
Troisième Préambule au PARCOURS Carême2006 
(33 minutes de lectio : informations et prières) 

 

Ceux qui connaissent, c’est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c’est tout simple.  

Dans un premier temps, nous allons nous laisser introduire à l’intérieur de la présence de la 

Sainte Famille glorieuse : Jésus, Marie et Joseph.  

Nous introduire à l’intérieur de Jésus, qui Lui, tout ressuscité qu’Il est, reste à l’intérieur de Marie, Il 

reste à l’assumer, et les deux sont à l’intérieur du Père dans l’océan des gloires de la résurrection qui Lui 

sont associées comme pour un trône de Demeurance éternelle, et c’est Jésus, Marie et Joseph. Alors 

nous rentrons chez nous, nous nous mettons vraiment en présence de Jésus ressuscité, de Son unité de 

résurrection avec Marie, de Son unité d’amour avec le Père, les trois en un seul Ciel de résurrection.  

Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter là.  

 

Pour cela, nous invoquons les Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, le Cœur sacré de Jésus, le Cœur 

immaculé de Marie, le Cœur parfait de Joseph. Et nous nous laisserons transpercer par les Rayons 

vivants de leur Amour vivant.  Puis,  ayant fait tout ce que nous aurons pu, nous demanderons au Ciel 

ceci : 

« Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous n’avons pas réussi à faire par manque 

de ferveur et de foi pour la destruction du mal dans la prière d’aujourd’hui. » 

 

VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU PARCOURS : 

Nous répéterons au lever  (ou/et au coucher ce refrain d’après le Mouvement des cœurs unis) 
Mouvement canoniquement érigé et béni par le St Père, fondé par Père Montfort 

 

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes. Amen. ( 10fois ) 

1
ère

 ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours dans l’amour, donnez-nous la grâce de 

vous aimer toujours, et aidez-nous à vous faire aimer. 

2
ème

 ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et rendez-le moi seulement quand il sera 

devenu un feu ardent de votre amour.  

3
ème

 ferveur  Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, mais accueillez-moi en vous, et 

purifiez-moi dans les flammes de votre amour.  

4
ème

 ferveur  Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je vous 

appartiens entièrement. Amen. Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous 

semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. 

5
ème

 ferveur  Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous de Tes flèches, et fais couler notre sang 

dans les plaies du Cœur immaculé, du Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait 

pour donner vie, consolation, gloire et amour. Amen. ( reprendre autant de fois que possible cette 5
ème

 ferveur : elle 

constitue est le fil rouge et le but du Parcours de cette année ) 

6
ème

 ferveur  Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs d’amour, je vous aime, consumez-moi, je 

suis votre victime d’amour. Amen.  

7
ème

 ferveur  Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre victime d’amour. Amen.  

 

 

Dites avec ferveur, ces échelons font passer notre désir divin dans les 7 Demeures de l’union transformante des Sts Thérèse d’A. et Jean de  la Croix  

 

 



2 : Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE AUTORITE SUR LE 

MAL », à chaque étape du Parcours.  

Dès le préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité : 

Pour chacune nous disons la PRIERE : 

 

« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec confiance  le PUR AMOUR des 

Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, les PLAIES victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES 

de Marie notre Mère du Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! » 

 

Avec l’autorité céleste et royale de Jésus Marie Joseph, brûlés par cet amour dans notre cœur brûlé par 

leur Présence, nous allons prendre autorité très spécialement sur les prêtres et les évêques du monde 

entier, pour arracher et desceller hors d’eux et autour d’eux tout ce qui les empêche d’être des 

instruments libres, d’être des instruments du sacerdoce céleste selon l’ordre de Melchisédech , d’être 

dans le sacerdoce de Melchisédech cet holocauste brûlant d’amour glorieux victimal éternel d’amour de 

