PRIERE DE REPENTANCE POUR LA KUNDALINI
[Adapté par Diane HAWKINS depuis « Le Serpent et l’Arbre de la Connaissance »
par Amanda BUYS du Ministère Canaan, Cape Town, Afrique du Sud.
Article original disponible en téléchargement gratuit sur :
http://www.kanaanministries.org/downloads/?did=117 ]

(Traduction du Ministère de la Restauration en Christ,
Diane W. HAWKINS, 2013)
Note : Chaque partie de ce renoncement ne s’applique pas à chacun

Cher Père Céleste,
Je viens m’incliner devant Toi en admiration, émerveillement, et adoration en tant que Dieu
Créateur Tout Puissant, l’Unique Dieu vivant par le Nom et le Sang de mon Sauveur et
Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth, Ton Fils.
Père, je ne viens pas par mes propres forces mais par le pouvoir et la direction de Ton Saint-Esprit,
le vrai Saint-Esprit, le « Consolateur », l’Esprit « Parakletos », envoyé par Jésus, Fils du Dieu
Très Haut, et t’appelle, Saint-Esprit, à m’accompagner pour m’aider dans cette prière.
Je Te prie, Seigneur Jésus, de t’élever comme mon Défenseur devant le Père afin de me défendre
et te battre pour moi dans les cours du Paradis et de juger les Œuvres des ténèbres m’ayant tenu(e)
captif(ve). Je Te prie, Père, de m’entendre et de me pardonner de m’être écarté(e) de Tes voies.
Je Te demande de tenir coupable et de lier dans Ta cour Divine toute entité démoniaque rattachée à
toute partie de mon humanité ou de ma lignée générationnelle du côté de mon père ou de ma mère.
Je Te prie de totalement lier toute entité démoniaque qui tenterait d’interférer avec cette prière et
de me tromper.
Je Te demande de publier une injonction de restriction depuis Tes cours Célestes contre toute
œuvre des ténèbres commanditée par Satan et ses agents contre moi conformément à ce que stipule
Ta Parole :
Ésaïe 54 :17 « Toute arme forgée contre moi sera sans effet ; et toute langue qui s’élèvera en
justice contre toi, Tu la condamneras. »

Je Te prie, Père, de placer une barrière de protection spirituelle autour de moi, ma famille, mes
animaux de compagnie, ma maison, mon jardin, mes possessions, mon emploi et tout ce qui
m’appartient.
Père, je Te prie de sceller du Sang de Jésus chaque élément : l’eau, la terre, le feu, l’air et l’éther
(le 5e élément, l’esprit), extérieurement et intérieurement, afin qu’ils ne puissent pas être dirigés
par l’Ennemi de mon âme.
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Père, je me repens d’avoir ouvert les portes du royaume occulte et te prie de me pardonner. Je Te
prie de recouvrir chaque point cardinal du Sang de Jésus-Christ de Nazareth et que chaque :











point d’accès,
entrée ou sortie,
portail,
porte,
fenêtre,
tunnel,
canal,
voie,
portique et
trappe

dans le spirituel ou le naturel, soit fermé et scellé par le Sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Je m’appuie sur Ta Parole, Père, dans :
Luc 10 :19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et
sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. »

Je Te prie, Père, d’empêcher toute contre-attaque, dans le spirituel ou le naturel, par Satan et ses
agents contre moi, ma famille, mes animaux de compagnie, mes finances, ou mes relations
résultant de cette prière.
Père, Ta Parole dit dans :
1 Samuel 15 :23 « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance
ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les thérapim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il
te rejette aussi comme roi. »

Père, j’ai dévié de Ta Vérité, je veux revenir au commencement, afin de me repentir là où les
choses ont mal tournées, de me rendre dans la bonne position envers Toi, et d’obéir à Tes
commandements.

2

Je me tiens sur la brèche et me repens en mon nom et celui de mes ancêtres :












pour tout acte de rébellion et magie ;
de nous être autorisés à nous ouvrir à l’idolâtrie ;
d’avoir écouté le serpent, Satan, Lucifer et prêté attention sa parole plutôt qu’à la Tienne ;
d’avoir participé à des actions en prenant part au fruit de l’Arbre de la Connaissance du
Bien et du Mal, ses bénédictions et désastres (Genèse 2 :16-17) ;
d’avoir mangé le fruit du royaume des ténèbres et d’avoir autorisé les graines du fruit du
serpent à nous pénétrer ;
pour le déclenchement du pouvoir Kundalini dans la lignée familiale ;
d’avoir permis d’être dirigés de l’intérieur à travers les graines du fruit de Lucifer ;
pour toute adoration du soleil (Ha) et de la lune (Tha) ;
pour toute adoration satanique ;
pour tout acte d’ouverture au « pouvoir du serpent » et au pouvoir du Yoga ;
d’avoir permis que nous soyons contrôlés par :
o Le pouvoir du serpent de feu,
o Le pouvoir occulte,
o Le monde d’illusions ;



d’avoir autorisé le serpent à déformer notre perception de Ta Nature, Te voyant à travers
les voiles du serpent.

Je renonce à et me repens de m’être ouvert(e) :




à la Kundalini sous toutes ses formes de manifestation, y compris le faux saint-esprit,
au pouvoir de la déesse connectée à Lucifer et
aux esprits lucifériens.

Je renonce à tout héritage du pouvoir du serpent et du feu.
Je me tiens maintenant sur la brèche afin de rompre de ma lignée cet esprit paralysant de la
Kundalini qui essaierait de paralyser toute partie de mon corps, mes émotions, ma pensée et mon
esprit afin de me rendre faible et impuissant. Je Te prie, Dieu Très-Haut, de séparer la Kundalini de
ma lignée de Ton Epée Puissante.
Père, là où le feu du serpent Kundalini a été éveillé et diffusé dans mon corps non par ma faute ou
encore contre ma volonté, comme feu de contrefaçon à travers :












la chirurgie occulte,
les blessures,
les accidents,
les traumatismes,
l’accouchement,
le viol- en tant qu’enfant ou adulte,
la sodomie,
les initiations magiques,
la dévotion satanique,
les rituels sataniques violents,
toute forme de rituel,
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et toute autre manières concernée mais non citée ci-dessus.
Je Te prie d’aller à chaque :
 porte,
 portail,
 conduit,
 tunnel et
 canal
et de les fermer et sceller du Sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, d’enlever toute souillure et
de soigner toute blessure de choc et de traumatisme engendrée à travers elles.
Pardonne-moi, Père, d’avoir été en colère après Toi lorsque les choses ont commencé à mal tourner
et de ne pas avoir compris que ce sont mes propres actions et choix qui m’ont fait souffrir.
Je proclame au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ que le plan de Satan de prendre ma colonne
vertébrale et tout système dans mon corps ne s’accomplira PAS! Je briserai et sortirai de cette
forteresse de la Kundalini. Mon corps ne sera pas pris par les ténèbres mais amené à la Lumière
glorieuse de l’Evangile de la Vérité.
Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de Satan, ni celui de la
Kundalini. Mon corps a été racheté à un prix – Le Sang précieux de Jésus-Christ.
Je renonce à toute autorité conférée à Satan :
 de l’autoriser à m’utiliser pour son royaume ici sur terre,
 d’autoriser ma créativité à être souillée et détournée en idolâtrie et
 de créer des systèmes d’idolâtrie et de contrôle afin d’enchaîner d’autres.
Père, je me repens :
 de m’être mis(e) sous le joug du pouvoir du serpent par le Yoga,
 de m’être unifié(e) avec le pouvoir du serpent,
 d’avoir eu une union avec des esprits occultes ‘divins’.
Je me repens d’avoir joint mon corps, mon âme et mon esprit ; au feu du serpent, de l’avoir
autorisé à brûler en moi et à travers moi et même de sortir de ma bouche et brûler d’autres à
travers moi.
Je Te remercie, Seigneur Jésus, qu’en Ta mort, Tu as écrasé la tête du serpent et je Te prie
d’éteindre tout feu du serpent, feu magique occulte et faux feu ainsi que d’arrêter le courant de la
Kundalini en moi du pouvoir de Ton Sang. Je n’aurai QUE le pouvoir du vrai Saint-Esprit de Jésus
et Son onction dans mon sang!
Je me repens d’avoir ouvert les portes de la Kundalini:
 au royaume psychique,
 à la clairvoyance,
 à la projection astrale,
 au pouvoir magique et
 d’avoir autorisé la destruction totale du prince du puits sans fond, Appolyon, à m’affliger.
Je renonce à l’autorisation de l’activation de la Kundalini en moi, à travers tous mes sens de
perceptions : vue, odorat, toucher, audition, goût, à travers les convoitises de mes yeux, de ma
chair et de ma pensée.
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Je me repens de l’avoir autorisé à s’activer en moi à travers l’occulte, la magie orientale Yogi
blanche, noire ou grise, de l’avoir autorisé à activer les pouvoirs dormants et latents de
l’annihilation, du meurtre, de l’enfer, de la mort, et de la destruction en moi à travers la méditation
ou les rituels.
Père, je proclame, au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je ferai partie du vrai éveil de DieuSEULEMENT, pas de l’éveil de la divination, pas de l’activation du pouvoir de la Kundalini!
Je me repens, Père, d’avoir autorisé le pouvoir du serpent ou tout serpent spirituel à s’enrouler à
la base de ma colonne vertébrale, de lui avoir donné un « foyer ».
Je me repens et renonce à toute canalisation
 de ce « pouvoir d’âme » démoniaque,
 de cet esprit à double-face à bonnes et mauvaises facettes,
 de colère non-contrôlée, de haine et de « force Nazi vril » meurtrière et
 de la paix guérisseuse de la beauté et « bienveillance passive envers tous »
me rendant donc instable et imprévisible.
Je ne veux pas avoir l’esprit divisé et être imprévisible dans mes émotions, alors je Te prie, Père :
 De me stabiliser avec Tes émotions Divines afin que je puisse avoir la colère Divine
 Et de me rendre sincèrement bon(ne), aimant(e), et plein(e) de compassion pour autrui.
Père, je Te prie de chasser du Sang de Jésus-Christ :
 toute colère du serpent,
 la « rage des anges déchus »,
 tout poison et
 toute déviance en moi.
Je me repens de mon ignorance d’être entré(e) en mariage mystique avec Lucifer, intérieurement
ou extérieurement, à travers le Yoga ou les initiations occultes.
Je renonce à tout(e) :
 union luciférienne,
 union Yogique,
 alliance,
 mariage,
 contrat nuptial,
 tout accompagnement et connexion et
 union sexuelle
fait(e) avec le pouvoir du serpent de la Kundalini avec Satan et ses agents dans mon corps, âme,
esprit, ou pensée et Te prie, Dieu, Père, d’établir une séparation dans le royaume spirituel entre moi
et ses agents.
Je Te prie, Dieu, Père, d’envoyer Ton Feu pour brûler tout(e) :





contrat impie ;
alliance ;
certificat de mariage ;
joug :
o d’oppression,
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o de honte,
o de dépression
o et d’esclavage ;
chaîne d’esclavage et menottes ; ou
boulet m’ayant alourdi.

