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DELIVRANCE CERVEAU 
 
 
BRISER LES MALEDICTIONS 
Père, au nom de Jésus, je renonce, je brise et libère ma famille et moi de toute 
hérédité psychique, emprise démoniaque, pouvoirs psychiques, servitude physique et 
mentale, malédictions familiales et conjugales, et toutes autres malédictions sur nous, 
en remontant à toutes les générations, iniquités, engagements occultes et psychiques  
de moi-même ou mon conjoint, nos parents et nos ancêtres. 
 
Père, au nom de Jésus, je réprimande, je brise et je libère ma famille et moi  de toutes 
les malédictions,  fétiches, charmes, mauvais sorts, maléfices, les pouvoirs 
psychotiques, la sorcellerie, envoûtements, enchantements, la sorcellerie, des potions 
d'amour et de toute source psychotique. 
Au nom de Jésus, je les retourne à l’envoyeur par le feu. 
(Gen 12:2, 28-29, Deut 30:7, Ps 109:17-19 que celui qui aime la malédiction la 
reçoive pour lui-même) 
 
 
RETIRER LES MALEDICTIONS GENERATIONNELLES 
Seigneur Yahushua, je crois que   Tu es le Fils de Dieu, le seul chemin vers Dieu, et 
que Tu es mort à la croix pour mes péchés  et que Tu es ressuscité des morts. 
Je renonce et j’abandonne l’orgueil et la rébellion et tous mes péchés. Je me soumets 
à Toi comme mon Seigneur et Maître.  
Je confesse tous mes péchés devant Toi et Te prie de me pardonner, ainsi que tous les 
actes mauvais que j’ai commis dans ma vie et qui m’ont assujetti à la malédiction. 
Père Céleste, libère-moi des conséquences des péchés des ancêtres. 
Père, je décide de pardonner à toute personne qui m’a nui, qui m’a offensé, qui m’a 
trahi et fait du mal, car Toi aussi Tu m’as pardonné mes péchés et mes mauvaises 
actions.   Je pardonne en particulier à  _______________, ______________,   
__________________. 
 
Je renonce à tout contact avec tout ce qui est occulte et satanique et si je possède un 
objet quelconque servant de « contact », je m’engage à les détruire moi-même.  
Par le Sang de ma rédemption, j’annule toutes les réclamations de satan contre moi. 
Seigneur Jésus, je crois que tu as porté sur Toi toutes mes malédictions. Je Te 
demande de me libérer de toute malédiction opérant sur ma vie, ou suspendue sur 
ma destinée. 
Seigneur, libère-moi de toutes les malédictions héritées de la lignée familiale et 
ancestrale au nom de Jésus. 
Père, par la foi, je reçois ma délivrance des malédictions, par le Sang de la croix de 
mon Sauveur Yahushua et Je Te remercie.  
JE Te rends grâces pour hier, pour aujourd’hui et pour tous les jours de ma vie. Je 
suis libre au nom de Yahushua! 
 
BRISER- LA SERVITUDE PSYCHIQUE ET HEREDITAIRE  
Père Céleste, au nom de Yahushua, je renonce, je brise et je libère ma famille et moi, 
de toute hérédité psychique,  de toute emprise démoniaque, des pouvoirs psychiques, 
physiques, de toute servitude de maladie mentale, de toute malédiction familiale et 
maritale, et de toutes autres malédictions sur ma vie, en remontant à toutes les 
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générations de ma lignée ancestrale des deux cotés. Je renonce aux iniquités, aux 
engagements dans l’occultisme et les choses des ténèbres, (mon épouse et moi, nos 
parents et nos ancêtres)  
 
Au nom de Yahushua HaMaschiach, je lie les dominations, les autorités, les princes 
de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, et je déclare que 
j’appartiens à mon Seigneur et Sauveur Yahushua. Vous ne pouvez plus exercer une 
domination sur moi car je suis racheté, justifié et caché dans le Sang de Jésus. 
 