Jésus, de Marie et de Joseph. Que les prêtres et les évêques soient arrachés de tout ce qui les empêche 

d’être des instruments libres divins du Ciel dans la terre tout entière ; de tout ce qui les lie à une 

fécondité trop diabolique, trop inférieure, trop infernale, trop terrestre, trop faussement humaine : tout 

ça, ce sont des esprits d’ambition, des esprits de pouvoir, des esprits de prise de possession, des esprits 

de lâcheté surnaturelle, de couardise céleste, des esprits d’infécondité surnaturelle, des esprits 

d’homophilie, d’homosexualité, de peur, des esprits terrestres faussement humains qui viennent 

directement de l’Enfer éternel, qui les ont envahis et qui les empêchent d’être des instruments libres de 

la venue du Ciel pour se répandre partout dans la terre.  

Chaque semaine, nous avons usage de prendre autorité sur quinze fronts différents. Cette semaine cible  

spécialement le sacerdoce, le sacrement de l’Ordre qui est embué, et nous arrachons tout ce qui les 

embue, tout ce qui les a envahis, tout ce qui les recouvre, tout ce qui les pénètre. Nous arrachons hors 

d’eux tous les esprits infernaux et diaboliques de l’Enfer des réprouvés : l’esprit initiatique, l’esprit 

terrestre faussement humain qui émane de l’Enfer éternel pour les envahir, les stériliser dans leur 

mission surnaturelle. 

 

Mais nous prendrons aussi rapidement les quinze fronts à titre d’information au PREAMBULE : 

  D’abord la France. Nous arrachons hors de France tout ce qui relève d’Asmodée, de 

l’impureté, de la luxure, de la perversion sexuelle, de l’impureté du cœur, de la haine de la sponsalité 

toute pure, toute lumineuse, toute transparente, de la haine de l’Esprit de virginité dans tous les 

habitants, tous les sujets du royaume de France. Arracher hors d’eux cette impureté et engloutir du coup 

chaque habitant, chaque sujet du royaume de France dans le Cœur immaculé de Marie pour qu’il y ait 

une seule mission virginale de pureté de la Jérusalem spirituelle sur la terre qui est la France au milieu 

des multitudes. La France doit être entièrement consacrée dans tous ses habitants, dans leur corps, leurs 

organes, leur cerveau, leur âme, leur esprit, leur pensée, leur cœur, à la chasteté parfaite ; arrachée à 

Asmodée, arrachée à l’Enfer de l’impureté, de la sexualité, le freudisme, la libido, pour qu’il y ait une 

seule mission de la Jérusalem spirituelle de Dieu au milieu des multitudes.   

  La jeunesse mondiale, deuxièmement : Nous arrachons hors de tous les jeunes de 11 à 25 ans 

dans le monde entier tout ce qui les empêche d’être totalement libres spirituellement pour s’unir à Dieu 

de manière spirituelle.  

  Nous prenons possession de la Russie, troisièmement : de tous les saints, de tous les croyants 

de l’Église orthodoxe de Russie, de tout le synode de Russie, du Patriarche Cyrille, pour arracher hors 

d’eux tout ce qui les établit en méfiance, en séparation, en haine, en repoussoir de l’unité profonde avec 

toute l’Église de la terre et avec le Saint-Père dans le Cœur de Marie. 



  Nous prenons, quatrièmement, autorité sur les armes psychotroniques de l’Enfer éternel et des 

affidés de la terre, toutes les manipulations métapsychiques à distance, toutes les manipulations 

ondulatoires, tout ce qui circule par les ondes des médias, les ondes de radio et de télévision – des 

milliards d’ondes nous traversent – les ondes scalaires aussi, les armes du réseau HAARP qui traversent, 

conditionnent et utilisent avec les cercles de Weishaupt … sont en fait une espèce d’enveloppement des 

armes psychotroniques universelles au service des affidés. Nous prenons autorité pour briser tout ça, 

l’anéantir, avec la fameuse arme pneumato-tronique surnaturelle du miracle des trois éléments pour 

anéantir tous les effets des armes psychotroniques ondulatoires des énergies cosmiques liées à l’Anti-

Christ..  

