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LIVRET RENONCIATION 

 

 

 

PARTIE n°1/4 

 

 

PREPARATION 
 

1er séminaire (1 sur 4 portes d’entrée):  

LES BLESSURES & TRAUMATISMES– NON-PARDONS – PEURS – 

MENSONGES D’IDENTITE 

 

 

Prenons à cœur ce travail, remettons nous sincèrement en cause, le faire avec 

attention, sérieux et profondeur spirituelle pour espérer atteindre un résultat probant. 

Ceci pour notre bien à nous-mêmes et le bien de notre famille. « Je vais à la 

messe, je prie et pourtant les choses n’avancent pas ». Nous voici maintenant 

au cœur du problème. 

 

PRENDRE LE TEMPS DE TOUT LIRE 
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LES ETAPES 

Il y en a 7 au total : 

Etape 1 : prise de conscience 

Nous devons savoir autant que possible ce qui s'est passé dans vos familles. Si vous ne 

savez pas, ou si vous choisissez de ne pas savoir (comme cela arrive dans certains cas 

lorsque les choses sont trop douloureuses à reconnaître ou trop enragées), alors l'histoire 

se termine avant d'avoir commencé, et la libération aussi. 

Vous devriez utiliser tous les moyens à votre disposition (passer des appels téléphoniques, 

aller rendre visite à vos parents âgés, avoir de bonnes conversations sur le passé de votre 

famille) ... 

L’étape de la prise de conscience, dans un certain sens, se poursuivra tout au long de votre 

vie. Au fil du temps, d'autres choses seront mises en lumière, même après cette prière. 

Dieu nous prend très au sérieux lorsque nous prenons les choses au sérieux, et ici, la 

guérison de votre famille.  
 

Étape 2 : identification totale avec le péché de notre famille 

Après avoir pris conscience des problèmes qui doivent être réglés, nous commençons à les 

présenter au Seigneur, en les confiant à la miséricorde du Père. 

Notre approche est celle d'une acceptation confiante (sans nous excuser nous-mêmes ou 

notre famille) mais en reconnaissant honnêtement notre faiblesse. 

Une autre partie importante de cette étape est qu'elle vous aide à vous identifier 

pleinement au péché de votre famille. Vous vous identifiez déjà automatiquement aux 

bénédictions que vous avez reçues par leur intermédiaire, de même acceptons aussi les 

non-bénédictions hérités.  

Étape 3 : La repentance et la confession à Dieu des péchés de votre famille  

Nous en sommes maintenant à l'étape de la repentance. Il s'agit d'une étape clé, et elle doit 

être faite correctement et avec intention. Après avoir pris conscience de la plénitude avec 

laquelle Dieu vous regarde (sans jamais vous regarder seul car il vous a attaché à d'autres 

personnes), tout cela par amour, vous allez maintenant élever toute cette plénitude vers 

Lui, et vous allez demander sincèrement le pardon du Père 

À ce stade, nous prierons avec les Écritures, même si dans la prière rapide, vous ne pouvez 

utiliser que mentalement le style de la prière du prophète. 

Vous pouvez le faire mentalement, (dans votre cœur) si vous faites partie d'un groupe de 

prière, ou que vous êtes dans un séminaire. 

Vos confessions personnelles, que vous avez faites au cours des années ont certes nettoyé 

votre âme de votre culpabilité personnelle, mais le « tout » était toujours en place. 
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Étape 4 : Annulation des accords, renoncement, ordonner la sortie de Satan, 

et profession de foi en Dieu 

Le renoncement est la déclaration claire que vous n'avez maintenant aucune part avec lui ; 

il n'y a rien que vous partagez en commun. 

L'accord que vous avez passé avec lui est terminé, annulé. Vous comprenez que personne 

ne peut vous remplacer sur cette étape particulière.  

Rappelons que nous pensons ici à la famille, pas aux individus. « Vous » ici faites référence à 

vous ET à tous vos attachements familiaux. 

Nous l'appelons "accords" parce que dans le péché, ce que fait Satan est de nous attirer à 

être d'accord avec lui sur quelque chose. 

Spirituellement parlant, le péché, c'est quand j'accepte de faire ce que Satan m'a proposé, 

donc l'accord ; et la conséquence du péché, c'est la présence de Satan dans ce domaine de 

ma vie. 

Avec Satan, nous devons être très clairs parce qu'il n'est pas honnête. 

 

Étape 5 : la prière de délivrance 

Toute prière de délivrance faite avant ce que j'ai décrit ci-dessus, ou ses variantes, est faite 

prématurément et notre expérience montre que cela peut avoir deux conséquences 

possibles.  

