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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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Nombres 22 : 1-7 : « Les enfants d’Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de 
Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu’Israël 
avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d’un peuple aussi nombreux, il 
fut saisi de terreur en face des enfants d’Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette 
multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. 
Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, 
fils de Beor, à Pethor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l’appeler et 
de lui dire: voici, un peuple est sorti d’Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite 
vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi; 
peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu 
bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens 
de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de 
Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak »
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 parole de Dieu nous dit que quand Israël est sorti de l’Égypte et marchait vers la terre 
promise, il est arrivé vers Moab, et le roi a eu peur. Il a dit ces gens-ci sont plus forts que 
moi. Il a envoyé les gens appeler un devin, sorcier, Balaam. Balaam avait la capacité de 
bénir et de maudire les gens. Il le faisait par enchantement, par des charmes magiques. 
Il pratiquait l’envoutement. Si tu avais un adversaire, et allait voir Balaam, il faisait des 
sacrifices et il demandait par enchantement qu’on te batte et te frappe, de sorte que si tu 
étais un expert, tu perdais toutes tes facultés.
On peut t’envouter et tu échoues à tous tes examens.  On peut envouter un serpent  qui se 
dressait. Quand on procède à des enchantements, le serpent redescend, inoffensif. Beaucoup 
de personnes vivent sous l’envoutement mais ne le savent pas. Balak a demandé qu’on 
appelle Balaam pour qu’il maudisse Israël afin de le battre. On peut t’envouter et tu passes 
tout ton temps à dormir. Lorsque tu te lèves le matin, tu fais des va et vient de la chambre 
au salon, et tu vas te coucher. Tu perds toutes tes relations. Lorsqu’on te trouve du travail, 
on ne te voit pas, et tu deviens pauvre et  misérable.
Regardez bien cette image : un serpent dangereux est dompté par les enchantements, parce 
que l’enchantement se fait par des signes, des formules pour envouter, charmer, dompter la 
volonté. Par exemple, un homme peut faire la cour une femme qui le méprise. Ce dernier 
cherche un Balaam et lui dit qu’il y a une femme que je courtise et qui me repousse et me 
méprise. L’enchanteur prononce des paroles sur  le nom de la femme pour qu’elle accepte 
cet homme. Après ces pratiques, la femme commence à désirer ce dernier et lui demande 
même pardon pour l’avoir méprisé.
Une femme m’a raconté que son mari l’avait chassée ; c’était une grande humiliation. Ses 
tantes lui ont dit : ne t’en fait pas. Il va ramper pour venir te chercher. Elles ont pris un 
morceau de viande, ont fait des incantations et la femme a introduit le morceau de viande 
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dans sa partie intime. Elle a jeté le morceau de viande et un chien l’a mangé. Elle m’a dit 
que son mari est revenu à elle en rampant ; il avait été envouté. 
Beaucoup de personnes sont envoutées. Cela peut venir des collègues, en vue d’occuper 
un poste au service, et chacun court vers son Balaam. On peut jeter spirituellement des 
selles sur ton visage. Tu deviens alors laid et sale spirituellement ; mais physiquement, tu 
t’habilles bien. Quand on propose des gens pour un poste et que ton nom est évoqué, on 
menace même la personne qui a pensé à toi.
Il y a des gens qu’on nomme par intérim. Ceux-ci travaillent bien, mais quand les 
confirmations au poste arrivent, on prend quelqu’un d’autre. Le Seigneur a commencé à 
nous expliquer ces choses.
L’enchantement a pour but la malédiction. Si tu es sérieux, tu peux détruire tout cela parce 
que Jésus nous a donné le droit et le pouvoir de le faire.
Dans le livre d’Ezéchiel, il est dit que les gens nous ont donné des amulettes. Dieu dit que 
ces allumettes ont pour but de faire en sorte que tu t’envoles. Certaines personnes ont des 
problèmes dont elles ignorent l’origine. Quand des bœufs te poursuivent toutes les nuits 
et que tu ne sais pas pourquoi, en réalité, ce sont les conséquences des envoutements. 
Une sœur a rendu le témoignage qu’elle était dans un trou avec des excréments humains 
autour d’elle. On peut t’envouter et ton âme se trouve par la suite dans l’eau. On peut dire 
à la personne qui t’a envouté d’aller et de jeter quelque chose dans l’eau, alors que c’est 
en réalité ton âme qu’on a jetée dans l’eau. On peut lui dire de jeter cette chose dans une 
latrine, ou même à un carrefour, et par la suite il t’arrive des choses que tu ne comprends 
pas.
Un homme m’a raconté qu’il était béni. Il avait plus de moyens que son ami, et il le dépannait 
même souvent financièrement. Un jour, cet ami lui a demandé de l’accompagner chez son 
marabout, et quand ils sont revenus de chez le marabout, il est devenu pauvre et c’est 
son ami qui le dépannait. Certains marabouts demandent de faire venir à eux la personne 
à envouter. Les méthodes d’envoutement divergent selon les principautés, parce que le 
diable n’est pas comme Dieu. Certains utilisent les esprits de morts. Que personne ne vous 
trompent, les esprits de morts peuvent habiter dans un corps. C’est pourquoi le Seigneur 
demande dans l’Ancien Testament que si quelqu’un a un esprit de mort en lui, il soit lapidé. 
C’est tellement sérieux que Dieu demande que les personnes qui ont esprit de mort soient 
tuées. Il y a des gens qui sont habités par un esprit de divination. Tu ne peux pas être normal 
quand ces esprits sont en toi. Ils peuvent être en toi ou alors ils peuvent te suivre partout où 
tu vas ; ils peuvent se mettre à un carrefour, attendant que tu arrives pour te suivre.
Il faut rechercher ta délivrance, et c’est ce que Jésus est venu faire.