  Nous prenons autorité sur la bombe psychotronique, c’est-à-dire que nous prenons autorité sur 

tout ce qui est produit par l’humanité aujourd’hui du point de vue de la matière, des antécédents de la 

matière, du feu primordial, des éléments et des super-éléments du Ciel et de la terre, et tous les tachyons, 

le boson de Higgs, les standards de l’antimatière. Nous les arrachons des mains des affidés de la Bête et 

qu’ils ne puissent pas avoir le comportement vers un nouvel univers qui partirait hors des finalités de la 

Loi créatrice de Dieu et de la nature : qu’ils soient arrachés de cette intention et déposés dans la création 

de Lois de la nature du Règne du Sacré-Cœur du troisième millénaire dans le miracle des trois éléments.  

  Nous prenons autorité sur le milliard de musulmans endormis, abandonnés dans le sommeil de 

la nuit, nous prenons autorité sur chacune de ces âmes pour arracher hors d’eux tandis qu’ils dorment 

tout ce qui les empêche de recevoir nommément une visite personnelle, explicite, de Jésus dans Son 

Sacré-Cœur, à cause des armes du Pape Benoît XVI : le Maure couronné. Le Saint-Père prophétise du 

Maure couronné : tous les musulmans doivent dans leur âme les instruments du Règne du Sacré-Cœur 

de Jésus dans le monde entier. Mais pour cela, il faut qu’ils soient nommément, personnellement visités 

par Jésus – ce rayonnement d’amour et de lumière de Jésus – qui dit : « C’est pour toi que Je suis venu, 

Je suis le Messie, dans le Coran je suis le Verbe, Je suis le Juge des vivants et des morts. Je viens te 

prendre, Je te fais miséricorde, tu es pardonné, tu es dans mon Cœur, tu es personnellement dans le 

Règne de mon Sacré-Cœur. Tu es toi-même la lumière du Règne de mon Sacré-Cœur, personnellement, 

tu es baptisé. Aspire, aspire, aspire, reçois le Baptême du Règne de mon Sacré-Cœur, sois plongé dans 

mon Sacré-Cœur, Je te choisis toi personnellement. » Un milliard de fois ! De sorte que chacune de ces 

personnes-là puisse se réveiller le lendemain matin en se rappelant que quelqu’un les a visitées, et cette 

visite doit être explicite dans la nuit de leur quatrième demeure naturelle (le sommeil est la quatrième 

demeure à l’état naturel ).  

  Nous prenons autorité, nous conjurons, et nous descellons le plan de destruction de 

l’humanité, le plan Albert Pike, ou autre plan des Mauvais  quel qu’il soit.. Il ne doit pas y avoir de 

troisième guerre mondiale. Nous repoussons, nous arrachons tous les champs morphogénétiques 

correspondants dans les morts des guerres séleucides et nous disons à ces morts quand nous les visitons 

qu’ils ne sont plus les colonnes du plan de destruction de l’humanité mais qu’ils  deviennent les 

colonnes de la destruction et de la mort de la mort elle-même. Nous repoussons, nous prenons autorité : 

la troisième guerre mondiale de l’anéantissement de l’humanité n’aura pas lieu, c’est le monde ancien 

qui va mourir, le Monde Nouveau arrive. Nous prenons autorité ! Et cela ne se fera pas ! Amen.  

  Nous avons pris aussi autorité sur tous les chrétiens qui sont sur la surface de la terre – est-ce 

qu’ils sont trois cents ? Est-ce qu’ils sont cent cinquante-trois mille ? Est-ce qu’ils sont cent quarante-

quatre millions ? Je ne sais pas – tous ceux qui sont en état de grâce sanctifiante, tous ceux qui sont dans 

les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième demeures de l’union 

transformante, tous ceux qui vivent du fruit des sacrements sur la terre, pour qu’ils soient  assumés en 

cette nuit, ne serait-ce qu’un instant, dans le Père, et établis au-delà de l’opacité invincible du Meshom, 

dans la cinquième demeure. 