Seigneur Jésus, je Te prie de déverrouiller :
 tout cadenas ayant gardé ces jougs en place et
 toute maison d’esclave et prison
avec Tes clés, et de me délivrer dans et à travers le pouvoir de Ton Sang précieux.
Je me repens d’être sous le joug d’une alliance au serpent à travers d’anciennes philosophies Yogi
et autres enseignements, et l’adoration de dieux et déesses et leurs incarnations humaines.
Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je renonce à ces cultes d’adoration du serpent, d’adoration
de l’arbre, d’adoration de la vache et du taureau, adoration de la fausse lumière, faux dieux et
déesses, faux maïs et la fausse rivière de vie. Je me repens d’être entré(e) en alliance avec ces
esprits d’idolâtrie et pour toutes les adorations reçues de ma part et de celle de mes ancêtres.
Je me repens, Père :





d’avoir permis de me trouver sous le joug de Lucifer et ses agents,
d’avoir été leur esclave,
d’avoir transporté leurs jougs – leurs « jougs de honte » et
d’avoir esclavagé d’autres.

Je n’aurai qu’un Dieu. Le Dieu Jésus-Christ de Nazareth est le Seul que j’adorerai et à travers Lui,
le Père. Je lave toute adoration païenne du Sang de Jésus-Christ.
Père, je Te prie de me pardonner.
Je renonce à, me repens de et détruis le baptême du serpent le long de ma colonne vertébrale.
Je renonce à et détruis le feu de la Kundalini dans mon système nerveux, système électrique,
système endocrinien et immunitaire. Je renonce à la principauté de Satan sur mon système
électrique. Je détruis les charges électriques démoniaques à travers mon corps.
Je renonce à et détruis les charges électromagnétiques dans mon corps par le démon de la mort et
de l’enfer, Appolyon, Roi du puits sans fond.
Je me repens de l’initiation satanique de ma lignée familiale ayant diffusé le feu satanique.
Je Te prie, Père, d’annuler et de rompre l’initiation satanique et les sept étapes vers l’abîme par le
Sang de Jésus
Père, je me repens d’avoir pris part à toute initiation secrète incluant une entrée dans :
 des portes secrètes,
 des tunnels,
 des temples,
 des portails d’initiation et
 des passerelles et portes secrètes.
Je me repens d’être entré(e) dans le royaume des ténèbres, dans le monde surnaturel démoniaque,
tout comme d’avoir suivi les pas de tout passage que mes ancêtres ont ouvert.
Je me repens de m’être ouvert(e) au royaume démoniaque et cosmique à travers :
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des initiations de Yoga,
des épreuves,
des initiations sexuelles,
des jeux de rôles.

Je me repens d’avoir pris part:
 à la méditation,
 à des rituels,
 au sexe,
 à l’abnégation,
 à la douleur,
 à des exercices,
 au théâtre,
 aux drogues,
 à l’alcool,
 aux arts,
 à la dance,
 à toute forme de divination et
 à des pratiques occultes,
m’ayant ouvert(e) à la programmation occulte.
Je me repens, Père, d’avoir été si aveugle, fier(e) et arrogant(e), d’avoir choisi de servir Lucifer en
entrant dans les ténèbres, dans la fausse lumière et illumination.
Je renonce au feu de la Kundalini qui a détruit mes lignées familiales, nos corps et pensées et a
livré ma famille :
 au voyage astral à travers les sept cieux et les sept planètes,
 à l’adoration des quatre constellations : Verseau, Scorpion, Lion et Taureau,
 à l’adoration des étoiles.
Je renonce aux sept zodiaques et sept planètes vénérées dans la Kundalini.
Je me repens de toute planète, zodiaque, soleil, lune et étoile vénérée ; toute idole leur étant
associée dans ma lignée familiale et de l’adoration du pouvoir générateur mâle des corps
célestes de l’univers.
Je Te prie, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, d’apporter la lumière dans les zones de
ténèbres où je pourrais être coincé(e) et d’envoyer des anges secoureurs me trouver et m’amener à
nouveau à la vraie lumière.
Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je Te prie, Père, de rompre tout lien spirituel que établi
par l’adoration des étoiles et le voyage astral !
Je Te prie de me déconnecter de :
 toute chronologie satanique et
 rappel programmé :
o aux habitants de caves,
o aux arts de cavernes,
o au chamanisme ou
o aux identités tribales nationales,
 rappels au Nouvel-Age,
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aux empires de l’Egypte, la Syrie, la Grèce et Rome et
au Nirvana de l’Hindouisme.

Je renonce au serpent de la Kundalini de l’enfer et Te prie, Dieu, Père, au Nom de Jésus-Christ de
Nazareth, d’éteindre et de détruire le feu de la Kundalini, le feu du serpent, de l’empêcher de
brûler en moi et de circuler dans mon corps intérieurement et extérieurement. Je proclame que ce
serpent de feu a été éteint à la Croix avec le Sang de Jésus. Je Te prie, Père Céleste, de me retirer le
feu d’Hadès maintenant au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ.
Je renonce au soi-disant éveil de la conscience universelle, et au Nom de Jésus-Christ de Nazareth,
je Te prie, Père Céleste, d’assécher le courant du pouvoir magique occulte en moi.
Je me repens, je renonce à et Te prie de me pardonner, Père, d’avoir expérimenté le pouvoir
magique clairvoyant en moi avec un désir d’expérimenter encore plus de pouvoir.

ART
Je me repens de m’être autorisé(e) à être trompé(e) dans mes expressions artistiques par la
Kundalini – le serpent de feu de l’enfer et d’avoir été utilisé pour créer des images perverties et des
symboles ayant été utilisés pour programmer et tromper des gens depuis des générations.
Je me repens :




d’avoir canalisé les pouvoirs créatifs de la déesse Kundalini ;
de l’avoir autorisée à m’inspirer moi et le jardin intérieur de mon esprit ;
et de m’influencer à faire des images, sculptures, peintures et tout sortes d’œuvres avec mes
mains à des fins idolâtres qui nourrissent de plus en plus son pouvoir.

Je me repens de m’être incliné(e) pour la vénérer, y compris dans les recoins secrets de mon esprit
et de mon cœur, ma volonté, mes émotions et même mon argent. Je me repens de T’avoir rendu
Gloire pour ces créations alors, qu’en fait, je canalisais des démons.
Je me repens d’avoir autorisé Lucifer à être vénéré à travers l’œuvre de mes mains. Je me repens de
l’avoir autorisé à me canaliser en tant que « déesse intérieure » ou « dieu intérieur ».

Je me repens, Père, d’avoir canalisé :




des esprits lucifériens,
des démons,
des esprits meurtriers et démoniaques.

8

L’ARBRE DE VIE INTERNE
Dieu, Père, je T’amène mon esprit et mon Arbor Vitae (arbre de vie), y compris ceux de ma
colonne vertébrale, mon cervelet et mes cervicales et Te les rends. Je te prie de les laver du Sang de
Jésus et de retirer tout(e) :
 dépôt démoniaque,
 trace,
 écorce démoniaque,
 grosseurs,
 plantes parasites,
 insecte démoniaque et
 virus.
Père, je Te rends :
 la racine,
 la racine de l’eau,
 la racine des cheveux,
 le tronc,
 l’écorce,
 le cambium,
 la sève,
 les branches,
 les brindilles,
 les souches,
 les feuilles,
 les graines et
 les fruits de mon arbre de vie.
et je Te prie de les purifier du Sang de Ton Fils, Jésus-Christ.
Dieu, Père, à travers les pouvoirs du Sang versé par Jésus-Christ de Nazareth, je romps les liens
légaux du serpent à prendre la cime de l’arbre, les racines, ou le tronc en captivité puis d’arrêter
tout le corps dans les secrets mystérieux de la magie.
Je Te prie, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, là où les esprits ont été nourris par les souches
sous-terraines de l’occulte, Dieu, Père, de me couper de ces courants et de les remplacer par les
eaux claires du Torrent de Vie qui jaillit de Ton Trône.
(Révélation 22 :1)
Lorsque même dans le péché originel, mes yeux ont été ouverts, conformément à Genèse 3 :5 au
fruit du savoir charnel, je renonce à et me repens d’avoir été un dieu moi-même en conséquence à
l’ouverture de mes yeux charnels.
Je proclame, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, la fermeture de la connaissance de mes sens
charnels et l’extinction totale de mes sens serpent.
Là où mes sens spirituels ont été rendus impuissants par le serpent – Je me repens de voir le
serpent et d’entendre sa voix.
Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je brise le pouvoir du poison de la morsure du serpent
voulant me faire manger à cet arbre.
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Je me repens d’avoir autorisé mon esprit à être utilisé par le serpent Lucifer et ses agents pour se
connecter à la source de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.
Je me repens de mon orgueil de scepticisme et d’indépendance de Dieu qui arrive lorsque l’on est
lié au faux arbre de vie.
Je me repens d’être moi-même devenu(e) l’arbre par les pratiques yogiques et la réception du
pouvoir spirituel magique venant du pouvoir de la connaissance.
Je me repens du faux pouvoir venant du pouvoir de la connaissance. Je me repens de la fausse
source de pouvoir et de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal comme source de magie.
Père, je te prie de me pardonner d’avoir autorisé les principautés de Satan à me diriger et de ne pas
avoir pleinement compris que Tu es et seras toujours le Maitre Souverain de l’univers.
Tu es le vrai Yeshua, le « Roi » ici sur Terre.
Je Te prie de me pardonner, Dieu, Père et de m’aider à me détourner des voies de ce monde et du
faux système religieux de Satan et à retourner à Tes voies.
Je me repens :
1. D’avoir été trompé(e) et piégé(e) par le « serpent subtil », de m’être mêlé(e) à lui et
d’avoir été instruit(e) et sous l’influence des voies du serpent de la magie Orientale.
2. D’avoir autorisé le pouvoir de la Kundalini à me traverser et l’énergie psychique à couler
en moi, d’avoir autorisé ma conscience, mon subconscient et pensées subliminales à être
contrôlées par le serpent.
3. D’avoir autorisé la séduction des exercices de Yoga ayant ouvert les portes à l’activation de
la Kundalini
4. D’avoir utilisé le pouvoir :
- des sifflements,
- des murmures,
- des chuchotements,
- des sorts magiques,
- des incantations occultes,
- des prières,
- et des enchantements
à
- me duper,
- me séduire moralement et
- m’emplir d’illusions.
Je me repens :
 d’avoir eu recours au « conseil d’art »,
 d’avoir consulté et utilisé mon argent pour payer ceux aux pouvoirs occultes,
 de m’être autorisé moi, ma famille et mes finances à venir sous le contrôle de ces
influences démoniaques.
Père, je me repens pour ces actes et renonce aux profits que j’ai obtenus en :
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me mettant sous usuraire financière (prêt d’argent à très haut taux d’intérêt)
et des arnaques de Lucifer et ses serviteurs,
de t’avoir remis la faute pour mes manques financiers,
de ne pas avoir compris les droits légaux que je leur avais donnés à travers mes propres
péchés.