	Nous allons détruire tous les lieux d’envoutement. 

Il y a  des gens qui rêvent toujours qu’ils sont en brousse ; c’est un lieu d’envoutement, 
c’est le lieu où ton esprit est enfermé. D’autres se retrouvent dans des cours d’eau, d’autres 
encore dans un trou.
Dès que l’envoutement est brisé, ton âme sort de la prison où elle était gardée. Quand tu es 
délivré, lorsque tu réfléchis, tu te rends compte que tu as de belles idées.
Pour être délivré, la première chose à faires c’est de briser toute la confiance que toi et ta 
famille avez placé dans les idoles. Pour être efficace, il faut proclamer que les idoles sont 
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un gros mensonge. Tu dois renoncer à tout cela, te tourner maintenant vers Jésus, et tu auras 
de grands résultats. 

Jérémie 3 :23-25 « Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n’est que mensonge; 
oui, c’est en l’Éternel, 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’Éternel, notre Dieu, Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu’à ce 
jour, et nous n’avons pas écouté la voix de l’Éternel, notre Dieu. » 

Il faut proclamer ce jugement et dire que les bruits qui viennent des montagnes sont un 
mensonge, que toutes les promesses de l’idolâtrie sont un grand mensonge. Si tu t’assois et 
calcules tout ce que tes parents, toi-même et tes ancêtres avez perdu dans l’adoration des 
idoles, tu verras que c’est une fortune.

Dis :

	Je proclame que toute idolâtrie est un grand mensonge. 
	Je proclame que le bruit des magiciens et des faux prophètes est un gros mensonge. 

Les promesses des devins sont des mensonges.
	C’est l’Eternel qui est Dieu. C’est Jésus Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. 

Quand Jésus te délivre, tu es réellement délivré.
	Nous chassons de nos familles toutes les principautés derrière l’idolâtre.

Ce jour frère, si tu n’as pas la foi, dis à Dieu : j’ai la foi en ton nom. Ce n’est pas ici que tu 
vas dire : Seigneur, donne-moi la foi. A ce niveau, la parole de Dieu dit : que faible dise je 
suis fort.
Que le faible dise : je suis fort !!
Lève ta main droite et dis :
Seigneur,  nous sommes aveugles. 
Dis :

	Moi et mes parents, nous sommes des aveugles. Les bénédictions que tu nous as 
données, nous les avons sacrifiées aux idoles. Nous sommes allés solliciter le soutien 
et la protection des démons. Nous nous sommes vendus. Jésus Christ, Tu es venu, 
tu nous as sauvés et tu t’es révélé à nous. Nous te demandons pardon  pour cette 
idolâtrie qui a été pratiquée sous tes yeux depuis la fondation  du monde. Nous te 
demandons pardon pour  toutes ces alliances, pour les enfants sacrifiés aux démons 
et qui sont morts. Les frères sacrifient  leurs frères. Nous nous envoûtons les uns 
les autres et nous sommes devenus misérables. Seigneur, sauve nous. Sauve mes 
parents, ma famille. 