  Nous avons pris aussi autorité sur l’humanité tout entière, sur chacun des hommes – il y en a 

sept milliards – pour arracher hors d’eux l’image de la Bête à sept têtes et à dix cornes de l’athéisme, 

pour qu’ils ne soient pas obligés d’être athées. Il faut arracher d’eux tout ce qui pourrait les obliger de 

manière vraiment invincible à être athée, à vivre en dehors de l’union avec leur Créateur et Seigneur.  



  Nous avons pris autorité aussi sur tous les enfants qui ont été avortés depuis le grand Shiqouts 

Meshom de 1970. C’est une prière de repentir par rapport à la communion illicite [donnée dans la main] 

qui ouvre une faille dans la fécondité de l’Église catholique sur toute la terre et qui rend possible la 

stérilisation de l’innocence divine. Nous prenons autorité sur tous les enfants qui depuis sont passés sous 

l’autel dans la prière de l’Église (…). Vous savez que d’après nos estimations – le nombre 

d’avortements depuis 1974 est de cent cinquante milliards au moins. Nous prenons autorité avec Notre-

Dame de la Vie, Notre-Dame du Ciel, La Dame du Ciel, la Dame de la Vie pour qu’ils soient enrôlés 

pour notre guerre ; qu’ils rentrent dans tous les laboratoires de la terre, qu’ils prennent les fivettes, les 

éprouvettes, les séquences génétiques, les circuits électroniques des ordinateurs, les neurones cérébraux 

des chercheurs ; qu’ils renversent tout avec les armes tachyoniques du Monde Nouveau, avec les armes 

pneumato-troniques tachyoniques surnaturelles ; qu’ils renversent partout tout ce qui se passe dans les 

laboratoires d’abomination, ces laboratoires qui cherchent à rentrer dans le sanctuaire réservé à Dieu 

seul pour faire le clonage de l’homme ; qu’ils renversent et rendent impossibles toutes ces recherches. 

Depuis que nous faisons ça, effectivement ça explose partout, les apprentis sorciers ne comprennent plus 

rien, plus rien ne marche. Efficacité prodigieuse des armées de l’innocence des apôtres des derniers 

temps avec Marie pour tout renverser – les éprouvettes, les pipettes –, inverser les neurones des 

chercheurs, et prendre autorité dans tous les laboratoires d’abomination. Nous les accompagnons…  

  Nous prenons autorité sur le gouvernement mondial, sur ceux qui ont autorité sur chaque paix 

de la terre, les cent quatre-vingt-douze présidents des pays du monde et rois de chacun des états du 

monde, des nations. Ces hommes-là ne sont pas obligés d’être asservis à la Pieuvre noire. Au moins 

dans leur cœur qu’il y ait une liberté que Jésus Enfant, petit Roi d’Amour de toutes les nations, irrigue 

dans la simplicité et la pureté de l’Enfance royale du Christ leurs décisions. Nous avons pris autorité sur 

la conscience du pouvoir de chacun des 192 chefs d’état, de l’O.N.U. Pour un Monde Nouveau. 

  Nous prenons autorité sur tous les manipulés, envahis, possédés par Lucifer pour pouvoir 

égorger les treize millions de chrétiens qui restent au Moyen-Orient avant la fin de l’année 2016, pour 

les Sassanides lucifériens de Turquie. C’est ce qu’a décidé la France luciférienne. Donc nous prenons 

autorité pour empêcher ça avec Uriel, Gabriel, Raphaël, Michaël, pour qu’une couronne de gloire, dès 

qu’ils s’approchent, les brûle, et que chaque salafiste chargé d’égorger tombe de sa folie meurtrière dans 

la fosse qu’il creuse lui-même. Ça suffit ! il y a déjà eu vingt-trois millions de martyrs depuis trente ans 

dans tous ces pays-là. S’il y a une poche chrétienne importante, ça rend impossible les dix royaumes de 

la Bête ? Eh bien, nous prenons autorité pour qu’une force de paix, de vérité, de tranquillité pacifique 

envahisse tout le peuple syrien, tout le peuple chrétien du Moyen-Orient. C’est important. 