Je me repens d’avoir semé, récolté et d’avoir été lié au système de contrôle financier luciférien
de ce monde.
Père, je Te prie de me pardonner d’avoir permis à l’Ennemi de m’emplir de tant de peur à propos
de l’argent et des problèmes financiers et de m’être autorisé à être dirigé(e) par des esprits de peur,
les mêmes esprits qui opèrent dans la magie.
Père, je prie de recoudre tous les trous dans mes poches et mes sacs afin que l’agent n’en tombe
plus.
Aide-moi chaque jour, père, à avoir de plus en plus confiance en Tes voies et à comprendre que tu
es la Source de toute chose et qu’en toi, il n’y a pas de manque.
Je renonce à toute magie et courant magique en moi ou coulant par dessus moi, y compris :
 au chuchotement occulte,
 au murmure,
 au pouvoir de divination,
 au pouvoir de l’âme psychique,
 à l’énergie.
Je Te prie, Père:
 d’assécher tout courant magique héréditaire en moi,
 d’assécher le pouvoir de contrôler les autres à travers la manipulation et la peur nous
ayant parcourus moi et mes lignées,
 d’assécher toute magie filiale paternelle et maternelle et pouvoir occulte nous ayant été
transmis par nos ancêtres et
 de rompre tout héritage de pouvoirs occultes psychiques.
Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je Te prie, Père, de me séparer du royaume abominable des
ténèbres afin que je puisse entrer pleinement dans Ton Royaume de Lumière.
Je renonce à tout pouvoir latent sur mon âme.
Je proclame que le pouvoir psychique de la magie sera totalement sorti de ma pensée, ma tête, mon
cerveau et mon corps au Nom de Jésus-Christ de Nazareth !
Je Te prie, Père, d’annuler et de rompre toute connexion occulte et pouvoirs opérant seuls ou à
travers ceux qui choisissent de suivre des chemins occultes à m’influencer et me contrôler, par le
Sang de Jésus-Christ.
Père, tu remplaceras tout pouvoir occulte par Ton pouvoir, tous les pouvoirs occultes par le vrai
Saint-Esprit, l’Esprit de Yahweh, et réaligneras mes structures internes avec Ta Nature pour me
rendre plein(e) de compassion et d’amour.
Merci d’être si patient avec les hommes depuis tous ces siècles. Merci de ne pas nous avoir tués,
comme la mort est la punition pour la pratique de la magie dans Ta Parole.
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Merci de me permettre d’arriver à un stade de compréhension auquel je peux me repentir.

LE FAUX SAINT-ESPRIT
Dieu, Père, je renonce à tout faux esprit du Nouvel Age et paganisme plus anciens ainsi qu’au
saint-esprit de contrefaçon.
Dieu, Père, je me repens d’avoir porté le faux saint-esprit avec toutes ses fausses manifestations :
 faux feu,
 fausse guérison,
 faux pouvoirs,
 faux signes et prouesses,
 faux espoir,
 fausse prophétie,
 fausses visions et images,
 lumière d’âme ou radiance,
 pouvoir d’âme.
Père, pardonne-moi d’avoir été rempli(e) de :
 des faux esprits « saints » du Nouvel Age, du Yoga et de l’occulte,
 du faux souffle,
 du Ki de Corée,
 du Prana d’Inde,
 du faux saint esprit de l’Ouest, les faux saints-esprits charismatiques et de ne pas avoir
prêté attention à Ta Parole sur le discernement des esprits.
Pardonne-moi d’avoir accueilli, parlé et prophétisé avec dans les « fausses langues » d’autres
religions et les fausses langues de l’occulte.
Je me repens, Père et Te prie de purifier du Sang de Jésus-Christ :
 ma langue,
 mes cordes vocales,
 ma boite vocale,
 mes capacités linguistiques,
 le dialogue au centre de mon cerveau,
 mes centres optiques
de tout contrôle d’esprit démoniaque et de me délivrer de tout « autre esprit » qui se déguiserait en
Ton Esprit.
Je renonce à et me repens de tout faux dons du serpent magique et signes et merveilles du pouvoir
psychique.
Je renonce au Mandat du mage et à la connaissance de magicien. Je serai un vrai prophète,
prêtre(sse), et roi du Seigneur Jésus-Christ.
Je romps toute relation impie me liant à ces esprits familiers des faux prophètes, fausse
divination, et esprit de nécromancie dans ma lignée familiale ainsi qu’aux ancêtres morts, ce
que Dieu interdit.
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Je Te prie, Père, de retirer tout esprit ayant accédé à moi à travers ces liens et de couper toute
connexion aux êtres cosmiques démoniaques s’étant manifestés à travers ces liens au Nom de mon
Sauveur, Jésus-Christ. Je te prie également de retirer toute partie de mes ancêtres morts et de me
rendre purifiée toute partie de moi-même partagée avec eux. Ensuite, de clore et sceller les portails
et conduits entre nous du Sang de Jésus-Christ.

YOGA
Père, je me repens et Te prie de me pardonner d’avoir participé à toute forme de Yoga, que ce soit
légèrement à travers des exercices ou sérieusement à travers l’étude et la dédicacion de ma vie.
Je me repens et renonce à toute forme de Yoga :
 Yoga Hatha,
 Hot Yoga,
 Laughing Yoga,
 Yoga Raj ou Raja,
 Tantra,
 Yoga Karma,
 Jnana Yoga,
 Yoga intégral,
 Yoga Patanjali,
 Yoga Bhakti,
 Yoga Shiva,
 Yoga Kundalini et
 toute autre forme de Yoga non mentionnée.
Je me repens, Père, d’avoir tordu et plié mon corps à travers le Yoga, autorisant des démons à me
pénétrer pour m’être penché(e) en adoration au soleil et à la lune par ses positions.
Je me repens de m’être ouvert(e) à la déesse et l’avoir autorisée à me pénétrer à travers la position
du « lotus ».
Je me repens d’avoir autorisé la Kundalini à entretenir le feu de créativité, le feu de passion, le
feu d’amour et du sexe à travers la séduction du Yoga.
Je renonce à et me repens de toute alliance à l’univers et au pouvoir générateur mâle ainsi qu’à la
fleur du lotus en tant que dieu soleil de l’Hindouisme.
Je me repens d’avoir autorisé mon corps à être un canal d’adoration du soleil et de la lune à travers
les canaux nerveux de l’Ida et du Pingala dans ma colonne vertébrale.
Je me repens d’avoir autorisé ces forces à canaliser à travers moi et s’unir à moi, à m’unir avec
Lucifer et à l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.
Je me repens de m’être autorisé(e) à être un canal pour Lucifer à la guise de la déesse Kundalini,
d’avoir autorisé son énergie et son feu à nourrir mon arbre de vie interne.
Je me repens et renonce à tout pouvoir :


d’être un(e) adorateur/trice interne du soleil et de la lune,
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d’avoir autorisé des pratiques occultes anciennes, des esprits et des méthodes à canaliser à
travers moi,
d’avoir perpétué des systèmes idolâtres.

Père, je Te prie de laver tout canal en moi du Sang de Jésus, dans le naturel et le spirituel, et de
les purifier de :
Toute contamination et traces de pouvoirs occultes, vénération de dieux et déesses
Toute programmation héritée me gardant dans ces canaux ou formes de vénération :
 de tout dieu ou déesse,
 de Lucifer,
 de Satan,
 du serpent.
Je renonce à tout nom de Kundalini/ Kali/ Inanna et son Mandat.
Père, je te prie de me pardonner d’avoir répondu à la contrefaçon d’Inanna, la « déesse cachée » à
travers le Yoga et toute pratique occulte utilisant le serpent de la Kundalini comme pouvoir source
et de ne pas l’avoir discernée de Ton Réel Appel.
Je renonce :
 à l’emprise du pouvoir d’Inanna,
 au poison d’Inanna,
 à tout titre d’Inanna y compris :
- la reine des cieux,
- celle qui préside sur toute la terre,
- la déesse noire de la mort et de la maladie chronique à travers la magie noire,
- tout ce qui s’applique mais n’est pas mentionné ci-dessus.
Je me repens d’avoir autorisé son « arbre de vie » en moi et de toute adoration des arbres qu’elle
a inspirée depuis des générations, particulièrement l’adoration de son arbre Asharah, que tu
défens expressément dans Deutéronome 16 V.21.
Je me repens d’avoir permis d’être programmé(e) par :
 « la mère du Yoga » ;
 la « dispensatrice » de la pensée, des actes et œuvres Yogiques ; et
 de l’avoir autorisée à influencer mes pensées, actions et actes.
Père, je te prie de me pardonner de m’être écarté(e) de la Vérité par toutes ces actions, et d’ailleurs,
d’avoir même pu croire que c’était bon pour moi, que le Yoga pourrait m’apporter la santé, la paix
d’esprit et la liberté.
Pardonne-moi de m’être souillé(e) avec cette magie Orientale et de l’avoir appelée « spirituelle ».
Je me repens d’avoir participé à la prière occulte à travers la méditation et d’être entré(e) en
contact avec des démons et des êtres cosmiques à travers des visions psychiques, qu’est la
canalisation.
Je renonce à tout pouvoir ou inspiration reçu(e) de « la mère du Yoga ». Je Te prie de me
pardonner. Père. Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je Te prie de couper tout cordon
ombilical me gardant attaché(e), lié(e) et nourri(e) à/par la Mère du Yoga et de me délivrer de
toute captivité au Yoga et ces praticiens.

14

Je Te prie, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, que tout(e)/ tous :
 feu satanique dormant,
 graine satanique ou cosmique dormante,
 appareil satanique ou cosmique implanté,
 embryons
prêt à être activé à l’usage des desseins sataniques de fin des temps soit totalement détruit par le
pouvoir du Sang de L’Agneau.
Je Te prie, Père, de couper tout lien relationnel formé dans le naturel ou le spirituel, entre moi et
tout esprit Yogique, démon, être cosmique, praticien du yoga ou Gourou et de retirer tout esprit
démoniaque ayant accédé à moi à travers ces liens, au Nom de mon Sauveur Jésus-Christ et de me
rendre purifiée toute partie de mon âme ou esprit partagée avec quelconque entité.
Je Te prie également de sceller tout conduit entre eux et moi de Ton Sang, Seigneur Jésus.

