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DÉLIVRANCE DES FEMMES -EDITION 2022 

Instructions 

 

 Passez quelques minutes à louer le Seigneur 
  Confessez au Seigneur tout péché connu. 

  Demandez au Seigneur de vous rappeler le droit légal ou les portes ouvertes que les 

forces de la méchanceté spirituelle peuvent utiliser pour entrer dans votre vie. 

  Entrez dans cette période de prière fervente. Tous les points de prière doivent être faits 

avec une sainte colère, violemment et avec une ferveur empreinte de détermination. 

Confessions 

Galates 3 :13-14 

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est 

écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les 

païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait 

été promis. 

Ésaïe 54 :17 

Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, 

Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra 

de moi, Dit l'Éternel. 

Apocalypse 12 :11 

Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils 

n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 

 

1. Remerciez le Seigneur pour la puissance dans le sang de Jésus qui ne fait jamais défaut. 

2. Seigneur, retourne à la fondation de mon arbre généalogique et fasse que Ta puissance 

de guérison se manifeste. 

3. Je me libère, au nom de Jésus, de toute malédiction maritale et ancestrale. 

4. Je renonce et je brise toutes les malédictions et tous les envoûtements sur ma vie 

maritale, au nom de Jésus. 

5. Je prends autorité et je lie l'homme fort attaché à tout domaine de ma vie, au nom de 

Jésus. 



 

 

6. Au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions maritales prononcées sur moi par les 

ennemis de la maison, au nom de Jésus. 

7. Toute chose, présente en moi et de nature maléfique anti-mariage, sors maintenant, au 

nom de Jésus. 

8. Tout modèle maléfique familial anti-mariage, sois brisé, au nom de Jésus. 

9. Je renonce à tous les liens d’âmes maléfiques cachés, au nom de Jésus. 

10. Que le Prince de la Paix règne dans mon mariage sans aucun obstacle, au nom de Jésus. 

11. Tous les pouvoirs qui conspirent avec quiconque pour détruire mon foyer/mon mariage, 

perdez votre emprise, au nom de Jésus. 

12. Que tout pouvoir maléfique qui essaie de redessiner ma carte maritale, soit honni, au 

nom de Jésus. 

13. Seigneur, fais de ma famille une publicité de Ta puissance, au nom de Jésus. 

14. Je me libère de toute pollution de rêve, au nom de Jésus. 

15. Que tous les matériaux négatifs qui circulent dans mon système sanguin, soient 

évacuées au nom de Jésus. 

16. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie, au nom de Jésus. 

17. Sirènes de la sorcellerie, qui soufflent depuis ma fondation pour chasser mes 

bienfaiteurs, mourez, au nom de Jésus. 

18. Malchance, siège arrière, vie dure, prononcées sur ma vie, expirez, au nom de Jésus. 

19. Posez une main sur votre tête et l'autre sur votre ventre ou votre nombril et 

commencez à prier ainsi : Feu du Saint Esprit, brûle du sommet de ma tête à la plante de 

mes pieds. Mentionnez chaque organe de votre corps : vos reins, votre foie, vos intestins, 

votre sang, etc. Vous ne devez pas vous précipiter à ce niveau, car le feu va vraiment 

descendre et vous pouvez sentir l’effet de la chaleur. 

20. Remerciez le Seigneur pour l’exaucement de vos prières. 