  Nous avons pris autorité aussi, sur le gouvernement français avec Jeanne d’Arc. Qu’elle rentre 

avec Thérèse dans l’Élysée, elle inspire toutes les autorités du royaume de France, elle baptise à 

l’intérieur. Il faut absolument que nous rentrions dans le cœur de nos responsables : nous versons l’huile 

brûlante et merveilleuse de la grâce céleste dans leur cœur, sur la tête des démons qui les habitent 

éventuellement pour que, s’ils sont volontairement liés à ces démons, ces araignées noires 

épouvantables, ces démons les rendent fous, mais si non, la partie d’eux qui est libre fasse qu’il y ait une 

inspiration. Nous avons autorité comme rois de France, nous sommes ces rois, Jeanne est la reine, 

Thérèse est la petite reine de Jésus. 

  Et puis ce mois-ci, les prêtres et les évêques. Nous prenons autorité sur les esprits initiatiques, 

les esprits de pacte, les esprits d’ambition, les esprits terrestres faussement humains de l’Enfer éternel 

qui les ont possédés, nous les arrachons hors d’eux et nous les scellons dans le Sang du Christ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3/   Maintenant neuf fois nous coupons pour eux les liens :  

 

1. Avec les Séraphins glorieux : Au Nom de Jésus-Christ, par la puissance de Son autorité, par le 

glaive du Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous les liens néfastes qui ont été établis entre 

chacun des prêtres et évêques de l’Église d’aujourd’hui et tous les esprits diaboliques terrestres 

faussement humains de l’Enfer éternel qui les ont envahis. Amen. 

2. Avec les Chérubins glorieux : Au Nom de Jésus-Christ, par la puissance de Son autorité, le glaive 

du Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous les liens néfastes … Amen. 

3. Avec les Trônes glorieux, les traits enflammés de la Divinité et de la Déité glorieux : Au Nom de 

Jésus-Christ, par la puissance de Son autorité, … Amen. 

4. Avec les prêtres angéliques, avec la hiérarchie des Dominations glorieuses, sacerdotales, avec 

Melchisédech, grand prêtre éternel, et les Anges d’amour victimal éternel médiateurs d’amour, avec 

vous : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen. 

5. Avec les Vertus glorieuses, célestes, tous les esprits de lumière, d’amour et toutes les (…), avec 

vous : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen. 

6. Avec les Puissances glorieuses qui écartent et chassent dans l’abîme tout ce qui n’est pas de Dieu et 

tout ce qui est contraire à Dieu : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen.  

7. Avec les Anges glorieux rois, Principautés, qui ont autorité sur toutes choses dans l’univers, et même 

dans l’univers de la Résurrection, avec vous : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen. 

8. Avec les Archanges, les messagers glorieux de tous les mystères de Dieu, de toutes les volontés 

éternelles de Dieu, et de toutes les libertés éternelles de Dieu dans la terre : Au Nom de Jésus-Christ, 

… Amen.  

9. Avec chacun des Anges gardiens glorieux du Ciel, avec eux et comme eux : Au Nom de Jésus-

Christ, par la puissance de Son autorité, le glaive du Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous les 

liens néfastes qui ont été établis entre chacun des prêtres et évêques de l’Église d’aujourd’hui et 

tous les esprits diaboliques terrestres faussement humains de l’Enfer éternel qui les ont envahis. 

Amen. 

 

 

PRIERE FINALE 

Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous loue, je Vous adore, je Vous bénis, je Vous aime.  