SANTE MENTALE ET PHYSIQUE
(Les experts de la Kundalini écrivent très clairement que les dangers d’un mauvais éveil et
activation de la Kundalini cause des psychoses et peut être confondue avec de la schizophrénie ou
des troubles psychiatriques et même la maladie d’Alzheimer et la sénilité. Les troubles anxieux, la
dépression, ou troubles nerveux, comme la MS, fibromyalgie et la fatigue chronique sont des
diagnostiques pouvant être établis par des docteurs sans la connaissance de la Kundalini.)
Dieu, Père, j’ai souffert des répercussions de l’esprit de la Kundalini et là où ces répercussions ont
été transmises à travers ma lignée familiale, je Te prie de me soigner et me restaurer.
Je Te prie, Dieu, Père, de guérir partout où la Kundalini s’est volontairement ou involontairement
déclenchée et a causé :




















des perturbations dans mon cerveau,
des troubles psychologiques,
l’éveil de maladies latentes,
la perte ou le gain de poids,
des envies de nourriture,
des expériences extracorporelles,
des heures de méditation,
des positions assises de Yoga,
un attrait au Bouddhisme,
le désespoir,
la croyance qu’une divinité va me ramener à destination,
la distorsion du temps et de l’espace,
la perte de connaissance,
la perturbation émotionnelle,
le sens descendant du chaos,
la peur et l’anxiété,
l’anorexie ou la boulimie,
les visions ou les hallucinations,
la dissociation,
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les changements dans les schémas respiratoires,
des changements soudains de valeurs,
des impacts majeurs dans les relations,
des pensées suicidaires,
l’automutilation,
l’hyperactivité,
des sons étranges provenant de l’intérieur de mon corps,
des maladies profondes,
de la fatigue chronique,
des troubles de l’anxiété,
des obsessions,
de la fibromyalgie,
des problèmes nerveux.

Je Te prie, Père, de laver et de purifier du Sang de Jésus-Christ :
 mes sens,
 mes organes olfactifs,
 mon système limbique,
 tout récepteur dans mon corps,
 la souche de mon cerveau,
 mon plexus sacral,
 tout autre plexus de mon corps,
 tous mes centres nerveux,
 mon système nerveux central,
 mon système nerveux parasympathique,
 le cordon de mon nombril,
 les portions mammaires de mon cerveau,
 mes reins,
 mes poumons,
 mon cœur,
 l’Optique Thalamique,
 la glande pinéale, « L’œil de mon Ame »,
 la « glande maitresse », l’hypophyse,
 chaque organe,
 fonction,
 cellule et
 les os et la moelle
de mon corps physique humain.
Je soumets tout système de mon corps à la Seigneurie de Jésus-Christ et Te prie Agneau de Dieu,
de rompre tout sceau de la Kundalini établit dans mon corps.
Dieu, Père, j’y renonce totalement et Te prie au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, d’annuler tout
joug et assignation des quatre âges Hindous.
 le Krita-Yuga
 le Tetra-Yuga
 le Dwapara-Yuga
 le Kali-Yuga, et joug de :
o l’occultisme magique et philosophique Oriental
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o Kali
Je me repens d’avoir cru et de m’être placé(e) sous toute philosophie occulte orientale au lieu de la
Sainte Bible, la Parole de Dieu.
Je Te prie de me pardonner, Dieu, Père, et de laver :
 mes pensées,
 ses images,
 et leur banque de données.
Je proclame que j’aurai les pensées du Christ à cent pour cent!
Je renonce aux lieux où l’esprit du serpent a ouvert mes yeux prophétiques, sensibilisé mon
système nerveux et même emmené la perte de vision de mes yeux naturels et la paralysie de mon
corps physique.
Au Nom de Jésus de Nazareth, je Te prie, Dieu, Père, de déconnecter toute énergie cosmique et de
retirer tout esprit causant la paralysie des glandes de mon mésencéphale :
 le thalamus,
 le front temporal,
 le lobe occipital,
 le lobe pariétal,
 le cervelet.
Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je Te prie, Dieu, Père, de retirer tout pouvoir psychique de
ses cinq sections de mon mésencéphale.
Je Te prie de purifier toutes ces zones par le Sang de Jésus, et de remplacer chaque mensonge et
illusion du serpent par Ta Vérité.
Dieu, Père, je Te prie, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de me délivrer physiquement de tout
occultisme, interne ou externe, de système de contrôle déclenché m’ayant tenu dans la maladie et la
mort prématurée.
Je renonce au siège du trône de Lucifer dans la pyramide – le triangle d’or – et Te prie, Dieu,
Père, au Nom de Jésus-Christ, de couper de Ton Epée le triangle d’or menant à la paralysie de
mon cerveau.
Je Te prie de détruire toute ligne du cinquième, sixième et septième chakra constituant le triangle
d’or et de commanditer l’écrasement et l’éradication totale de la tête du serpent.
Je Te prie, Dieu, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de détruire le feu du serpent de mon
cervelet et de ma glande maitresse et tout feu démoniaque de mes yeux, mon nez, ma respiration,
mes sinus, ma colonne vertébrale et toute autre partie de mon corps contaminée.
Je Te prie de l’éteindre avec l’eau du feu de Ta Parole !
J’y renonce entièrement et Te prie, Dieu Très Haut, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de
retirer :
 La formation occulte du triangle d’or de mon visage et de sur l’arrête de mon nez,
 L’esprit de mort logé dans mon nez et mes conduits nasaux,
 Les feux de l’enfer brûlant en eux comme le lac de feu,
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la puanteur de la mort de mon chakra frontal,

Je Te prie, Dieu Très Haut, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de couper toute énergie
psychique de la pyramide de mon corps ainsi que ses vibrations de douleur.
Je renonce à toute ascension de Lucifer au trône de mon sixième chakra à y prendre siège, le
gouverner et me diriger.
A partir de ces renonciations, je Te prie, Dieu, Père, par le Sang versé par Jésus-Christ,
de détruire et démolir le siège de Satan, son triangle, son démantèlement et son siège de feu et ses
hôtes faussement angéliques de son triangle et de les envoyer à la destination de Ton choix.
Au Nom de Jésus-Christ, je Te prie, Père d’expulser totalement Satan du jardin de mes pensées et
de rendre à mes pensées Ton dessein originel pour elles. Je proclame que le siège du serpent est à
jamais détruit de mes pensées par le pouvoir du Sang versé par Jésus-Christ !
Je renonce au contrôle et à la possession de mon esprit et de mon corps par le serpent.
Je Te prie, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de délivrer à jamais l’esprit de ma pensée de
toute captivité.
Je renonce à l’ascension et la dissension du trône de Satan et toute excitation du feu de la
Kundalini qui déclenche des passions impies et me transforme en monstre de dépravation sous
l’emprise des forces des « énergies de Lucifer ».

VENUS
Je me repens, Père, pour toute adoration de Vénus/ Lucifera, le côté féminin de Lucifer, sous toutes
ses formes déguisées et sous tous ses noms :














Isis,
Semiramis,
Kali,
la Madone noire,
la Venus noire,
Venus, la déesse de l’amour,
la sorcière de feu,
la grande mère,
Mère Nature,
la grand-mère Baba-yaga,
la Reine des Cieux,
la Vierge Marie,
une myriade d’autres.

Je me repens
De lui avoir chanté des chansons
De m’être conformé(e) à son image
D’avoir idolâtré ses images et statues
Je prie, Dieu, Père, que l’Agneau de Dieu :
 me libère de tout lien relationnel avec Lucifer/ Vénus,
 efface toute programmation à me faire l’adorer,
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brise tout sceau démoniaque me gardant lié(e) à elle,
me scelle à nouveau du Sang de Jésus,
coupe tout cordon de pouvoir magique et de vénération du dieu solaire, de la déesse lunaire,
et du dieu du feu de mon corps.

Je nomme tout ceci comme péché aux yeux de Dieu.
Je Te prie également, Dieu, Père, qu’au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de retirer tout esprit
démoniaque ayant accédé à moi à travers tout lien spirituel à Lucifer ou Vénus et de sevrer toute
connexion à tout autre être cosmique démoniaque ayant résulté de ces liens. Retire de moi toute
partie de ces entités et rends-moi purifiée toute partie de moi partagée avec eux.

LILITH
Je me repens de toute adoration de la déesse ailée Lilith, d’avoir fait des images d’elle en tant que
« La Fée » et de l’avoir mise en haut de mon sapin de Noël dans ma maison, ouvrant ainsi les
portes à l’accueillir alors qu’elle est, en fait, l’esprit du sacrifice d’enfants et de la mort.
Je me repens de m’être déguisée en elle moi ou mes enfants sous forme de « fées » et/ou d’avoir
inculqué à mes enfants le monde des esprits occultes et d’avoir ouvert leurs yeux spirituels.
Je me repens de :






toute adoration de déesse,
de l’adoration de la « déesse Kunda ou Kundalini en moi »,
de la « prostituée en moi»,
d’avoir été secrètement une prostituée et
d’avoir canalisé sa « force », ses pouvoirs occultes à travers :
o la sorcellerie sexuelle
o l’enchantement
o le contrôle et
o les manipulations.

Je me repens d’avoir déclaré que je croyais qu’elle était le siège du savoir absolu à travers les
enseignements du Yoga et du Nouvel Age.

KALI
Père, je Te prie de me libérer totalement des pouvoirs et influences hideuses de Kali que j’ai
évoquées à travers la pratique du Yoga, par :
 toute couverture et mission de sa Digambari,
 sa nudité,
 son Elokeshi, ses rideaux capillaires de la mort, son foulard noir et son voile de la mort,
 les pouvoirs de la couronne de cinquante têtes humaines qu’elle porte,
 tout pouvoir des lettres de l’alphabet Sanskrit,
 sa coupe de sang,
 le pouvoir de sa faucheuse, épée, sabre et trident, sa faucille de décapitation,
 ses mains serpents,
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le dépositoire de pouvoir qu’elle leur assigne.

