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3 étapes essentielles pour déstabiliser  les sorciers qui en veulent à votre vie 

 
Que rien ne vous trompe ! Le sorcier, c’est souvent la personne la plus proche de 
vous. Celle qui vous connaît, vous côtoie et/ou partage le même environnement que 
vous.  
Le sorcier n’est pas souvent bien loin. Il est d’ordinaire là à vous épier. Il arrive même 
qu’il vous console lorsque rien ne marche dans votre vie. Méfiez-vous ! Mieux, ayez 
du discernement !  
Dans la présente brochure vous sont livrés trois moyens efficaces qui vous éviteront 
de tomber dans les pièges de ces agents du Diable. 
Vous apprendrez aussi que face à ses ennemis, à moins de s’adresser à Dieu pour 
qu’il intervienne, vous n’aurez point besoin de prières. En revanche, vous apprendrez 
qu’il est souvent encore plus efficace d’exercer l’autorité de Jésus-Christ en nous. 
Servez-vous en !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

1ère étape : identifiez vos « ennemis » 
 Ne vous y trompez pas, aussi longtemps que vos ennemis opèreront dans l’ombre 
contre votre vie, vous serez en danger permanent. La première chose que je 
recommande très souvent aux enfants de Dieu, c’est l’identification, c’est-à-dire le 
discernement. Cette étape est primordiale.  
Discerner son ennemi permet de savoir à qui on a à faire. Posez-vous souvent cette 
question, lorsque les choses ne vous paraissent pas normales, naturelles etc. : Que se 
passent-ils ? Ma situation est-elle naturelle ou quelqu’un tapis dans les ténèbres me 
tirerait-il vers le bas ?  Dans le cas où les choses paraissent évidentes, une question 
subsiste : Qui sont-ils ? 
Il y a aujourd’hui un phénomène fortement répandu dans les églises. Au cours des 
rencontres d’intercessions ou de prières dites de combats,  les enfants de Dieu, sans 
directives particulières, enchaînent les prières, les déclarations. Une chose est certaine 
bien aimé, une prière mal ciblée n’a aucune efficacité.  
Ce que vous devez faire, c’est initialement demander au Saint-Esprit, l’Esprit de 
révélation, qui marche jours et nuits à vos côtés, de vous révéler les identités, les 
visages de ceux qui dans les ténèbres méditent votre chute, s’opposent à votre 
bonheur. C’est seulement à l’issue de ce travail préalable que vous vous organiserez 
pour la suite.  
Dieu est capable de vous révéler tout ce qui se fait dans les ténèbres contre vous. 
Daniel 2 verset 28. 
Retenez ceci : ne prenez jamais le risque de vous opposer à des forces non-identifiées.  
 
2e étape : rassemblez des informations 
Avez-vous jamais entendu dire qu’une armée soit allée en guerre sans rassembler un 
minimum d’informations sur son belligérant ? Jamais. Ce serait même suicidaire. 
Aucun général n’envoie ses troupes au combat sans préalablement mesurer la force 
de son adversaire.  
Vous chercherez par exemple à savoir avec quels esprits maléfiques opère votre 
adversaire. A quel(s) rite(s) est-il initié ? Ou encore : Quelle loge fréquente-il ?  
Dans le cadre d’un combat contre des liens familiaux héréditaires, il est important de 
savoir, après identification, comment opèrent les esprits qui vous nuisent.  
C’est seulement pourvu de ces informations que vous ciblerez vos déclarations en 
vue de déstabiliser vos contempteurs.   
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3e étape : passez à l’offensive 
Si lors du travail spirituel précédent il ressort que vous avez fait l’objet d’un 
emprisonnement mystique, il est évident que la première action soit votre 
affranchissement. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour (…) proclamer 
aux captifs la délivrance » annonce Jésus en Luc 4 :18.   Si votre vie a été bloquée 
mystiquement ? Sachez que l’Onction du Saint-Esprit est capable d’éclater les chaînes 
de la captivité, fussent-elles d’acier.  
N’attendez personne. Levez-vous et prononcez des déclarations contre tout esprit 
jaloux de la gloire de Dieu dans votre vie. C’est explicitement que la Bible stipule ce 
qui suit : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce 
que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » en Mathieu 18/18.  
Votre délivrance vous appartient. Sachez-le !  
Si vous vous levez avec la ferme intention de faire tomber toute emprise de la 
sorcellerie dans votre vie, croyez-moi, elle ne résistera pas.  
Aucun pouvoir maléfique n’est capable de vous résister : « 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. » Luc 10/19. Remarquez bien la précision suivante : « (…) et rien ne 
pourra vous nuire. ».  
Si donc quelque chose vous nuit encore, c’est que vous n’avez peut-être pas 
suffisamment ou pas du tout  exercé l’autorité de Jésus.  
 
A propos de nous 
Propulse-toi est un programme d’édification des enfants de Dieu.  
Avez-vous besoin de prières ?  
Déposez votre requête à cette adresse : propulsetoi@gmail.com 
Avez-vous besoin d’être enseigné, fondé en Jésus-Christ ?  
Appelez-nous : 07.54.11.79 
Avez-vous besoin d’un travail spirituel approfondi sur un aspect particulier de votre vie ?  
Appelez-nous : 07.93.17.23 
Jours et Heures de Rendez-vous 
Mercredi :  
15h à 18h 
Samedi : 15h à 20h 
 