Dis :

	Seigneur, pendant que nous sommes ici, certains sont chez les féticheurs. Il y en a 
qui sont dans l’adultère. Ils ne sont pas prêts à abandonner leurs péchés. Je te supplie, 
par tes compassions, ordonne la vie, la grâce, la faveur. C’est toi qui as dit que tu 
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cherches parmi nous un intercesseur. Dis : Seigneur, je suis là par la vertu du sang 
de Jésus.  

	Père, bannis les conséquences des enchantements. Que tous les enchantements soient 
bannis, que tout enchantement soit banni !

	Père, au nom de ton Fils, que tout acte d’envoutement  qui a été pratiqué soit banni ! 
	Père, nous demandons la délivrance de tous ceux qui sont encore vivants, qui ne sont 

encore morts. Nous demandons qu’ils soient arrachés de Baalam de cette génération, 
de tout esprit de Baalam.

	Seigneur, Tu as dit dans Ta parole : je vous ai donné le pouvoir. Vous marcherez sur 
les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi. Et tu as dit : rien 
ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, par le pouvoir que Jésus nous a donné, nous 
cassons les prisons ; partout où les âmes sont enfermées. 

	Au nom de Jésus,  nous secouons les eaux. Nous libérons les prisonniers tenus captifs 
dans l’eau, dans les rivières, les lagunes et les mers, les marigots, les rivières et les 
lacs. Que tout endroit qui détient les âmes soit desséché. 

	Au nom de Jésus,  dis : prisonniers, sortez et dirigez-vous vers le messie ! 
	Au nom de Jésus, nous secouons les montages, nous détruisons les résistances,  nous 

brisons les forêts !  Captifs, sortez !
	Au nom de Jésus, nous troublons les eaux. Nous libérons les captifs ! Captifs, sortez ! 

Jésus vous délivre. 
	Je proclame que je suis un enfant de Dieu par ma foi en Jésus, par la vertu du sang 

de l’adoption. Je suis un enfant de Dieu. Je lève la main contre toute chose qui existe 
dans ma vie, contre toute chose qui existe dans ma vie contre la gloire de Dieu : 
célibat, pauvreté, oppression, opprobre, toute chose qui existe contre la gloire de 
Dieu. Je la détruis, je les détruis ! Je renverse, je taille en pièces, je proclame la ruine 
de toute chose qui existe quelque  part dans ce monde contre moi. Je proclame  ma 
liberté.

	Au nom de Jésus, je détruis tout complot contre moi parmi les hommes, tout complot 
parmi les hommes. 

Dis :

	Au nom de Jésus, nous brisons le joug de la maladie. Nous brisons  le joug de la 
maladie. Nous écrasons le règne de la maladie. Que tous les malades guérissent de 
toute maladie ! 

	Nous Guérissons les  hémorroïdes, les hépatites, le diabète, l’insuffisance  rénale. 
	Père, change les organes détruis. Change les organes. O Père, opère de grandes 

guérisons, de la tête jusqu’à la plante des pieds. Guérirons, visite mon corps et 
demeure avec moi ! 

Lève ta main droite et dis :

	Au nom de Jésus,  tout ce qui m’a été volé par les hommes ou les esprits, je les récupère 
partout cela a été caché. D’un commun accord avec les frères,  nous récupérons et 
nous ramenons dans la vie des frères tout ce qui leur a été volé et caché.  

	Tout esprit qui vient des eaux, va-t’en ! Si tu sais que tu es un esprit venu des eaux, 
va-t’en !!! Même si on a vendu la personne ou qu’elle s’est vendue à toi, Jésus l’a 
rachetée. 
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	Si tu es un esprit de forêt et que c’est toi qui garde les âmes dans cette forêt, tu voles 
la gloire de Dieu. Le jugement de Dieu est contre toi et nous arrachons tes captifs ! 
Ton règne est brisé. 