Dieu, Père, là où j’ai donné des droits à Kali de me décapiter et d’utiliser mes facultés mentales
à établir le royaume de Satan ici sur terre, qu’elle porte à présent comme trophées sur sa
couronne, je Te prie au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de me délivrer la tête et de la
remplacer afin que je puisse être entièrement fonctionnel(le).
Je Te prie également de délivrer mon esprit et ma mémoire. Je Te prie au Nom de Jésus d’écraser
complètement la tête du serpent et sa fausse autorité sur mon esprit, mes pensées, mon
comportement, mes réactions, ma mémoire – mon conscient, inconscient et subconscient.
Dieu, Père, là où j’ai donné le droit légal à Kali de contrôler mon esprit à travers les dynamiques
du Yoga, je me repens et Te prie de me pardonner. Je proclame la promesse d’un renouvellement
complet de mon esprit !
Dieu, Père, là où je lui ai donné le droit légal de contrôler, de me « décapiter » et d’utiliser les
œuvres de mes mains à cause des portes que j’ai ouvertes à travers les dynamiques du Yoga et
toute autre pratique occulte qui utilise le serpent de la Kundalini comme énergie source, je me
repens, y renonce et Te prie de restaurer le dessein originel de mes mains.
Dieu, Père, je Te prie, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de me libérer, moi et mes mains du
pouvoir de la ceinture et de couper les mains que Kali porte. Je proclame que Kali ne coupera pas
ni ne contrôlera le pouvoir de mes mains. Mes mains seront utilisées comme des instruments
d’amour et de compassion ; je les imposerai aux malades et ils seront guéris au Nom de Jésus.
Dieu, Père, je me repens d’avoir été un canal du pouvoir de :
 la langue de Kali,
 le Raja-Guna, force kinésique donnant une force impétueuse à toute activité,
 d’avoir autorisé ses pouvoirs à gouverner mes yeux, mon troisième œil (interne),
 qu’elle m’ait nourri(e) non seulement avec sa créativité mais aussi ses pouvoirs
d’annihilation et de destruction.
Dieu, Père, je Te prie de me pardonner d’avoir donné à cet esprit démoniaque des droits de vie et
de mort sur moi en m’ouvrant à elle à travers la magie.
Je m’en repens et Te prie, Dieu, Père, de me délivrer de :
 de la spirale descendante du Tamas-inertia,
 de l’inertie épuisante de Kali,
 de son épée sacrificielle,
 de ses épées d’extermination physique,
 de son pouvoir primordial Adyasakti et
 de son pouvoir de couper « les fils de captivité », mon « cordon d’argent ».
Dieu, Père, je me repens d’avoir accueilli Kali dans ma vie, ma famille et mes lignées. Je Te prie
de me pardonner, car je ne savais certainement pas ce que je faisais lorsque je me suis associé(e) à
la magie Orientale.
Je me repens du Yoga tantrique et de la magie sexuelle en moi et dans ma lignée et du péché du
serpent de l’intimité, de la séduction, de l’érotisme et de la perversion.
Dieu Créateur, je Te prie au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de rompre le cycle rituel et tout
cycle rituel de naissance, mort et de décadence de ma vie inhérents au système de croyance de la
Kundalini.
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Je ne veux pas être alpagué(e) par le Nirvana de la déesse noire Kali. Je lui tourne le dos et Te
prie, Dieu Créateur, de juger, lier et me délivrer de cet être cosmique démoniaque Kali et sa
domination, sa présidence et son règne sur ma vie à jamais au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ.
Je Te prie de me sauver, me libérer et de me délivrer de toute contre-attaque dans le spirituel ou le
naturel, sur moi, ma famille ou mes animaux de compagnie.
Je Te prie de placer tout droit légal sous Ton Sang, Seigneur Jésus et de publier et diffuser des
ordres d’éviction de Tes cours célestes contre l’entité cosmique Kali et d’envoyer des anges
régisseurs pour la détrôner elle, sa progéniture et ses sous-fifres et de toute partie de moi.

LE CADUCÉE
Je me repens, Père, de l’ « adoration » du Caducée, la croix de la Franc-maçonnique, la croix de
Lucifer, et la croix de Diana, de ne pas avoir compris que c’est un symbole du pouvoir de
guérison occulte ainsi que du mariage « Yogique » Sacré.
Je me repens, Père, d’avoir participé à l’élever, ou de l’avoir accepté tel qu’il est élevé, sur toutes
les institutions de la santé, y compris les hôpitaux, centres chiropratiques et toute autre
profession médicale, de ne pas avoir compris le pouvoir occulte sous lequel il amène les gens au
nom de la guérison.
Je me repens, Père, de m’être tourné(e) d’abord vers les pouvoir humains et non pas vers Toi, le
Grand Guérisseur, Yahweh Rapha.
Pour les Praticiens Médicaux :
Je me repens et renonce à tout :
 serment médical fait au nom d’autres dieux et déesses,
 surtout du pouvoir du guérisseur occulte Asclepius, une sorte de faux Christ, et
 d’avoir conduit des personnes sous un faux système qui les drogue, dépouille de réelle
guérison ainsi que de leur argent, et détruit leur foi en Toi, Père.
Père, je renonce à tout pouvoir occulte libéré par ce symbole, particulièrement le pouvoir magique
du Caducée à nous « endormir ».
Je me repens, Père et Te prie de laver mes yeux et toute réponse subliminale que ce symbole peut
déclencher ou activer en moi à chaque fois que je le vois afin de me rappeler à l’adoration de
Lucifer, le faux guérisseur.
Je Te prie, Père, de me délivrer de tout droit légal et de la forteresse que cette image a sur les
mécanismes déclencheurs de mon subconscient et de le délivrer au Nom de Jésus.
Père, je me repens de m’être connecté(e) à l’occulte afin d’essayer de me soigner et/ou les autres
en utilisant les « méthodes alternatives » ancrées dans la magie Orientale.
Je prie, Père, de laver chaque cellule et fonction de ma conscience, mon inconscient et mon
esprit subliminal du Sang de Jésus et de me libérer de tout contrôle de pensée occulte à travers les
symboles, couleurs, associations occultes et fausses guérisons.
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STRUCTURES VERTEBRALES
Je place entièrement ma colonne vertébrale sous le Sang de Jésus-Christ de Nazareth et Te prie,
Père, de laver ma colonne de toute utilisation par des pouvoirs occultes, Lucifériens et leur
praticiens.
Je proclame au Nom de Jésus que ma colonne n’est et ne sera PAS l’autoroute royale du trône de
Lucifer et que sa stratégie de me blesser à la tête et de me détruire avec le feu de la Kundalini ne
réussira pas!
Je place chaque Nadi de mon corps, les canaux nerveux qui transportent l’énergie solaire et
lunaire sous le Sang de mon Sauveur, Jésus-Christ, et Le prie de les purifier en profondeur.
CANAL GAUCHE – FEMININ
Dieu, Père, je Te prie au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de purifier l’Ida, la Pia Mater
(douce mère), ma colonne vertébrale du Sang de Jésus-Christ jusqu’à ma narine gauche et dans
mon cerveau de tout feu de la Kundalini et de toute force de déesse féminine.
Purifie-la de :
 toute programmation à me faire adorer la lune,
 toute négativité impie,
 toute programmation à me rendre léthargique, dégoutant(e) et insensible,
 tous déclenchements et codes connectés à la couleur bleue.
Je Te prie, Père :
 d’effacer profondément du Sang de Jésus toute mission de Rahu la tête du dragon dans
ma moelle épinière gauche et tout mon côté gauche,
 de me déconnecter du Dragon Lunaire et du pole nord de la lune,
 de purifier toute voie et passage me gardant attaché(e) à ce dragon et sous les systèmes de
contrôle de Saturne et du Gémeaux.
Père, là où une porte a été ouverte à travers cette moelle épinière gauche afin de me garder
programmé(e) à adorer
 le dragon,
 la lune, ou
 la déesse.
Je Te prie de la fermer et de la sceller du Sang de Jésus-Christ, Ton Fils.
Là où il y a eu un droit légal pour Lucifer à opérer à travers ce canal et à pervertir et déformer mon
énergie féminine donnée par Dieu, je Te prie de placer ce droit légal sous le Sang de mon
Seigneur Jésus-Christ.
Je Te dédie à nouveau ce canal, Dieu Très Haut, et Te prie de le fermer comme canal occulte à
l’usage de Lucifer/Satan et de ses serviteurs à compter de ce jour. Restaure-moi de la réelle nature
douce et délicate de cette moelle, que Tu as ordonnée en créant l’homme.

22

CANAL DROIT – MASCULIN
Dieu, Père, je Te prie au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de purifier la Pingala, la Dura
mater (mère dure), canal droit de ma colonne vertébrale du Sang du Seigneur Jésus-Christ
jusqu’à ma narine droite et dans mon cerveau. Purifie-la de toute contamination et adoration
d’autres dieux et leurs forces masculines.
Purifie-là de toute adoration et programmation du Soleil; de toute positivité impie ; et colère,
rage, passions, empoisonnement et déviances impies.
Je Te prie, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ :
 d’annuler complètement les missions de Ketu, la queue du dragon, la Cauda sur la
moelle épinière droite et tout mon côté droit,
 de me déconnecter de la queue du Dragon Lunaire et du pole sud de la lune, et
 de purifier toute voie et passage me gardant attaché(e) à ce dragon ou sous le contrôle du
système de Mars.
Père, là où il y a eu une porte ouverte à travers ce canal afin de me programmer à adorer le Soleil
ou d’autres dieux, je Te prie de la fermer et de la sceller du le Sang du Seigneur Jésus-Christ.
Père, là où il y a eu un droit légal pour Satan et ses agents à opérer à travers ce canal pour pervertir
ou déformer mon énergie masculine donnée par Dieu, je Te prie de placer ce droit légal sous le
Sang de mon Seigneur Jésus-Christ.

LA COLONNE VERTEBRALE CENTRALE
Dieu, Père, je Te prie au Nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, de purifier de Son Sang :
 ma Sushumna, la colonne vertébrale centrale,
 la moelle épinière neutre équilibrante,
 la couche Arachnoïde,
 le Canalis Centralis,
 mon « cordon d’argent»,
 mon périnée et
 mes cervicales (l’arbre de vie – Plica palmatae).
Purifie-la depuis mon coccyx jusqu’aux glandes pinéales et la couronne de ma tête.
Père, je me repens d’avoir autorisé ce canal à être utilisé par les pouvoirs de Lucifer et aux
énergies spiralées d’avoir formé un pont de fréquence pour la déesse :
 Hecate,
 Diana Lucifera,
 Kunda,
 Kundalini,
 Kula Kundalini,
 Kundalini-Shakti,
 Bhunjangini ou Acadhuti,
 le je suis l’antéchrist,
 Nouvel Age et pouvoir du serpent yogique,
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les pouvoirs de la sombre déesse Kali,
Chamunda/Chinnamasta/ Shyama,
le faux pont Cailleach,
Lilith,
Sheela-na-gig,
le crone noir,
El Ka’ba, la « vielle femme »,
L’initiatrice cachée,
les serpents de feu de la fausse trinité,
Kali,
la reine des cieux,
toute autre déesse

à pouvoir s’enrouler et s’enlacer autour de ma colonne, à m’influencer, me contrôler et me faire
contrôler d’autres.

CHAKRAS
Père, je renonce aux sept roues de feu le long de ma colonne vertébrale ainsi qu’aux roues de feu
dans mes mains et mes pieds. Je renonce au pouvoir de la Kundalini dans mes mains et mes pieds.
Je romps toute alliance avec la magie ayant été établie avec toute partie de mon corps.
Dieu, Père, je T’amène chaque chakra, les sept
 primaires,
 inférieurs,
 moyens, et
 supérieurs
le long de ma colonne vertébrale et ceux de mes mains, mes pieds et mes parties génitales
maintenant au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ.

