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LISTE DES BLESSURES AUXQUELLES IL FAUT RENONCER - CASSER 

Cocher et Identifiez par leur prénom, si possible, les personnes de votre famille (dans la lignée) qui ont été 

impliquées dans les problèmes/péchés suivants (y compris soi-même): 

 Décès inhabituels et violents ou traumatismes graves dans la famille  

 Commis ou tenté de se suicider  

 Assassiné ou décédé de manière tragique (accidents ou guerres)  

 Commis un avortement ou participé à ou parrainé un avortement  

 Fausse couche à répétition  

 Décédé dans un établissement psychiatrique, une maison de soins 
infirmiers ou une prison (en particulier ceux qui se sentaient seuls, mal 
aimés ou abandonnés) 

 

 N’ont pas reçu d'enterrement chrétien, y compris les services 
d'incarcération ou de prière, ou n'ont pas été pleurés, ont été affligés de 
manière anormale 

 

 Décès prématurés  

 Traumatisme grave avec des preuves d'effets transmis à travers la 
famille (noyade, entraînant la peur de l'eau chez les autres membres, en 
particulier les descendants) 

 

Preuve d'activité occulte ou démoniaque dans la famille 
 Superstitions  

 Impliqué dans l'occultisme (avec la sorcellerie, l'astrologie, le spiritisme, 
la divination) 

 

 S'ouvrir aux pouvoirs du domaine spirituel, tels que la prémonition ou 
les capacités psychiques 

 

 Fait une alliance de sang avec Satan ou impliqué dans un culte 
satanique 

 

 Impliqué avec une sorcière ou d'autres personnes impliquées dans 
l'occultisme 

 

 Décès inhabituels et violents ou traumatismes graves dans la famille  

 Commis ou tenté de se suicider  

 Assassiné ou décédé de manière tragique (accidents ou guerres)  

 Commis un avortement ou participé ou parrainé un avortement  

 Fausses couches à répétition  

 Décédé dans un établissement psychiatrique, une maison de soins 
infirmiers ou une prison (en particulier ceux qui se sentaient seuls, mal 
aimés ou abandonnés) 

 

 N’ont pas reçu d'enterrement chrétien, y compris les services 
d'incarcération ou la prière, ou n'ont pas été pleurés, ont été affligés de 
manière anormale 

 

 Décès prématurés  

 Traumatisme grave avec évidence d'effets transmis à travers la famille 
(noyade, réapparition de la peur de l'eau chez les autres membres, en 
particulier les descendants) 

 

 Schémas habituels de péché dans la famille  

 Péchés sexuels adultère/fornication  

 Péchés sexuels la prostitution  

 Péchés sexuels homosexualité/lesbianisme  

 Péchés sexuels inceste  

 Péchés sexuels pornographie  

 Péchés sexuels luxure  

 Péchés sexuels promiscuité sexuelle  

Prénom complet + Nom (initiales) 
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 Péchés sexuels perversions sexuelles  

 Péchés sexuels dépendances sexuelles  

 Péchés sexuels zoophilie  

 Péchés sexuels masturbation  

 Péchés sexuels autres  

 Assurez-vous d'énumérer tous les partenaires sexuels et/ou toute 
relation malsaine que vous entretenez avec un autre. C’est 
extrêmement important, même si ce n'était pas sexuel, vous pouvez 
être lié spirituellement, émotionnellement ou mentalement. Si vous 
êtes enjoint à un autre, vous devez être coupé de cette relation. 
Rappelez-vous que jésus ne nous sépare pas d'une personne lorsque 
nous avons été liés à elle de manière sainte et conforme au plan et à la 
volonté de Dieu. Il ne fait que nous libérer de la partie impie ou 
destructrice de la relation. Il s'agit d'une étape particulièrement 
importante lorsque vous êtes marié ou envisagez de vous marier. Votre 
lit conjugal ne devrait inclure que vous, votre conjoint et Dieu. 

