use those promises that came out of his mouth, and because of that you resist and one 
wonders what is wrong with that person, in the name of Jesus, you are exposed today, go 
away quickly. We cancel these promises. Get out and go away! 

We proclaim that all these pledges and promises are cancelled by the Blood of Jesus.
	In the name of Jesus, if you followed a woman because of occult practices done on her 

placenta without her knowledge; they took it and left with it. It may have been done by a 
Freemason, a Rosicrucian or a traditional witch. I proclaim your freedom. I separate you 
from this placenta. I command the demons that followed you to leave. Every spirit that has 
received the sacrifice, I judge and overthrow. I command it to depart, I command it to leave 
your life.

Raise your right hand and say:
	In the name of Jesus, we break the resistance. Wicked spirit, even if you don’t know where 

to go, go away! God’s judgment is against you, you will not stay!
	In the name of Jesus, I proclaim freedom for anyone who has been bewitched because a 

parent gave their name. 
	In the name of Jesus, I break this act because a parent gave your name in occult practices. 

I annul this act. Demon, I order you to leave.
	In the name of Jesus, I insist, I break every spell practiced on me because a relative or a 

rival gave my name somewhere and gave an offering to Satan.
	In the name of Jesus, let this offering turn against him. Now, you demon who wanted to 

hide, come out and be gone.
	In the name of Jesus, if a child has been bewitched by his friends, his classmates, I break 

this bewitchment. Demon who followed him, come out, be gone quickly. We break this 
spell. Satan, withdraw quickly, come out and be gone. 

	Spiritual husband, I strike you with blindness. I put an end to your tours, even if you are 
a thousand miles away, even if it is several thousand miles away, you are paralyzed. We 
close the path by which you come; your journeys and tours are over. We strike you with 
blindness. 

	You impure reptile spirit who plays the role of a spiritual husband, you wanted to hide. You 
too serpent, you must crawl, come out and be gone! We are putting an end to any marriage 
with a snake. Even now, all demonic marriages with snakes are over.  Snake spirit, be gone! 
Snake, crawl away and be gone! This marriage is over! 

We will judge illnesses. There are demons behind the diseases. 
	Human spirit, unclean spirit, whoever you are, if you are responsible for a disease, you 

are judged! Come out and be gone. We strike you. Wherever you are hidden, we send the 
judgment of God against you, we break your association, your coalition. Let the eyes, the 
heart, the kidneys, the liver, the lungs, the intestines, the stomach, the breasts, the womb, 
the throat, the reproductive system, the bones, the skin and the ears be delivered from your 
grip. Let the prostate, the uterus, the kidneys be healed, the eyes healed. We proclaim total 
health.

               Pray in tongues. Proclaim:
	By the stripes of Jesus Christ I am healed! O my body, by the stripes of Jesus you are 

healed! My soul, by the stripes of Jesus, you are healed! My spirit, by the stripes of Jesus, 
you are healed, healed!