Je place ces sept :
 « fenêtres »,
 « portails à mon âme »,
 « portiques/Portes internes »,
sous le Sang du Seigneur Jésus-Christ.
Je me repens d’avoir autorisé ces fenêtres spirituelles à être utilisées à bloquer Ta Réelle Lumière,
Père, ou d’avoir été ouvert(e) à travers la magie occulte orientale à être pénétré(e) par la fausse
lumière.
Je renonce à et Te prie, Dieu, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de détruire toute
mission de Satan et ses serviteurs à utiliser ces chakras comme :
 roues,
 roues tournantes,
 roues rotatives,
 disques,
 plaques,
 fleurs,
afin de me contrôler.
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Dieu, Père, je me repens sincèrement et Te prie de me pardonner d’avoir permis à mes
 aux canaux de lumières donnés par Dieu
 aux fenêtres internes du Paradis
 à tous mes organes
d’être ouverts et utilisés à travers la magie Yogique occulte à me contrôler intérieurement.
Je renonce à et Te prie, Dieu, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de briser toute forme de
contrôle mental utilisant :
 la rotation de ces chakras,
 les sons,
 les nombres,
 les notes musicales,
 les lettres de l’alphabet,
 les couleurs,
 les symboles,
 les formes et
 les vibrations
associé(e)s à chaque chakra.
Je Te prie, Dieu, Père, là où ces chakras ont été activés par mes 5 sens, de filtrer tous ces types
d’activations occultes et de m’alerter par le Saint-Esprit lorsque cela arrive.
Je Te prie, Agneau de Dieu, de fermer et sceller de Ton Sang chacun de ces chakras
Kundalini ouvert par Lucifer contre Ta volonté et d’arrêter le courant de tout faux pouvoir à
travers eux !
Assèche la rivière du feu de l’enfer qui coule à travers moi et ma lignée. Je proclame au Nom de
mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth que la rivière Egyptienne du Nil ne coulera pas dans mon
corps avec le rugissement du dieu soleil Ra et n’apportera pas la noirceur et la mort dans
mon corps! Par ses meurtrissures, je suis soigné(e) !
Je Te prie, Dieu, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de purifier, soigner et restaurer du
Sang du Seigneur Jésus-Christ toutes les souches des chakras et leurs connexions à :
 ma moelle épinière,
 chaque canal nerveux,
 mes glandes surrénales
 mes gonades,
 mon pancréas,
 mon thymus,
 ma thyroïde,
 mes glandes pinéales et
 pituitaires,
 ma région pelvienne,
 mon nombril,
 mon cœur,
 ma gorge,
 mon front et
 la couronne de ma tête.
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Dieu, Père, je Te prie au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, que là où le feu du serpent a, à travers
ces chakras :
 suivi,
 mesuré et
 contrôlé
la quantité de lumière que je recevais, et l’a même bloquée, de retirer ces centres de contrôle
psychiques du contrôle de Satan.
Je Te prie de les recouvrir ainsi que toutes les informations qu’ils contiennent du Sang précieux de
Jésus-Christ et de placer sous Ton contrôle tou(e)s mes :
 rythmes de rotation des chakras,
 graines,
 pétales et
 floraisons.
Je proclame ne pas vouloir de fleurs de contrefaçon mais vouloir être la Réelle Floraison de Ta
Réelle Sacerdoce.
Je Te prie, Père, de placer chaque pétale, graine et rayon de mes fleurs et mes roues sous le Sang de
Jésus et de détruire chaque mission des forces occultes à les exploiter et à me contrôler ou
m’activer à des fins occultes à travers les sceaux des lettres de l’alphabet sanskrit et leurs
éléments sonores.
Dieu Créateur, je Te prie de me délivrer de tous déclencheurs et réponses subliminales aux
éléments sonores de ces lettres Sanskrit et du pouvoir de tout mantra les utilisant comme
portique sonore occulte.
(La Kundalini est également décrite comme l’origine du son primordial. Le chakra muladhara est
appelé lieu de naissance de tout son.)
Je Te prie, Dieu Créateur, de placer toute activation sonore de mes chakras et de la Kundalini sous
le Sang de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que les ondes Lui appartiennent!
Je Te prie, Dieu, Père, de fermer et sceller du Sang du Seigneur Jésus-Christ tout son, lumière et
autres portiques à mes chakras.
Je Te prie également, Agneau de Dieu, de détruire tout sceau de feu de la Kundalini ayant été
placé sur moi afin de me verrouiller, m’empêcher d’accéder à la connaissance et au pouvoir Divin
et me tenir captif(ve) et ignorant(e).
Là où ces fenêtres ont été :
 boulonnées,
 barricadées,
 verrouillées,
 couvertes de volets et stores
par :
 mon péché et ma rébellion,
 la programmation occulte,
 la magie Yogique ou autre,
 la fermeture émotionnelle ou
 le traumatisme,
je me repens et Te prie, Seigneur Jésus-Christ en Ton temps parfait de
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 déverrouiller,
 faire tomber les barricades et
 ouvrir
toute fenêtre pour me permettre de recevoir la Réelle Lumière et la Vérité de la Parole de Dieu.
Je me repens d’avoir autorisé la roue de feu des chakras à libérer le feu et le pouvoir de la
Kundalini à :
 mes organes sexuels,
 mes boyaux,
 mon colon,
 mes voies urinaires,
 mes jambes,
 mes bras,
 mes os,
 mes vertèbres,
 mon coccyx,
 mes articulations,
 mon estomac,
 mon plexus solaire,
 mes glandes surrénales,
 mes muscles,
 mon foie,
 mes poumons,
 ma vésicule biliaire
 mon pancréas,
 mon torse,
 ma peau,
 mon système immunitaire,
 ma glande thymique et
 mon système circulatoire sanguin.
Je Te prie, Père, de purifier et placer sous l’autorité du Sang de l’Agneau toutes les glandes,
organes et systèmes de mon corps associés à ces chakras :
1. Les gonades, reins, colonne vertébrale, le sens de l’odorat associés à la racine, graine
Muladhura ou chakra racine et ses 4 rayons ou pétales ;
2. Les glandes surrénales, le système reproductif et le sens du goût associés au Svadishthana/
Swadhishtana, le chakra sacral, pelvien ou géntial et ses 6 rayons ou pétales ;
3. Le pancréas, l’estomac, le foie, la vésicule biliaire et le système nerveux et le sens de la vue
associés au Manipura/ Manipraka ou chakra du nombril et ses 10 rayons ou pétales ;
4. Le thymus, le cœur, le système circulatoire, et le sens du toucher associés au Anahat ou
chakra du cœur avec ses 12 rayons ou pétales ;
5. La glande thyroïdienne, les bronches, les cordes vocales, les poumons et le sens de l’ouïe
associés au Visuddha ou chakra de la gorge et ses 16 rayons ou pétales ;
6. La glande pituitaire, le cerveau inférieur, et l’œil gauche associés à l’Ajna/ Savikapa/
Samadi ou chakra frontal et ses 96 rayons ou pétales ;
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7. La glande pinéale, le cerveau supérieur et œil droit associés au Sasjasrara-Padma/
Nirvakelpa/ Samaghi/ Nirvana ou chakra de la couronne et ses 1000 rayons ou pétales.
Dieu, Père, là où mes chakras ont été activés par :
 les systèmes du monde,
 les médias et arts de Satan et ses serviteurs,
 la vue, l’odorat ou
 la magie sexuelle,
Je Te prie de les désactiver du Sang de Jésus-Christ.
Déconnecte-moi également là où je suis connecté(e) intérieurement :
 au contrôle occulte des chakras par Mère Nature,
 aux points sataniques du vortex alimentés et contrôlés par eux,
 et aux démons et êtres cosmiques assignés à chaque chakra afin de
o me bloquer ;
o me torturer ;
o m’empêcher de prier, lire Ta Parole, T’adorer, me lier à d’autres croyants ainsi que
d’entendre et de voir dans l’esprit,
o et me rendre incapable d’atteindre la plénitude que Tu m’as préparée.

Dieu, Père, je désire être libéré(e) de tout démon et être cosmique, pouvoir satanique, héritage et
énergie occulte et programme associé :
Au premier chakra Muladhura – le chakra racine, qui est connu comme « le siège de la
Déesse », connus sous des noms variés :
 Kuna Kundalini,
 la fausse épouse,
 le serpent dormant, la « belle au bois dormants »
et des divinités assignées à ces chakras :
- Brahma,
- Sakti Dakini, et
- Indra
sous toutes ses formes et noms correspondants.
Je Te prie, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de me délivrer de ces divinités opérant en
tant qu’agents de Satan, de les empêcher d’utiliser ce « portail » afin de canaliser mon pouvoir
d’âme à travers celui-ci, de contrôler ou bloquer mes chakras, ma colonne vertébrale ou mon esprit.
Je Te prie de couper tous les fils, connexions et contrôles d’esprit me liant à des voies spirituelles
libérés par le premier chakra de Mère Nature au Mont Shasta, en Californie, ou au Mont Sinaï,
Egypte, et de me déconnecter de tout pouvoir occulte, transmission et diffusion étant libérée de ces
lieux ou de tout autre lieux pour contrôler mes chakras
Je Te prie, Dieu, Père, de rompre le pouvoir de tout sceau démoniaque, de renvoyer tout garde
démoniaque et cosmique du chakra racine et de purifier complètement ce chakra et la base de ma
colonne vertébrale du Sang du Seigneur Jésus-Christ.
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Dieu, Père, je renonce à tout démon, être cosmique, énergie satanique, héritage, pouvoir et
programme associé au
Second chakra swadhisthana – le chakra du nombril ou pelvien.
Je renonce à toute assignation :
- de la triple déesse
- du nombre 666 de son être
- du « centre hara »
Contre tout pouvoir et contrôle des divinités associées à ce chakra :
- Varuna,
- Vishnu et
- Rakini
sous toutes leurs formes et noms correspondants.
Je Te prie, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de me délivrer de toute assignation de ces entités
démoniaques et de tout contrôle et programmation occulte libérés du second chakra de Mère
Nature en Amazonie Brésilienne et au Lac Titicaca, Bolivie/Pérou.
Je Te prie, au Nom de Jésus-Christ, de t’interposer et d’annuler totalement tout/(e):
- cordon,
- ligne de communication,
- fil,
- pouvoir de contrôle,
- transmission et diffusion occulte
libéré(e/s) sur moi et à travers mes chakras pour me contrôler depuis ces lieux.
Dieu, Père, je Te prie de détruire tout sceau démoniaque placé sur mon second chakra, d’en
renvoyer tout garde démoniaque ou cosmique et de profondément purifier ce chakra ainsi que mon
nombril du Sang de Jésus-Christ.
Je choisis de sortir du royaume spirituel démoniaque de la Kundalini ouvert à travers l’initiation
familiale ou de lignée et Te prie, Dieu Très Haut, au Nom de Ton Saint Fils, le Seigneur JésusChrist, la cessation du courant du feu satanique à l’intérieur de mon nombril.