La première est : « les manifestations » 

Nous avons une volonté (notre liberté) et c'est seulement à cause de notre liberté 

(personnelle ou non, consciente ou non, intentionnelle ou non) que Satan a accès à nous.  

Et c'est seulement tant que nous lui cédons notre liberté qu'il demeure. 

La deuxième conséquence :  

Outre les manifestations, qui pourrait arriver si vous libériez la personne prématurément 

est que Satan peut s'arrêter sans combattre…(mais seulement jusqu'à ce que la personne 

arrive dans un environnement où plus personne ne le licenciera). Ensuite, il revient, et pire 

encore, avec vengeance. 

Étape 6 : Se laisser remplir du Saint-Esprit 

Après la prière de délivrance, nous devons nous rappeler ces Écritures de Satan retournant 

dans une maison propre mais inoccupée (Mt 12 :43-45). Pour éviter cette situation, nous 

appelons simplement l'occupant initialement prévu dans cette maison maintenant devenue 

propre (le Saint-Esprit). 

Comprenez que nous devons L'inviter à entrer, Il a besoin de notre permission de la même 

manière que Satan l'a fait, et de la même manière que Dieu le Père le fait. 
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Etape 7 : remerciements 

A ce stade, il ne nous reste plus qu'à remercier Dieu le Père qui nous a envoyé son Fils 

Jésus, et le Saint-Esprit, par lesquels tout cela a été accompli en nous. Mais il y a aussi une 

autre partie de notre action de grâce (l'intercession de la Sainte Vierge Marie !). 

Le Point d’accès N°1 de Satan 

Principe de base : connaître son ennemi et la façon dont il impacte notre vie car sa plus 

grande arme contre nous est notre ignorance… 

Ne pas savoir comment il nous traque, comment il frappe, comment il dissimule son travail 

et comment très souvent il nous conduit par des faux chemins circulaires, qui nous mettent 

dans l’impossibilité de découvrir son activité, nous fait payer un prix incroyablement élevé, 

parfois pour la vie… 

Il faut savoir comment il attaque et comment soutenir ces attaques. Vous êtes vous jamais 

demandé pourquoi vous n’êtes jamais devenus saint ? connaitre simplement Dieu et sa vie ne 

suffit pas.. Il nous faut connaitre Satan aussi ou vous ne pourrez pas le combattre. 

Quels sont ses points d’accès ? 

Liens et pièges de votre ennemi juré Satan 

4 points d’accès par lequel il entre dans nos vies pour nous détruire 

Nous savons dans Genèse comment Satan est entré dans nos vies. C’est par le péché. Le 

péché est la propriété de Satan. Il le possède et c’est sa création. 

Et donc le péché est le point d’entrée de Satan dans notre vie. 

Ainsi les 4 points d’accès dont nous allons parler, impliquera le péché quelque part, mais 

voir les choses de cette façon rend les choses beaucoup plus facile pour le détecter et pour le 

combattre. 

N’oublions pas que Satan reste une créature et donc a une limite, ce qui peut nous dépasser 

quelque part, mais une limite quand même. 

Il est du coup possible de connaitre ses limites et donc de devenir d’efficaces combattants 

dans cette bataille contre Satan, une bataille que nous n’avons pas le choix d’engager parce 

que Satan lui est constamment engagé à vouloir nous détruire et nous poursuivre. 

Donc soit nous nous armons avec la connaissance appropriée pour le combattre et le 

vaincre, soit nous ne nous battons pas et perdons le combat. 

Pour en tirer le plus grand bénéfice possible, je vous conseille ce qui suit : je suppose que 

vous êtes engagé dans votre guérison et celle de votre famille. Par conséquent, laissez votre 

lecture de ces pages vous engager déjà dans le processus de préparation de la prière qui se 

trouve à la fin du livre. 
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Je vous recommande d'avoir 4 feuilles de papier séparées.  

Sur chacune d'elles, vous écrirez les choses qui vous concernent et votre situation que 

vous découvrirez après avoir lu chaque point d'accès.  

La prière est structurée de la même manière que les points d'accès 1, 2, 3 et 4, au fur et à 

mesure que nous les fermons. Il est donc impératif d'avoir vos feuilles prêtes pour pouvoir 

suivre la prière sans problème. Cela vous aidera à prier de manière spécifique et pertinente, 

un point capital pour une prière efficace. 