	Si tu es un esprit d’OUSSOU, le jugement de Dieu  est contre toi ! 
	Esprit de comian, tu es exposé. Jésus t’a vaincu. Captifs de comian, sortez de la 

prison ! 
	Au nom de Jésus, en tant que corps de Christ, nos ennemis sont sous nos pieds. 
	Que toute hauteur contre la croissance spirituelle soit jugée, anéantie. Nous libérons 

notre capacité de porter du fruit.
	Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous levons nos mains contre tous les maris 

de nuit. Nous écrasons leurs œuvres. Nous saisissons leurs mains et nous arrachons 
tout ce qui a été volé à chaque femme. Nous commandons que tout sorte. 

	D’un commun accord, nous nous levons contre tout esprit de pauvreté qui veut 
résister. Nous te brisons et te commandons de partir. va-t’ en !!!

	Nous écrasons le règne de la pauvreté. Nous semons le désordre dans le royaume de 
satan et nous libérons tous les captifs ! 

Dis :

	 C’est trop ! Tous les phénomènes : chômage, pertes d’argent, gaspillage, nous vous 
jugeons ! Nous brisons le joug ! Nous ordonnons votre départ. vous devez partir. 

	Si tu es jaloux, bénis la personne dont tu es jalouse ; car  pour que Dieu enlève tout 
obstacle sur ton chemin, tu dois bénir tous ceux dont tu es jaloux.

	Au nom de Jésus, s’il y a quelqu’un sur cette terre  qui a juré en paroles ou en 
pensée que tant qu’il vivra, mon bonheur dépendra de lui, je n’ai pas besoin d’une 
telle  personne sur mon chemin. Enlève-la de mon chemin. Je ne te demande pas de 
la tuer. O  Père, enlève cet homme,  cette femme de mon chemin ; car tu as dit : la 
malédiction sans cause n’a pas d’effet. 
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Numbers 22: 1-7 “ Then the Israelites traveled to the plains of Moab and camped along the 
Jordan across from Jericho. Now Balak son of Zippor saw all that Israel had done to the Am-
orites, and Moab was terrified because there were so many people. Indeed, Moab was filled 
with dread because of the Israelites. The Moabites said to the elders of Midian, This horde 
is going to lick up everything around us, as an ox licks up the grass of the field. So Balak son 
of Zippor, who was king of Moab at that time, sent messengers to summon Balaam son of 
Beor, who was at Pethor, near the Euphrates River, in his native land. Balak said: A people 
has come out of Egypt; they cover the face of the land and have settled next to me. Now come 
and put a curse on these people, because they are too powerful for me. Perhaps then I will 
be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that whoever you bless is 
blessed, and whoever you curse is cursed. The elders of Moab and Midian left, taking with 
them the fee for divination. When they came to Balaam, they told him what Balak had said”
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 Word of God tells us that when Israel was brought out of Egypt and was walking towards 
the promised land, they arrived in Moab, and the king was terrified. He said these people are 
stronger than I am. He sent messengers to call a soothsayer, a wizard, Balaam. Balaam had 
the ability to bless and curse people. He used a enchantment, magic charms to do that. He 
practiced bewitchment. If you had an enemy, and went to Balaam, he would make sacrifices 
and cast enchantments on you so that you were defeated and beaten, if you were an expert, 
you would lose all your faculties.
You can be bewitched and fail all your exams. An offensive snake can be bewitched. When 
enchantments are cast, the snake calms down and becomes harmless. Many people are be-
witched but they don’t know it. Balaak asked that Balaam be called to curse Israel so that he 
could defeat it. You can be bewitched and spend all your time sleeping. When you get up in 
the morning, you go back and forth from the bedroom to the living room, and you go back to 
bed. You lose all your relationships. When you find a job, you are not seen, and you become 
poor and miserable.
Look closely at this example: a harmful snake is tamed by enchantment, because the en-
chantment is cast with signs, formulas to bewitch, charm, tame the will. For example, a man 
can woo a woman who hates him. He seeks a Balaam and tells him the woman I am wooing 
rejects and hates me. The magician speaks words with the woman’s name to make her accept 
that man. After these practices, the woman begins to desire him and even asks him to forgive 
her for having hated him.
One woman told me that her husband chased her away; it was a great humiliation. Her aunts 
told her: don’t worry. He’ll come crawling to get you. They took a piece of meat, made in-
cantations and the woman put the piece of meat in her private part. She threw away the piece 
of meat and a dog ate it. She told me that her husband came crawling back to her. He was 
bewitched.
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Many people are bewitched. It can come from colleagues, in order to hold a position in the 
company, and everyone runs to his Balaam. One can spiritually throw stools on your face. 
You become spiritually ugly and dirty; but physically well-dressed. When people are being 
nominated for a position and your name is brought up, even the person who thought of you 
is threatened.
There are people who are always appointed as on interim bases (to replace an absent worker.) 
They work well, but when the position confirmation come up, someone else is appointed. The 
Lord has begun to explain these things to us.
The purpose of enchantment is to curse. If you are serious, you can destroy all this because 
Jesus gave us the right and the authority to do so.
In the book of Ezekiel, it is said that we have been given magic charms. God says those magic 
charms are meant to make you fly. Some people have problems they don’t know about. When 
oxen chase you every night and you don’t know why, these are actually the consequences of 
bewitchments. One sister gave her testimony that she was in a hole with human excrements 
around her. You can be bewitched and then your soul is in the water. The person who be-
witched you can be told to go and throw something into the water, while it is actually your 
soul that has been thrown into the water. He can be told to throw that thing in a latrine, or even 
at a crossroads, and then things happen to you and you don’t understand.
A man told me he was blessed. He had more money than his friend, and he often supported 
him financially. One day, this friend asked him to accompany him to his native doctor, and 
when they came back from the native doctor, he became poor and it was now his friend who 
helped him out. Some native doctors ask to come to them with the person to be bewitched. 
The methods of bewitchment differ according to the principalities, because the devil is not 
like God. Some use dead spirits. Let no one deceive you, spirits of the dead can live in a body. 
That is why the Lord commanded in the Old Testament that anyone who has a dead spirit in 
him should be stoned to death. It is so serious that God asks that people who have the spirit 
of the dead be killed. Some people have spirit of divination. You can’t be normal when these 
spirits are in you. They can be in you or follow you wherever you go; they can stand at a 
crossroads, waiting for you to come and so that they can follow you.
You must seek your deliverance, and that is what Jesus came to do.
	We are going to destroy all the places of bewitchment.