Dieu, Père, je renonce à tout démon, être cosmique, pouvoir satanique, héritage, contrôle et
programme assigné au :
Troisième chakra Manipura – le chakra du plexus solaire
Je Te prie particulièrement d’empêcher cette « passerelle astrale » d’être utilisée par des forces
occultes ou énergies psychiques ne venant pas de Toi.
Je Te prie, Dieu, Père, de retirer le contrôle des divinités :
- Vahmi,
- Rudra et
- Lakini
sous toutes leurs formes et noms correspondants,
et de placer cette passerelle sous le Sang de Jésus-Christ.
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Je Te prie, en son Nom Puissant, de me délivrer d’eux et de tout contrôle occulte ainsi que
programmation de mon esprit libérés depuis le troisième chakra de Mère Nature au Mont
Kilimanjaro, au Kenya.

Je Te prie de me déconnecter de tout(e)





cordon,
ligne de communication,
voie spirituelle me liant à ce lieu et
transmission occulte qui viendrait me contrôler à travers mes chakras.

Je Te prie, Agneau de Dieu, de détruire le pouvoir de tout sceau démoniaque placé sur mon
troisième chakra, d’en renvoyer tout garde démoniaque et cosmique et de purifier profondément
ce chakra ainsi que mon plexus solaire de Ton Sang.
Dieu, Père, je me repens de et renonce à toute alliance que j’ai faite, volontairement ou
involontairement, au lotus en tant que dieu du soleil Hindou. Je m’en repens et ferme toute porte à
toute adoration solaire/ lunaire. Je Te prie au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de rompre tout
cordon de pouvoir magique et adoration du dieu du soleil et du dieu du feu dans mon corps.

Dieu, Père, je renonce également à tout(e) :
 assignation,
 démon,
 être cosmique,
 source énergétique,
 contrôle ou programmation satanique et
 héritage assigné au
Quatrième chakra Anahat – le chakra du cœur.
Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je Te prie, Dieu, Père, de me délivrer du contrôle et
pouvoir occulte des divinités :
- Vayu,
- Isha,
- Kakini
sous toutes leurs formes et noms correspondants
et de tout(e):
 force occulte,
 pouvoir,
 cordon,
 lien,
 fil,
 lignes de communication,
 diffusion et
 transmissions
provenant du quatrième chakra de Mère Nature à Glastonbury ou Shaftesbury, Angleterre, à
travers ce chakra.
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Je Te prie, Agneau de Dieu, de détruire tout sceau démoniaque et cosmique, de renvoyer tout
garde démoniaque ou cosmique de ce quatrième chakra et de purifier profondément ce chakra
ainsi que mon cœur du Sang du Seigneur Jésus-Christ.
Dieu, Père, je me repens d’avoir allumé le feu dans le triangle et le feu froid dans son centre.
Je renonce à la seigneurie de Satan dans le siège de mon hypothalamus et sa possession de mon
système endocrinien.
Agneau de Dieu, je Te prie de fermer le sceau du centre du triangle, d’éteindre et briser le pouvoir
du feu froid qui détruit le Feu de Dieu, rends mon cœur froid et provoque des fièvres de frissons
dans mon corps. Je Te prie, au Nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, de retirer complètement le dieu
trois-en-un : Kundalini-Kali-Shiva, leur contrôle sur mon hypothalamus et que d’arrêter à jamais le
courant de tout feu satanique, luciférien qui brûle dans mon cœur.
(Les dieux trois-en-un – Kundalini, Kali et Shiva – causent des frissons avec fièvres et des
contrôles de l’hypothalamus.)

Père, je renonce à toute assignation, démon, être cosmique, contrôle satanique, héritage et
programmation sur :
Le cinquième chakra Vishuddha – le chakra de la gorge.
Je renonce à aux divinités :
- Ambara,
- Sadashiva et
- Shakini
sous toutes les formes ou noms auxquels elles me sont liées
et Te prie, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de m’en délivrer ainsi que de tous leurs contrôles
et mécanismes.
Je renonce à la présence de tout serpent de feu dans ma gorge et boite vocale.
Je renonce également aux assignations à travers ce chakra et ma gorge,
- de me connecter à
- ou de me rappeler
o Au Nouvel Age ou toute forme d’adoration païenne.
Je Te prie Dieu, Père, de les proclamer annulées au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ.
Je renonce à tout(e):
 contrôle ou programmation occulte de la pensée,
 cordon,
 ligne de communication et
 fil
me connectant au quatrième chakra de Mère Nature au Mont Shasta, Californie ou au Mont des
Oliviers, Israël et Te prie, Dieu, Père, de me séparer d’eux, au Nom de Jésus-Christ.
Je Te prie, Dieu, Père, d’empêcher ce chakra et toute entité démoniaque ou programmation de la
pensée qui y est connectée, à travers mes émotions torturées, de m’attirer à l’intérieur du tunnel
du côté sombre qui se situe dans le Monde inférieur.
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Je Te prie, Dieu, Père, de briser tout sceau démoniaque ou cosmique sur ce cinquième chakra, d’en
renvoyer tout garde démoniaque ou cosmique et de purifier profondément ce chakra du Sang de
Jésus-Christ.
Je renonce à l’usage de mon corps comme véhicule du serpent ! Je proclame que je descends du
véhicule de la Kundalini ! Je désire être un vaisseau d’honneur pour le Seigneur des Seigneurs et le
Roi des Rois - pas un véhicule pour le destructeur !
(Le véhicule Kundalini est l’un des voyages astraux dans les sept ciels de destruction – aller parmis
les planètes et les étoiles en adoration totale aux constellations.)
Je renonce à et Te prie, Dieu, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de briser toute
répercussion physique de l’esprit de la Kundalini sortant de mon corps.

Dieu, Père, je renonce à toute assignation, démon, être cosmique et programmation satanique et
héritage sur
Le sixième chakra – L’Ajna – Le chakra du troisième œil.
Je renonce à et te prie, Dieu, Père, d’annuler toute assignation sur « l’œil de mon âme » et de
d’arrêter tout courant de « pouvoir d’âme » impie ou pouvoirs psychiques à travers ce chakra.
Je renonce à toute assignation de :
 l’œil de Shiva,
 l’œil d’Horus, l’œil de Lucifer, le trône du siège dans le triangle, le feu froid du Centre,
 la corne de la licorne,
 toute programmation de rappel à travers le temple de Maat,
 et à la déesse d’ouvrir mon troisième œil.
Je place ce troisième œil de ma vision interne sous le Sang de Jésus-Christ et Te prie, Dieu,
Père, de prendre contrôle de sa vue.
Je me repens d’avoir ouvert les portes de la clairvoyance et renonce à tout pouvoir magique
clairvoyant auquel j’ai accédé à travers cet œil. Je me repens de toutes les visions et images
occultes que j’ai eues/vues et pour toute fausse prophétie que j’ai reçue ou prononcée en
conséquence aux visions psychiques à travers cet œil. Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ,
je Te prie, Dieu, Père, de fermer les portes ayant été ouvertes dans le royaume psychique à
travers cet œil et la porte à la pièce du trône de Satan.
Je renonce au temple de Satan et son trône dans le triangle d’or, le temple de l’Aube d’Or.
Je Te prie, Dieu, Père, de placer toutes les ondes de conscience Alpha, Beta, Theta et tous leurs
portails sous le Sang de mon Seigneur Jésus-Christ et de neutraliser toute forme de contrôle de
pensée les utilisant.
Je renonce à tout contrôle sur ce chakra et mon troisième œil par la déesse Hakini Shakti et
chacune de ces nombreuses têtes de serpent. Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je Te prie,
Dieu, Père, de me délivrer d’elle, de ses nombreuses têtes et de toute multiplication de ses têtes
– (la tête du serpent est le faux prophète).
Au Nom de Jésus-Christ, Je Te prie, Dieu, Père, de couper tout lien relationnel entre moi et la
bouche, la voix, les yeux, les oreilles et l’odeur du serpent. Retire tout vestige de lui et rendsmoi purifiée du Sang de Ton Fils toute partie de mon âme ou de mon esprit partagée avec lui.
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Au Nom de Jésus-Christ, je Te prie aussi, Dieu, Père, de me déconnecter de tout(e):
 cordon,
 ligne de communication,
 fil,
 transmissions et
 diffusion
entre le sixième chakra de Mère Nature de Kuh-E-Malek, à Siah en Iran et le sixième chakra
de mon corps.
Dieu, Père, je Te prie au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de briser le pouvoir de tout sceau
démoniaque et cosmique, de renvoyer tout garde démoniaque ou cosmique de mon sixième
chakra et de purifier profondément ce chakra du Sang de Jésus-Christ.
Je renonce à l’idole de la personne s’étant formée avec mes yeux grands ouverts au monde
charnel qui a donné à l’esprit de la Kundalini demeure dans mon corps.
Je renonce au mandat de la croyance que j’étais une sorte de dieu ou déesse ; et Te prie,
Seigneur Jésus-Christ, de neutraliser de Ton Sang le poison du serpent m’ayant tenu(e) dans cet
état d’ensorcellement.

Dieu, Père, je renonce à toute assignation, démon, être cosmique, programmation occulte,
héritage et contrôle sur :
Le septième chakra Sashasrara – le chakra de la couronne.
Je Te prie de recouvrir du Sang de Jésus-Christ
 cette « porte des étoiles »,
 ce « vortex »,
 ce « portail cosmique ».
Je renonce à et Te prie, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, d’arrêter à jamais toute
communication à double-sens à travers ce portail étant contrôlé par Satan ou ses serviteurs.
Je renonce à l’ascension alchimique ou alchimie sexuelle de l’or et de l’argent, l’adoration du
soleil et de la lune s’éclipsant au triangle d’or, à la consommation se déroulant au siège de
Satan pour me tuer émotionnellement, mentalement et physiquement et à libérer son électricité
dans mon système nerveux. Je Te prie, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de mettre un
terme à ceci à jamais.
Au Nom de Jésus-Christ, je Te prie de mettre à jamais un terme aux courants de charges
électriques démoniaques à travers mon corps.
Je Te rends ma petite fontaine, mes Fontanelles, Dieu, Père ; et là où mes eaux ont été polluées
par un pouvoir démoniaque ou cosmique, je Te prie de les filtrer et les purifier.
Père, je place cet endroit, la source - le Caput – devant toi, et prie au Nom de mon Seigneur
Jésus-Christ, qu’elle ne soit une source pour :
 aucun ange déchu,
 ni Lucifer
 ou aucun de ses serviteurs,
mais une source pour Toi et Ton Saint-Esprit.
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Je renonce à et romps tout droit légal depuis mon cerveau au trône ou siège du serpent, et je
T’invite, Seigneur Jésus, à venir prendre Ta place et à être Seigneur et Roi de ma vie et celle de
ma famille.
Je renonce à toute assignation ou héritage de la divinité Shiva-Paramamshiva ou Kala-Kali
ou Shiva-Shakti à demeurer dans ma couronne et à toute assignation de son mariage
cosmique à la déesse Kundalini ; et Te prie, Dieu, Père, de tous les annuler au Nom de mon
Sauveur, Jésus-Christ. Délivre-moi de tous leurs pouvoirs ainsi que des entités sous ces
pouvoirs.
Je Te prie, au Nom de Jésus-Christ, d’éteindre la fausse lumière de l’Aube d’Or et proclame
que l’Aube d’Or du Nouvel Age ne se lèvera pas dans ma vie.
Je Te prie, au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, de recouvrir et annuler malédiction et les
coups sur la tête du Sang de l’Agneau et de briser le tampon de la possession de Shiva du le
septième chakra au sommet de ma tête.
Dieu, Père, je renonce à et Te prie de me déconnecter de tout(e):
 cordon,
 ligne de communication,
 de transmission,
 de diffusion et
 programme de contrôle de la pensée
émanant du septième chakra de Mère Nature au Mont Kailas au Tibet, et de tous pouvoirs
d’Atma Shakti Kundalini - la dispensatrice des pouvoirs occultes « siddhis ».
Je Te prie également, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de me déconnecter du trône de
Lucifer et des sommets de son royaume au dessus de la terre, sous la terre et au Nord, Sud, Est
et Ouest. Je Te prie de retirer tout territoire de son royaume de moi.