Les quatre domaines sont les suivants :  

1/ le non-pardon et les traumatismes de l'enfance 

2/ les relations malsaines avec les amis 

3/ l’implication occulte 

4/ les liens familiaux 

Les deux premiers sont moindres en ce sens qu'ils sont plus personnels, nous les présentons 

ci-dessous comme les deux pieds du malin. Il suffit de se regarder soi-même, on les trouve 

plus facilement avec une prière à l'esprit saint demandant une certaine illumination. Mais ne 

vous laissez pas tromper par leur petitesse, car ils sont très puissants. Rappelez-vous que 

nous parlons ici du pouvoir des anges - du pouvoir des mauvais anges. 

Les deux derniers sont plus importants en ce sens qu'ils impliquent la famille dans son 

ensemble. En bas, ce sont les deux mains du malin. Il est toujours recommandé de prendre le 

temps de faire des recherches pour découvrir autant que possible ce qui s'est passé dans 

l'histoire de la famille, afin de pouvoir venir à Dieu de manière responsable et de renforcer 

ainsi notre prière, en priant pour ainsi dire avec toutes les facultés que Dieu nous a données 

en cadeau. Le dernier, l'esclavage familial, peut parfois être aussi important que l'inclusion 

de n'importe lequel des trois autres, voire de tous. 

La grâce et les bénédictions de Dieu se heurtent à l'obstacle de non pardon et des 

traumatismes de l’enfance. 

Nous pouvons considérer le manque de pardon comme l'isolement que nous portons dans 

notre cœur et qui semble filtrer la grâce de Dieu en l'empêchant d'entrer. Nous savons à qui 

appartient le manque de pardon - c'est la propriété de Satan. Il vous incitera ou incitera 

d'autres personnes contre vous pour vous enfermer dans le manque de pardon à leur égard. 

La colère, comme nous le lisons dans les écritures, n'est peut-être pas un péché, mais lorsque 

le manque de pardon et l'amertume s'installent, les problèmes commencent. Avec une colère 

justifiée, des personnes ont été poussées dans notre histoire à corriger des injustices sociales 

majeures. Avec une colère sainte, Jésus a nettoyé le temple, mais il n'a pas gardé de rancune.  

Mais Saint Paul dit : « soyez en colère mais ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher 

sur votre colère, et ne laissez pas de place au diable » (Eph4/26:27). 
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En d'autres termes, une fois que la colère s'endort pendant la nuit, une fois qu'elle s’enferre 

dans votre cœur, pour ainsi dire - de la place a été donnée au diable. La colère est un don de 

Dieu, mais le fait de l'habiter altère ce don et devient la demeure du diable. 

Dieu veut que nous soyons guéris tout le temps, vous comprenez pourquoi Jésus est 

pratiquement inflexible au sujet du non-pardon. Il ne s'agit pas de savoir qui l'a fait, ni ce 

qu'il a fait, ni combien de fois il l'a fait. Il ne veut tout simplement pas que vous soyez 

bloqué de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la question de Pierre est si peu pertinente lorsqu'il 

demande au Seigneur combien de fois il devrait "aider" l'offenseur en lui pardonnant. Il ne 

s'agit pas de l'offenseur, il s'agit de vous avant tout, c'est vous qui êtes blessé en étant blessé, 

et qui souffrez ensuite davantage en étant isolé de la grâce de dieu.  

En d'autres termes, la victime paie un double prix. Jésus ne veut pas que cela se produise - 

soigner la blessure est déjà assez difficile. Laissez au moins la grâce de Dieu continuer à 

couler, ce qui est en fait ce dont vous avez besoin en premier lieu pour soigner la blessure. 

Au lieu de cela, vous êtes blessé et votre médicament (la grâce) vous est également refusé. 

C'est quelque chose de similaire au péché contre le Saint Esprit, où vous refusez le seul qui 

vous fera prendre conscience de votre péché afin de demander le pardon de Dieu. Et donc le 

péché ne peut jamais être pardonné, non pas parce que dieu ne veut pas pardonner, mais 

parce que vous vous êtes privé du seul moyen que vous pouvez avoir pour demander son 

pardon : Le Saint Esprit (Marc 3:29). 

Le mécanisme du non pardon : le mensonge 

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 mensonge auquel vous croyezquand vous ne pardonnez pas est que vous 

« punissez » l'offenseur - vous le faites vraiment souffrir, n'est-ce pas ? 

Un pur mensonge ! Dans certains cas, l'offenseur peut même avoir oublié qu'il vous a offensé 

ou ne pas être conscient qu'il vous a offensé. Dans ce cas, qui passe des nuits blanches ? 