Some people always dream that they are in the bush; it is a place of bewitchment, it is the 
place where your spirit is locked up. Others find themselves in streams, in a hole.
As soon as the bewitchment is broken, your soul comes out of the prison where it was kept. 
When you are delivered and you think, you realize that you have great ideas.
The first thing to do to be delivered is to break all the trust that you and your family have 
placed in idols. To be effective, you must proclaim that idols are a big lie. You must renounce 
all that, turn to Jesus now, and you will have great results.
Jeremiah 3: 23-25 “Surely the idolatrous commotion on the hills and mountains is a decep-
tion; 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 daugh-
ters. 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”.
Proclaim this judgment and say that the noises coming from the mountains are a lie, that all 
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promises of idolatry are a great lie. If you sit down and calculate all that your parents, yourself 
and your ancestors have lost in idol worshipping, you will realise it is a fortune.
Say: 
	I proclaim that all idolatry is a big lie. 
	I proclaim that the noise from magicians and false prophets is a big lie. The promises of the 

soothsayers are lies.
	It is the Lord who is God. Jesus Christ is the way, the truth and the life. When Jesus delivers 

you, you are really delivered.
	We drive out of our families all the principalities behind the idolatry.

Today brethren, if you don’t have faith, tell God: I have faith in your name. don’t say here: Lord, 
give me faith. At this level, the Word of God says: let the weak say I am strong.

Let the weak say: I am strong!

Raise your right hand and say:

Lord, we are blind.

Say:

	My parents and I are blind. We sacrificed the blessings you gave us to idols. We went to ask 
for support and protection from demons. We have sold ourselves. Jesus Christ, you came, 
saved us and revealed yourself to us. Forgive us for that idolatry practiced before your eyes 
since the foundation of the world. We ask you to forgive us for all the covenants, for the 
children who died as sacrifices to demons. The brothers sacrifice their brothers. We bewitch 
one another and we have become miserable. Lord, save us. Save my parents, my family.