Prénom des différents partenaires : 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
 

Autres péchés habituels dans la famille 
 La violence  

 Abus (physique, mental, émotionnel, spirituel)  

 Préjugé racial  

 Colère  

 Préjugé religieux  

 Meurtre  

 Orgueil  

 Avidité  

 Matérialisme  

 Arrogance  

 Haine  

 Manque de pardon  

 Addictions (alcoolisme, nicotine, drogues, nourriture)  

 Égoïsme  

 Jugements  

 Modèles de relations destructeurs ou anormaux dans la famille  

 Divorces  

 Abus (émotionnel, mental, physique, spirituel)  

 Hostilité  

 Contrôler  

 Manipulation  

 Vengeance  

 Non-pardon (refus de pardonner)  

 Amertume  

 Colère  

 Dépression  

  
 
 
 
 
Étiquetage des membres de la famille comme paria, mouton noir, bouc 
émissaire ou échec 

Prénom complet + Nom (initiales) : 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
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Les maladies ou prédispositions à la maladie dans la famille 
 Arthrose  

 Cancer  

 Diabète  

 Fibromyalgie  

 Maux de tête  

 Problème cardiaque  

 Hypertension artérielle  

 Problèmes de peau  

 Retard mental  

 Perturbation mentale  

 Dépressions nerveuses  

 Problèmes respiratoires  

 Liens familiaux historiques  

 Implication dans des événements de grand péché, de mal ou de 
traumatisme (massacres, pestes, conquêtes esclavagistes, etc...) 

 

  
 
Problèmes d'origine ethnique, traits négatifs, maux culturels, oppression, 
malédictions (ascendance européenne, asiatique, africaine, 
amérindienne ou caraïbe, etc...) 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

 Histoire religieuse de la famille  

  
 
 
Lister toutes les religions chrétiennes non judéo dans l'histoire familiale 
ou ancestrale (par exemple, l'islam, le bouddhisme, la religion 
traditionnelle africaine, etc.) 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

Blessures in utero 
 Enfant conçu dans la luxure ou le viol  

 Illégitimité  

 Parent envisagé ou effectivement décidé, remettant l'enfant à 
l'adoption avant sa naissance 

 

 Ambivalence ou rejet de l'un ou l'autre des parents  

 Peur de l'anxiété (la mère avait de la difficulté à mener son enfant à 
terme) 

 

 Tentative ou échec d'avortement  

 Perte du père  

 Maladie mortelle de la mère  

 Maladie mortelle du bébé  

 La mère a fait une fausse couche ou un avortement avant votre 
conception 

 

 Perte d’un frère/sœur jumeau/jumelle (esprit de mort)  

 Enfant non désiré à la conception  
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Le non-pardon est un mensonge flagrant et quand nous disons mensonge, vous devriez être 

alertés. Les mensonges ne viennent que d'un seul endroit, le père du mensonge - Satan (jean 

8:44). Le manque de pardon, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure, mais 

pendant que tu regardes en attendant que ton adversaire meure, tu te fais assommer et tu 

meurs à la place. (Lister ici les situations de non-pardon et contre qui ?) 

Situations de non-pardon (difficulté à pardonner à quelqu’un) 
 La situation (cause) de non-pardon Prénom (contre qui ?) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

La peur est une simple négation de Dieu, point final. Et c'est ainsi que cela devient et demeure 

de Satan. Cependant, Satan n'utilisera pas la peur uniquement pour nous voler notre vie. Il 

peut également l'utiliser comme tabouret sur lequel il s'assoit dans la vie de quelqu'un et 

attire alors toutes sortes de négativité dans la vie de cette personne. A ceci, ajoutez toutes 

les situations dont vous vous souvenez, qui vous a d'abord affecté en tant qu'événement 

effrayant, d'une situation survenue au début de votre vie, qui peut ou non être le même 

événement traumatique. (Ex : Peur de quelqu’un … peur de conduire, échec … d’être seul ...)  

Situations de PEUR 
 La situation de peur ou traumatique Prénom complet + Nom (initiales)  

   

   

   

   

   

   

   

 

Ensuite, lister les situations pour lesquelles vous avez expérimenté des traumatismes, 

spécialement quand vous étiez enfant. Listez-les simplement. Ensuite essayez de situer dans 

les 3 catégories de mensonges que tu as fini par croire, (souviens-toi que plus tu en auras 

conscience, mieux ce sera). (Ex : je suis gros(se), laid(e), incapable… Dieu n’existe pas …) 

Situations de MENSONGE AUXQUELLES ON A CRU 
 La situation de mensonge Prénom complet + Nom (initiales) 

   

   

   

   

   

Pour terminer faire la prière de renonciation aux mensonges d’identité. Les 3 prières (dans la préparation) 