Vous, dont les hormones de stress remplissent le sang, provoquant parfois de graves 

complications de santé ;  vous dont la vie est amère… vous ! et ainsi de suite. 

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. 

Garder le non pardon, c’est garder le problème. 

TRAUMATISME D’ENFANCE 

Le traumatisme crée un choc dans notre esprit, et une désorientation conséquente, du moins 

pour un temps. Rappelez-vous que nous avons dit précédemment que notre esprit n'est pas le 

Saint Esprit ; c'est un simple humain et si les humains peuvent être désorientés, leur esprit 

peut l'être aussi. Cette désorientation fait que notre esprit devient vulnérable. La vulnérabilité 

est le mot d'ordre de l'ingérence de Satan ; il guette toujours nos vulnérabilités, quelles 
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qu'elles soient, pour en profiter.  C'est ainsi que la plupart de ces problèmes commencent 

comme des problèmes humains ordinaires, mais en nous mettant au plus bas, ils invitent 

pratiquement le malin à faire pression pour les rendre encore plus mordants. C'est ainsi que 

la plupart des gens sont surpris, lorsqu'ils reçoivent la prière, de sentir parfois réellement 

"des choses qui s'en vont" ou "des choses qui s'enlèvent" d'eux, alors qu'ils ne s'étaient 

jamais égarés dans quoi que ce soit de diabolique. Ils ne l'avaient pas fait, mais leur 

vulnérabilité, souvent une vulnérabilité de longue date, avait invité l'ingénieur de notre 

faiblesse à prendre possession de la situation ; c'est pourquoi il l'avait mise en place en 

premier lieu. 

Cela commence ainsi : un enfant subit de graves abus de toute nature - psychologiques, 

verbaux, physiques, sexuels - de la part d'une personne plus âgée ou plus grande que lui - 

parfois même de la part de ses propres parents. De nombreuses complications peuvent déjà 

se produire au niveau de l'esprit de l'enfant, comme des troubles dissociatifs, etc. mais nous 

n'avons pas besoin d'entrer dans ces complexités pour comprendre ce point important, nous 

allons rester simples. 

Niveau 1 : se condamner soi – même/ les dommages causés à l’esprit de l’enfant 

La première réaction de tout enfant qui est abusé est de se condamner lui-même ; c'est ainsi 

que les enfants sont bons. Ils ne voient pas immédiatement l'autre personne comme une 

mauvaise personne ou un délinquant mais comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait puisqu'il est 

adulte ou du moins plus grand que lui. 

Il se condamne donc lui-même, croyant qu'il a dû faire quelque chose de vraiment mal pour 

mériter d'être traité de la sorte. Et s'il ne peut pas trouver la mauvaise chose qu'il a faite dans 

sa mémoire, il conclura qu'il doit lui-même être une mauvaise personne et qu'il a donc mérité 

cela. C'est là que s'installent les premiers sentiments de dévalorisation, d'inadéquation, 

d'abandon, voire de rejet de soi : je ne vaux pas grand-chose, je ne mérite pas d'être aimé, les 

gens doivent juste me supporter, mais je prends de la place pour rien. C'est le premier niveau 

de traumatisme : les dommages à l'esprit de l'enfant. 

Niveau 2 : condamner l’auteur du dommage 

Au bout d'un moment, en grandissant, l'enfant commence à se dire : attends un peu, le type 

qui m'a fait ça n'était pas une bonne personne après tout. On ne fait pas ça à un enfant qui ne 

peut même pas se défendre contre votre pouvoir. Cette personne est mauvaise parce qu'elle 

m'a fait cette mauvaise chose. 

Niveau 3 : condamner Dieu 

Le niveau 3 vient généralement avec l'âge adulte. Ici, c'est un adulte, peut-être une personne 

qui va à l'église et qui aime l'église. Il se souvient encore très bien de l'expérience de sévices 

graves qu'il a vécue dans son enfance. Et à l'église, alors qu'il grandissait, il a toujours 

entendu parler du Dieu miséricordieux, du Dieu tout-puissant, du Dieu suprêmement aimant, 

et de toutes ces bonnes choses de Dieu que les gens entendent à l'église ou lisent dans la 

bible.  
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Le problème, cependant, c'est que son moi intérieur, ce que nous avons appelé son esprit 

jusqu'à présent, a quelque chose de différent qui ne résonne pas avec le Dieu dont il a 

l'habitude d'entendre parler. Oui, Dieu est tout-puissant et peut faire tout ce qu'il veut, oui, il 

est très aimant et il m'aime tellement, oui, il ne veut pas que quelqu'un soit blessé... mais... 

où... était-il... quand... j'ai été abusé... en tant qu'enfant... ....... ? 