Merci Jésus, merci mon Père, merci Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je 

Vous bénis. Je Vous remercie d’avoir envoyé votre Fils Jésus qui a vaincu le péché et la mort pour 

nous sauver avec les prêtres et évêques du monde entier.  

Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous bénis. Je Vous remercie aussi 

d’avoir envoyé le Saint-Esprit qui me donne la Force, à moi dans le cœur de tous les prêtres et 

évêques du monde. Je Vous remercie d’avoir envoyé le Saint-Esprit qui nous donne la force, qui 

nous guide, qui nous sanctifie.  

Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous adore. Je Vous remercie pour 

Marie, notre Mère du Ciel, qui intercède pour moi dans le cœur de tous les prêtres et évêques, 

avec les Anges et les saints. Je Vous remercie pour Marie. 

Seigneur Jésus, nous nous prosternons au pied de votre sainte Croix et nous Vous demandons de 

nous recouvrir du Sang Très Précieux qui a jailli de votre Cœur et de nous envelopper de votre 

lumière sainte. Notre Père du Ciel, faites que l’eau qui nous a lavés au Baptême remonte le cours 

du temps à travers les générations de nos pères et de nos mères afin que la famille entière de la 

terre soit purifiée de Satan et du péché. Faites que l’eau vive et l’huile sainte de l’onction qui nous 

ont consacrés comme prêtres éternels remontent le cours des temps depuis le Sacerdoce éternel 

victimal de Jésus et de l’origine principielle du Sacerdoce éternel du Christ sur la terre dans 



l’Église au travers des générations et des générations de tous nos pères et de notre mère Église de 

la terre, afin que la famille entière sacerdotale royale du sacrement du Sacerdoce victimal éternel 

d’amour soit purifiée de Satan et du péché. 

Humblement prosternés devant Vous, ô notre Père, nous vous demandons pardon pour nous-

mêmes, pour nos parents, pour nos ancêtres : pour toutes les invocations de puissances occultes 

qui ont pu nous opposer à Vous et porter atteinte à l’honneur du Nom de Jésus, tout ce qui en 

nous a porté atteinte à la dignité sacerdotale de Notre-Seigneur Jésus-Christ assis à la droite du 

Père. 

En présence de Jésus, en Sa présence vivante, personnelle, féconde, actuelle, lumineuse, efficace, 

dans le Saint Nom de Jésus, par le pouvoir de ce Nom, nous déclarons remettre aujourd’hui sous 

la souveraineté de Notre-Seigneur Jésus-Christ tout ce qui nous appartient (tant au plan matériel 

que spirituel), de ce qui a été soumis au pouvoir de Satan.  

Par la puissance de votre Esprit-Saint, montrez-nous, ô Père, toute personne qui aurait besoin de 

notre pardon ainsi que tout péché que nous n’aurions pas confessé.  

Faites-nous nous rendre compte de ce qui Vous a déplu dans notre vie, et connaître ces brèches 

qui ont pu donner à Satan la possibilité de pénétrer.  

Au nom de tous les prêtres et évêques du monde, Père Saint, nous Vous donnons tous nos refus de 

pardonner. Nous Vous donnons tous nos péchés. Nous Vous donnons toutes ces voies de passage 

qui ont permis à Satan de s’introduire dans notre existence. Soyez remercié pour votre pardon et 

pour votre amour.  

Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous adore. Je vous remercie d’avoir 

envoyé votre Fils, d’avoir envoyé l’Esprit-Saint et Marie. Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous 

aime, je Vous loue, je Vous adore.  

