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BRISEMENT DES LIENS 
NEGATIFS 

 

« Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons 

personne selon la chair; et si nous avons connu 

Christ selon la chair, maintenant nous ne le 

connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un 

est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles. »            2 

Corinthiens 5 :16-17 

 

Comment se pratique séparation ou le brisement 
de lien 

Commencer par lister les noms de vos parents : père, mère, oncles, 
tantes, cousins, cousines, grands-parents (décédés ou vivants)  

Ensuite faites ces proclamations de brisement des liens spirituels pour 
chacun d’entre-eux. Ces prières n’influenceront en rien votre relation 
affective, filiale et fraternelle avec vos parents, mais le Saint Esprit 
fermera les accès invisibles pouvant servir aux forces des ténèbres. 

 

a. Repentance profonde de tous vos péchés à Dieu 
b. Louanges pendant au moins 15mn 
c. Lire 1 Cor 5 16-17 ,  et,  1 Corinthiens 6 :17 

Proclamations : 

1. Au nom de Jésus je proclame que je suis un enfant de Dieu car je crois au 
Seigneur Jésus et je l'ai reçu dans mon cœur (Jean 1 :12). 

2. Je me sépare de mon père ------------(citer le nom)  esprit, âme et corps 
3. Au nom de Jésus,  je chasse tous les démons qui m'ont suivi à cause du fait que 

je suis son fils/sa fille (frère, soeur, neveu, nièce, petit-fils,…) 
4. Je me couvre du Sang de l'Agneau 
5. Je bâtis un mur de protection autour de moi par le Feu du Saint Esprit. 

 

Faire ces mêmes proclamations pour votre papa, vos grands-parents, 
oncles/tantes, frères/sœurs, cousins/cousines,  etc…  en précisant chaque 
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fois le lien de parenté.  
 

 

SEPARATION DES LIENS AVEC LE VILLAGE 

Il faut savoir qu’il existe des démons qui gèrent toutes les institutions au niveau 
spirituel. 
Si tu es à l'université tu dois te séparer de l'esprit qui contrôle l'université. Si tu 
travailles dans un organisme sépare-toi de cet organisme,  parce que très souvent les 
dirigeants des organismes sont membres de sectes de puissantes. Si tu négliges cet 
enseignement tu vas te rendre compte qu'il y aura des démons qui ne partiront jamais 
de ta vie bien qu’étant en Christ. Donc sépare-toi également de l’organisation qui 
t’emploie où de l'Université que tu fréquentes. 

Il faut se séparer de ton lieu de naissance et de la ville de naissance des 
parents. Il faut briser les liens avec les villages des parents parce qu’il y a des esprits 
qui contrôlent chaque pays, chaque ville, chaque village, chaque quartier où tu es né. 
Sans brisement de liens, tu es sous le contrôle de l'esprit de l'endroit où tu es né 
puisque c'est son domaine.  

PRIERE: 

1. Au nom de Jésus, je me sépare du village/ville .......... (citer le nom du village), 
esprit, âme et corps. Je proclame que je suis un citoyen céleste et que je n'ai 
plus de part avec ce village. Je proclame que les croyances de ce village ne sont 
pas mes croyances, que ses malédictions ne sont pas mes malédictions, que ses 
dieux ne sont pas mes dieux, que ses idoles ne sont pas mes idoles, ... (certains 
villages sont maudits. Il faut donc se séparer de cette malédiction) 

2. Au nom de Jésus, je me sépare du prince satanique qui gouverne ce village et 
je brise tous les liens qui l'ont établi sur moi parce que mon père est de ce 
village / ou parce que je suis né dans ce village/ville ( faire la même chose avec 
les villes/villages de la mère et avec ta ville de naissance). 

3. Au nom de Jésus,  je me sépare, corps, âme et esprit, du  collège des sorciers de 
ce village. Je me sépare de ceux qui sont morts et de ceux qui sont vivants. Je 
brise les liens qui me lient à eux du fait que j'appartiens  à ce village selon la 
chair et je proclame que je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau et le 
diable n'a pas l'autorité sur moi. 

SEPARATION DES FETICHES 
  

1. Je me sépare, esprit, âme et corps,  des fétiches et des idoles adorés par la 
maison de mon père et par la maison de ma mère au nom de Jésus 

2. Je me sépare, esprit, âme et corps, du démon qui est derrière ces fétiches la 
Bible de me dit que l'idole n'est rien je n'ai pas le droit d'avoir une communion 
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avec les démons. Ma communion est avec le Saint Esprit de Dieu en Jésus 
Christ. 

3. Je chasse tous les démons qui m’ont suivie à cause de ses idoles et de ses 
fétiches 

4. Je chasse tous les démons qui m'ont suivie à cause de ces fétiches et de ces 
idoles 

5. Je me sépare de leurs totems, esprit âme et corps au nom de Jésus 

Il faut te séparer de toutes les dénominations que tu as fréquentées parce 
que tu ne sais pas avec qui tu as communié là-bas. 

 

SEPARATION DES RELATIONS SEXUELLES IMPIES 

Faire la liste de tous les hommes/femmes connus sexuellement:  

- Il faudra mentionner toutes les relations même celles qui remontent a ton 

enfance. Tu mentionnes tout ce dont tu te souviens. 