 
LIER LES POUVOIRS MECHANTS DURANT LE MINISTERE DE 
DELIVRANCE 
Au nom de Yahushua, Yahushua,  je lie les autorités sataniques, les hommes forts, les 
gardiens et tous les démons (de sorcellerie, d’adoration de satan, des sacrifices 
humain et animal, de magie noie, de contrôle de la sorcellerie, de contrôle de l’esprit, 
de la pensée et tous les pouvoirs occultes), qui oeuvrent en moi, dans ma famille dans 
chaque état, chaque ville, chaque rue, voisinage, village, maison, et église. 
Sur tous les agents de satan, sur ses enfants qui opérant contre ma vie, qui planifient 
des méchancetés, et des pratiques mauvaises, je délie, au nom puissant de Yahushua, 
les esprits de confusion, d’oubli, et de destruction de leurs mauvaises œuvres. 
 Au nom de Yahushua, je délie la miséricorde Divine du Salut, l’adoption en tant 
qu’enfant de Dieu (Rom 8 :15) et la délivrance permanente.  
Père Céleste, au nom de Yahushua, place une couverture spéciale d’anges guerriers 
,au-dessus de toute cérémonie et de tout couvent de la sorcellerie, sorciers et 
sorcières, afin qu’aucune malédiction ni aucun démon ne puisse sortir ni être envoyé. 
Au nom de Jésus, je renvoie en enfer toutes les malédictions et les démons que ces 
pouvoirs méchants ont déjà envoyés ou tenteront d’envoyer en mission contre ma vie 
et contre ma famille. 
Merci Père Eternel, d’envoyer Tes anges spéciaux pour nous protéger (Exo 8 :22-23), 
nous cacher, nous protéger et élever un mur autour de nous (Job 1:10 ; Osée 2:6), et 
aussi autour des personnes et des animaux qui pourraient être utilisés   pour être 
sacrifiés ou pour être maudits. Merci Père pour Ton amour au nom de Yahushua 
 
PRIERES POUR LE CERVEAU 
 
Prov 18 :21 « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui en aime 
l'usage, en mangera les fruits. » 
Psaume 139 
…13C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 14Je te 
loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables, Et 
mon âme le reconnaît bien. 15Mon corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai 
été fait dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre.… 
Jac 5 :16  « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 
Rom 8 :30 « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, 
il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » 
 
POINTS DE PRIERE 

http://saintebible.com/lsg/psalms/139.htm
http://saintebible.com/psalms/139-13.htm
http://saintebible.com/psalms/139-14.htm
http://saintebible.com/psalms/139-15.htm


Offert Gratuitement par Maman Danielle 

Site : LA VERITE   4 

 

1. Au nom de Yahushua [Jésus],  que tout esprit, tout démon, toute manipulation 
assignée à éteindre ma capacité de rétention et de mémorisation expire 
maintenant par le feu de Dieu  

2. Je lie et je chasse de mon cerveau tout esprit d’amnésie  

3. Que tout le tissus cérébral de mon cerveau soit inondé du Sang de Jésus 

4. Que le Glutamate (neurotransmetteur études et mémoire) de mon cerveau soit 

racheté et vivifié par le Sang de Yahushua 

5. Je commande aux neurones dans mon cerveau de fonctionner correctement. 

6. Je commande en Yahushua [Jésus], que les dendrites endommagées dans mon 

cerveau soient guéris. Tous les axones et des synapses répondront au toucher 

de guérison de YHWH RAPHA  - 

7. Mon hippocampe, clé de la mémoire, reçois la vie par le Sang de Yahushua! 

8. (mains sur la tête) Au nom de Yahushua, je parle à mon hémisphère gauche et 
à mon hémisphère droit de mon cerveau, et je vous ordonne de fonctionner 
normalement, en harmonie et en équilibre parfait, et que toutes les capacités 
académiques et créatives que j'ai, coulent comme un fleuve. 

9. Au Nom de Yahushua, je commande que les fréquences électriques et 
chimiques dans chaque cellule de mon cerveau s’alignent dans l'harmonie et 
l'équilibre divin. 

 
Lier l’ennemi et délier l’esprit volé 

10. Au nom de Yahushua, je lie l’homme fort et ses aides qui ont volé mon esprit 
(cerveau)  

11. Au nom de Yahushua,j’amène l’homme fort sous les pieds de Jésus. 
12. Au nom de Yahushua, Je délie ce que l’ennemi m’a volé 
13. Selon Esaie 11:2 et Eph 1:17-18 que l’esprit de sagesse et d’intelligence, l’esprit 

de conseil et de force, l’esprit de connaissance, de révélation et de crainte de 
l’Eternel viennent résider en moi  

14. Selon Esaie 11:3 que je ne juge pas d’après la vue, ni ne réprouve selon ce que 
j’ai entendu, mais selon l’inspiration, le conseil, la justice et la miséricorde du 
Seigneur. 

15. Remercier Louer et adorer le Seigneur. 
Amen 

 