Say:

	Lord, while we are here, some are with fetishists. Some are in adultery. They are not ready 
to leave their sins. I beg you, order life, grace, favor out of compassion. You said you seek 
an intercessor among us. Say: Lord, I am here by virtue of the blood of Jesus.  

	Father, banish the consequences of enchantments. Let all enchantments be banished, let all 
enchantments be banished!

	Father, in the name of your Son, let every enchantment that has been practiced be banished!
	Father, we ask for the deliverance of all those who are still alive, who have not yet died. We 

ask that they be snatched away from the Balaam of this generation, from eve
	ry Balaam spirit.
	Lord, You said in your Word: I have given you authority. You will trample on snakes and 

scorpions and overcome all the power of the enemy. And You said: nothing will harm you. 
In the name of Jesus, by the authority Jesus gave us, we break the prisons; wherever the 
souls are locked up.

	In the name of Jesus, we shake the waters. We free the prisoners held captive in the water, 
in the rivers, lagoons and seas, the swamps and lakes. Let every place that holds souls be 
dried up. 

	In the name of Jesus, say: prisoners, come out and go to the Messiah! 
	In the name of Jesus, we shake the mountains, we destroy the resistances, we break the 

forests!  Captives, come out!
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	In the name of Jesus, we trouble the waters. We set the captives free! Captives, come out! 
Jesus delivers you.

	I proclaim that I am a child of God by my faith in Jesus, by the virtue of the blood of adop-
tion. I am a child of God. I raise my hand against everything that exists in my life, every-
thing that exists against the glory of God in my life: celibacy, poverty, oppression, shame, 
everything that exists against the glory of God. I overthrow, destroy them! I proclaim the 
ruin of everything that exists anywhere against me in this world. I proclaim my freedom.

	In the name of Jesus, I destroy every plot against me among men, every plot among men.
Say: 
	In the name of Jesus, we break the yoke of disease. We break the yoke of disease. We crush 

the reign of disease. Let all the sick be healed of every disease! 
	We heal hemorrhoids, hepatitis, diabetes, kidney failure. 
	Father, change the destroyed organs. Change the organs. O Father, perform great healings, 

from the head to the soles of the feet. Heal, visit my body and stay with me!
Raise your right hand and say:
	In the name of Jesus, everything that has been stolen from me by men or spirits, I recover 

them from everywhere they have been hidden. In agreement with the brethren, we recover 
and bring back into the life of the brethren everything that has been stolen and hidden from 
them.  

	Every water spirit, get out! If you know you are a water spirit, get out!!! Even if the person 
was sold or sold himself to you, Jesus has redeemed him.

	If you are a forest spirit and you are the one keeping the souls in that forest, you steal the 
glory of God. The judgment of God is against you and we are snatching away your cap-
tives! Your kingdom is broken. 

	If you are a OUSSOU spirit, the judgment of God is against you! 
	Spirit of comian, you are exposed. Jesus has defeated you. Comian captives, come out of 

the prison! 
	In the name of Jesus, as the body of Christ, our enemies are under our feet.
	Let every height against spiritual growth be judged, annihilated. We release our ability to 

bear fruit.
	In the name of Jesus, in one accord, we raise our hands against all spiritual husbands. We 

crush their works. We seize their hands and snatch everything that has been stolen from 
each wife. We command everything to come out.

	In one accord, we rise up against any spirit of poverty that wants to resist. We break you 
and command you to leave. Get out!

	We crush the reign of poverty. We create confusion in the kingdom of satan and set all 
captives free!

Say:
	It is too much! All issues: unemployment, loss of money, waste, we judge you! We break 

the yoke! We command you to leave. You must leave. 
If you are jealous, bless the person you are jealous of; you must bless all those you are jealous 
of for God to remove any obstacle in your way.
In the name of Jesus, anyone on this earth who has sworn in word or thought that as long as 
he lives, my happiness will depend on him, I do not need such a person on my way. Get him 
out of my way. I do not ask you to kill him. O Father, remove this man, this woman from my 
path; for you said: an undeserved curse does not come to rest.