-  se séparer de chaque personne, esprit, âme et corps 

- pour ceux qui ont pratiqué la bestialité les animaux qui ont été connus  

PRIERE  pour Rompre les liens d'âme sexuels 

Commencez par lister les noms des partenaires sexuels que vous avez eu dans 

votre vie. Après les prières, vous brûlerez cette liste. 

 

1. Père céleste, je confesse et je me repens du péché de ___________ (nom du 

péché qui a causé le lien de l'âme du mal, comme l'adultère ou la fornication), 

et je Te demande de me pardonner ce péché(*) 

2. Au nom de Jésus, et par la puissance Son Sang, je renonce maintenant, je brise 

et je me sépare de tous les liens d'âme impies formés entre __________ 

(nom de la personne) et moi-même, par le péché d'____________ (le nom 

du péché qui a causé  le lien d’âme négatif, comme l'adultère ou fornication). 

3. Je commande maintenant tous les mauvais esprits qui m'ont suivi à cause de 

ce lien d'âme impie de me quitter maintenant au nom de Jésus! 

(Répétez cette prière si vous avez plus d'un lien d'âme négatif à 

briser) 

(*)[Maintenant est un bon moment pour détruire ou de se débarrasser de tous 

les dons physiques ou autres objets qui pourraient contenir le lien de l'âme 

ensemble, comme un cadeau donné dans un adultère, etc. Tout ce qui pourrait 

tenir le lien ainsi entre vous et cette personne. ] 

 Il faut savoir que le péché sexuel impie est une grande porte d’entrée pour les 

démons. Par exemple,  si quelqu'un couche avec une sorcière ou un sorcier il 

devient  le mari ou la femme de tous ses démons. Il a été remarqué que lorsque tu 
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brises les liens de famille, les sorciers cherchent du côté des relations intimes que 

leur cible a connues pour utiliser ce lien d’âme comme voie d’accès. 

Il faudra utiliser 1 Corinthiens 6 : 15-17 « Ne savez-vous pas que vos corps sont des 

membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les 

membres d'une prostituée? Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la 

prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule 

chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». C’est ce 

verset qui permet de briser les liens,  même avec les femmes qui sont mariées a un 

sorcier.  

-Tu proclames que la chair ne sert de rien mais que c'est l'Esprit qui vivifie- Tu 

proclames le règne de la communion avec Jésus-Christ sur le règne de la communion 

avec  ton mari et c'est cela qui agit. 

C'est cela qui fera que ton corps ne sera plus jamais uni dans la sorcellerie. 

 

RENONCER AUX PECHES SEXUELS 

1. Je renonce à tout péché sexuel dans lequel je suis impliqué dans le passé, y 

compris la fornication, la masturbation, la pornographie, la perversion, la 

fantaisie et l'adultère au nom de Jésus. 

 

2. Je brise toutes les malédictions de l'adultère, la perversion, la fornication, la 

luxure, l'inceste, le viol, l'attentat à la pudeur, l'illégitimité, les prostitutions, et 

la polygamie au nom de Jésus. 

 

3. Je commande  à tous les esprits de la luxure et de la perversion de sortir de 

mon ventre, de mes organes génitaux, de mes yeux, de mon esprit, de ma 

bouche, de mes mains, et de mon sang au nom de Jésus. 

 

4. Je présente mon corps au Seigneur Jésus Christ comme un sacrifice vivant 

(Romains 12: 1). 

 

5. Mes membres sont les membres du Christ. Je n'en ferai pas des membres 

d'une prostituée (1 Corinthiens 6:15). 

 

6. Je libère le feu de Dieu pour brûler tout désir impur de ma vie au nom de 

Jésus. 

 

7. Je brise tous les liens d'âme impies avec les anciens amants et partenaires 

sexuels au nom de Jésus. 

 

8. Je chasse tous les esprits de la solitude assignés à me conduire dans des 

relations sexuelles impies au nom de Jésus. 
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9. Je commande que tous les esprits de convoitises héréditaires de mes ancêtres 

sortent de ma vie au nom de Jésus. 

 

10. J'ordonne à tous les esprits de sorcellerie qui travaillent avec convoitise de 

quitter ma vie au nom de Jésus. 

 

11. Je prends autorité sur mes pensées et je lie tous les esprits de fantaisie et de  

pensée lascive au nom de Jésus. 

 

12. Je chasse tous les esprits de rupture de mariage assignés à briser l'alliance au 

nom de Jésus. 

13. Je chasse et je me libère de tous les conjoints et les esprits des esprits incubes 

et succubes au nom de Jésus. 

 

14. Je chasse tous les esprits de la perversion, y compris les esprits Moabite et 

Ammonites de la convoitise, au nom de Jésus. 

 

15. Je reçois l'esprit de sainteté dans ma vie pour marcher dans la pureté sexuelle 

dans le nom de Jésus (Romains 1: 4). 

 

16. Je me libère de l'esprit du monde, de la convoitise de la chair, de la convoitise 

des yeux, et de  l'orgueil de la vie. Je triomphe du monde par la puissance du 

Saint-Esprit (1 Jean 2:16). 

 

17. Je suis crucifié avec Christ. J'assujettis mes membres. à la sainteté de Dieu Je 

ne laisse pas le péché régner dans mon corps, et je n'obéirai pas obéir à sa 

convoitise (Romains 6: 6-12). 

 