LA FRANC-MAÇONNERIE
Je me tiens sur la brèche et renonce à et me repens de toute invocation du pouvoir psychique de
toute divinité ayant eu lieu dans ma lignée familiale à travers un rituel et/ou sur les bases de la
Franc-maçonnerie.
Je renonce à toute alliance conclue dans ma lignée entre la Franc-maçonnerie, L’Hindouisme et
tout autre groupe avec la Kundalini. Je Te prie, Dieu, Père, de me délivrer de l’Epée de l’Esprit et
de rompre toute alliance entre moi ou ma lignée générationnelle avec la Franc-maçonnerie ou la
Kundalini.
Au Nom de Jésus-Christ :
 Je romps toute alliance avec la magie et dans les neuf parties de mon corps.
 Je renonce à l’idolâtrie des sept étapes et des sept chakras de la Franc-maçonnerie.
 Je renonce à et me repens d’avoir fait les sept étapes de la Franc-maçonnerie.
 Je renonce aux sept chakras de la Franc-maçonnerie dans les signes prophétiques du
corps à ouvrir chacun des sept sceaux des sept chakras.
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Je renonce aux actions de Maitre Maçon et aux fondations de la Kundalini dans la Francmaçonnerie dans ma vie et je Te prie, Dieu, Père, de les remplacer par les fondations et du réel
pouvoir de guérison de Jésus.
Je renonce au parallèle puissant des trente-trois segments de la colonne vertébrale et les trentetrois degrés de la Franc-maçonnerie, visant à une prise de pouvoir totale sur la moelle épinière
afin de détruire le corps par le feu.
Je renonce à Mère Nature et au faux saint-esprit et le blasphème de la Franc-maçonnerie à jurer
allégeance à un faux saint-esprit. Je renonce au faux saint-esprit, fausse onction et à la haine du
Vrai Saint-Esprit venant de l’esprit de la Kundalini Maçonnique.
Je Te prie, Dieu, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de fermer le cinquième sceau
maçonnique afin d’arrêter :
 le courant du feu de la Kundalini de l’occultisme Maitre Maçonnique, qui est un faux
satanique infernal et la magie brûlant dans ma gorge afin de détruire :
o ma gorge,
o mes cordes vocales,
o mon cou,
o mes bronches,
o mes glandes thyroïdiennes,
o ma communication
 et la libération du poison du cobra dans ma voix afin de détruire les autres et le réel appel
de Dieu.
Au Nom de Jésus-Christ, je Te prie, Dieu, Père, de délivrer toute partie de mon corps connectée à
chaque planète :
 ma glande pinéale de Mercure et du métal du MERCURE ;
 ma glande pituitaire de la Lune, et du métal de l’ARGENT ;
 mon pharynx de Venus, et du métal du CUIVRE ;
 mon plexus cardiaque du Soleil, et du métal de l’OR ;
 ma prostate/ région vaginale de Mars, et du métal du FER ;
 mon plexus sacral de Saturne, et du métal du PLOMB.
Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je Te prie, Dieu, Père, de couper tout lien relationnel entre
moi et toute entité se représentant en tant qu’ange : Raphaël, Galnel, Ahael, Michaël, Tzadkiel,
Kamael et Tsspkiel. Retire tout vestige d’eux en moi et rends-moi purifiée du Sang de Ton Fils
toute partie de mon âme ou de mon esprit partagée avec eux.
Je proclame que leur emprise sur ma vie est détruite ! Je Te prie, Dieu, Père, de révéler tous les
mensonges, au Nom de Jésus-Christ, de retirer tous les esprits ayant accédé à moi à travers ces
liens et de rompre les connexions à tout être cosmique démoniaque ayant été faite à cause de ces
liens. Je te prie de me rendre purifiées toutes les parties de mon âme et de mon esprit partagées
avec eux.
Je Te prie également, Dieu, Père, au Nom de Jésus-Christ, de me délivrer des constellations
Verseau, Scorpion, Taureau et Lion et de me ramener toute partie de moi-même toujours coincée
sur ces planètes ou constellations.
Je Te prie, Dieu, Père :
- de délivrer ma tête du SCORPION
- de délivrer mon nombril du GEMEAUX
- de délivrer mon cou du TAUREAU
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- de délivrer mes reins, ma vessie et toute l’eau de mon corps du VERSEAU
Au Nom de Jésus-Christ.
Je Te prie, Dieu, Père, de restaurer tout ce qui m’appartient, de rassembler toutes les parties de
mon esprit ayant été éparpillées à travers le voyage astral à ces 7 planètes et 4 constellations.
Au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, je Te prie, Dieu, Père, de couper le collier et le câble
d’attelage résultant de ces malédictions démoniaques faites par la Franc-maçonnerie à travers ma
lignée, m’ayant rendu esclave de la sodomie par les rituels initiatiques.
Dieu, Père, je renonce également au fouet, aux entraves et aux chaînes allant avec cet esclavage à
la prostitution. Je Te prie de les détruite de Ton Feu, Père !
Dieu, Père, je T’amène toute prostitution du temple Maçonnique de ma lignée ; je Te prie de nous
pardonner, moi et mes ancêtres, d’avoir présenté nos corps comme sacrifices vivants à des démons
et êtres cosmiques à être utilisés ainsi.
Je Te prie, Dieu, Père, au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, de détruire tout autel et idole
satanique toujours présent dans l’esprit témoignant contre moi !
Je Te prie de SILENCER les voix de mon passé et de me libérer de tout crochet, chaîne ou poulie
essayant de m’attirer à nouveau dans ce genre de mode de vie !
Père, s’il existe une programmation faite dans les voies célestes, écrite dans les planètes, étoiles et
constellations, prophétisant contre moi à cause d’accords passés par mes ancêtres avec la Francmaçonnerie ; je Te prie de les effacer maintenant du Sang de l’Agneau !

DRUIDES
Je renonce au mandat du prêtre/ prêtresse Druide, prophète. J’y renonce et en retire la cape.
Au Nom de Jésus-Christ, je me repens pour toute adoration des arbres et de l’invisible, de
l’adoration cachée de l’idole druide Inanna.
Je renonce à l’arbre du Druidisme et Te prie, Dieu, Père, de déraciner les plantations et les
bosquets établis en moi et ma lignée familiale au Nom de Jésus-Christ.
Je renonce à et me repens de toute adoration des arbres par moi ou mes ancêtres, d’avoir
perpétué l’adoration des arbres à travers les festivités de Noël et d’avoir été enchanté(e) par eux
comme Eve l’a été, d’une certaine manière.
Dieu, Père, de Te prie de couper tout lien de relation impie au druidisme païen. Je me repens de
mon adoration flagrante du serpent et des arbres de mes aïeux anglais, européens ou indiens.
Je me repens de l’adoration des bosquets, des rituels et des rituels sexuels dans ceux-ci. Je renonce
à et me repens de toute adoration de tout arbre, particulièrement du chêne.
Je me repens et renonce à tout lien spirituel à tout dieu ou déesse – particulièrement à Brigide du
Druidisme : la déesse du feu – et je te prie, Dieu, Père, de m’en délivrer au Nom de Ton Saint Fils,
le Seigneur Jésus-Christ.
Je renonce à toute fierté et exaltation de son mandat et fonction de :
 fausse bergère,
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fausse guérisseuse,
fausse juge,
fausse prophète,
fausse mère,
fausse épouse,
fausse intercetrice,
fausse sauveuse,
fausse lumière et
faux feu de la Kundalini.

Là où ma tête a été blessée par le serpent et paralysée, je Te prie, Dieu, Père de renverser cela
afin de m’apporter la guérison complète au Nom de mon Sauveur, Jésus-Christ.
Je Te prie de lier, rendre impuissant, dévêtir de toute autorité et de démanteler cet esprit
neutralisant de la Kundalini ayant voulu m’incapaciter dans toutes les parties de moi-même :
émotionnellement, mentalement, spirituellement, et financièrement ; et me rendre mou (molle)
et faible.
Je Te prie, Dieu, Père, de me délivrer de :
 toute programmation du contrôle de l’esprit par la rotation à travers mes chakras et les
quatre éléments en moi,
 toute magie élémentaire libérée par les quatre vortex gouvernant les quatre éléments :
- celui de la Terre à Table Mountain, Cape Town, Afrique du Sud ;
- celui de l’Eau au Lac Rotopounaamu, Islande du Nord, Nouvelle-Zélande ;
- celui de l’Air à la Grand Pyramide, Mont des Oliviers, Israël ;
- celui du Feu au Cratère HaleaKala, Hawaï.

Père, je suis désolé(e) pour ce que j’ai fait et d’avoir permis à mon corps d’être utilisé de toutes
ces manières. Je Te prie d’entendre ma sincérité de cœur dans ces prières.
Je proclame que mon corps est le Temple du Saint-Esprit et non celui de Satan ou de la
Kundalini.
Mon corps a été racheté à un prix, - celui du Sang de Jésus-Christ. Et je ne serai pas utilisé(e)
comme temple des ténèbres. Je serai un réceptacle sacré pour le Saint-Esprit
- un vase d’honneur.
Tout comme Paul a secoué le serpent de sa main dans le feu et que le serpent n’a pu tuer,
je proclame secouer le serpent de la Kundalini, son poison et sa mort de mon corps,
au Nom de Jésus-Christ !
Pardonne-moi mes offenses. Délivre-moi et libère-moi afin que le monde voit à travers moi,
quel Père vivant, merveilleux et aimant je sers, que tout dans la Sainte Bible est la Vérité et que
TU ES LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS !
Je t’aime, Père, Je t’aime, Jésus ; et je t’aime, Saint-Esprit !
AMEN.
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