 

Seigneur Jésus, en votre Saint Nom, je lie, †, j’enchaîne, je ligature, je noue, je descelle hors de 

chacun tous les esprits mauvais de l’air, de l’eau, de la terre et du monde infernal ; je charge aussi 

de liens † tous les espions envoyés du quartier général de Satan ; et j’invoque votre Sang précieux 

sur l’air, sur l’atmosphère, sur l’eau, la terre et sur ses fruits. J’ordonne † à tous ces esprits de 

malice de s’en aller immédiatement sous vos pieds, sans se manifester et sans nuire ni à moi ni à 

personne, pour que Vous puissiez disposer de nous selon votre sainte Volonté.  

Au Nom Très Saint de Jésus, je casse †, je brise †, j’annule † toute malédiction, trahison, déviation 

et influence des mauvais esprits, tout mauvais sort, blocage héréditaire connu ou inconnu, tout 

enchantement, sortilège, piège, mensonge, lien, obstacle, prédiction ou souhait diabolique ainsi que 

tout désordre et toute maladie, quelle qu’en soit l’origine, y compris celles provenant de nos 

propres fautes et nos propres péchés, et celles provenant de nos propres fautes de prêtres et 

évêques et nos propres péchés de prêtres et évêques.  

Au Nom de Jésus-Christ, je romps † la transmission de tout engagement satanique, de toute 

promesse, de tout lien, de toute attache d’ordre spirituel ourdie par l’enfer lui-même.  

Au Nom de Jésus, je coupe † et je tranche † tous les liens possibles, ainsi que leurs conséquences, 

avec tous astrologues, devins, voyants, médiums, cheikhs, faux guérisseurs, chiromanciens, 

adeptes de la macrobiotique, de la méditation transcendantale ou du new-age et avec ceux qui 

pratiquent l’occultisme ou la divination; et encore tous les liens avec des esprits guides, des 

magiciens, des sorcières et tous ceux qui se livrent à une quelconque magie : vaudou, macumba ou 

autres.  

Enfin, au Nom de Jésus, je rejette † et je détruis † toutes les conséquences et implications qui 

peuvent provenir de la participation à des séances médiumniques ou spirites, de la consultation 

des horoscopes, de la pratique de la radiesthésie (pendule), de l’écriture automatique, de 

n’importe quelle sorte de recettes ou préparations occultes (ra’wé, kitab, hijab ou maléfice), de 

toutes les formes modernes de spiritisme élaboré, ondulatoire, métapsychique, initiatique ou 



psychotronique, et enfin de quelque espèce ou forme de superstition qui ne rend pas à Jésus-

Christ l’honneur et la gloire qui Lui sont dus.  

Au Nom et avec l’autorité donnée par le Messie, Jésus, et comme Il le demande, nous 

commandons à tout esprit impur, mensonger, terrestre faussement humain de l’Enfer éternel 

dans chacun des prêtres pour qui nous avons prié, de partir à l’instant où nous parlons, d’aller 

aux pieds de Jésus crucifié, et de ne jamais revenir jusqu’à la fin du monde.  

Et à partir de maintenant, en tout respect, nous délions, nous libérons, nous permettons par la 

bouche de Marie Reine immaculée de l’univers, auguste Reine des Cieux, céleste Maîtresse des 

Anges, à tous les prêtres et évêques du monde d’aujourd’hui de vivre et d’agir sous la Seigneurie 

souveraine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit, 

sans qu’aucune influence ne puisse venir lier leur volonté, leur liberté, leur intelligence, afin que 

chacun des prêtres et évêques pour qui nous avons prié soit guéri, délivré, libre et sauvé jusqu’à 

l’extrême.  

Père Tout Puissant, nous Te prions maintenant d’envoyer l’Esprit-Saint pour que l’Esprit-Saint 

remplisse de Ses dons et de Sa présence ineffable, toutes les parties qui ont été libérées, vidées en 

chacun des prêtres et évêques pour qui nous avons prié, et qui sont restées libres après la prière de 

délivrance, de libération, d’exorcisme des esprits de mensonge terrestres faussement humains de 

l’Enfer éternel que Tu viens Toi-même d’opérer dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-

Christ. Amen. 

 

 