Et voilà : je n'étais qu'un enfant, je ne pouvais pas me défendre. Pourquoi le Dieu tout 

puissant et tout aimant ne m'a-t-il pas défendu ? Ces pensées sont au plus profond de son 

cœur, mais en même temps il croit vraiment à toutes ces choses à propos de Dieu. Et d'une 

manière ou d'une autre il doit résoudre le problème, au moins dans son esprit.  Si Dieu est 

tout cela, alors peut-être pas tout le temps, ou peut-être parce qu'il a péché, il l'a laissé faire ; 

ou peut-être parce qu'il n'en valait pas la peine, ou peut-être parce qu'il était trop occupé à 

s'occuper du monde entier - il devait lui laisser de la place pour penser aux autres, ou peut-

être parce que c'est arrivé trop vite, il n'a pas pu intervenir à temps, ou peut-être parce qu'il 

n'a rien vu. 

Vous réalisez ici que quelle que soit la façon dont l'être intérieur de cet enfant maintenant 

adulte règle ce problème, il va se contenter de quelque chose qui n'est pas vrai à propos de 

Dieu. Il ne peut tout simplement pas maintenir les deux situations logiquement dans son 

esprit, car l'une nie l'autre. Mais nous savons maintenant, et surtout nous le découvrirons 

lorsque nous en viendrons aux liens familiaux, comment cette situation peut très bien exister 

même avec un Dieu tout-puissant et tout aimant. La maltraitance est très souvent un lien 

familial, même si apparemment elle semble venir de l'extérieur de la famille ; il peut sembler 

que certaines familles l'attirent" plus que d'autres. Ceci est dit afin d'affiner votre observation 

de la vie. Lorsque vous la rencontrerez, regardez plus loin et voyez ce que vous découvrez. 

Alors, qu'avons-nous ici aux 3 niveaux ? Nous allons les sortir et les assimiler à quelque 

chose qui vous est maintenant familier. 

Niveau 1 : je ne vaux rien, je ne suis pas aimable, je prends de la place pour rien = 

MENSONGE. 

Dieu n’a jamais créé une telle personne. Ceci revient à croire à une fausse image de soi-

même. 

Niveau 2 : cette personne est une mauvaise personne pour ce qu’elle m’a fait = 

MENSONGE . 

Pourquoi ? parce qu'il a réduit la personne entière à son seul acte, même  répété. Cette 

personne avait un lourd passif qui la tenait en esclavage, mais  dont l'enfant ne savait rien. 

Cette personne était, comme la recherche le montre à plusieurs reprises, aussi un enfant 

maltraité lui-même. 

Il peut y avoir beaucoup de choses autour de l’offenseur qui peuvent atténuer la situation, 

mais l'enfant aurait-il pu le savoir ? C’est pourquoi il se contente d'un mensonge, aussi sur 

l'identité de cette personne.  
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Niveau 3 : Dieu c'est toutes ces bonnes choses mais en quelque sorte pas pour moi = 

MENSONGE  

Il a fait, mais ce sont des situations entourant les libertés de ceux à qui l'enfant est attaché, 

qui ont donné le droit au mal de régner dans la vie de l'enfant, et qui a empêché Dieu 

d'intervenir. 

Et le cœur de Dieu pleurait et souffrait avec l'enfant, mais l'enfant ne pouvait pas savoir tout 

cela. Au lieu de cela, on croit à une fausse identité de Dieu. 

Donc à la fin nous avons une image sombre où l'enfant a progressivement construit un 

système de croyances entièrement basé sur des mensonges. 

Et qui est le père du mensonge ? Satan bien sûr. Et toutes les fois où on croit au mensonge, 

on croit au père du mensonge : Satan. Et là où on croit en lui, il règne. 

Cela donne à Satan un incroyable pouvoir pour bloquer la vie de Dieu dans des 

domaines spécifiques. 

La puissance et l'emprise de l'ennemi dans cette impasse sont palpables. La personne a 

fait un choix sans le savoir, de croire au malin, et jusqu'à ce qu'il s’en "défasse", 

personne ne peut l'aider, pas même Dieu, car il y a sa liberté d’impliquée. 

Nous avons vu comment Satan sait que nous ne le choisirons pas s'il nous demande 

d'emblée notre permission. C'est un exemple classique de ses ruses. Vous ne le 

choisissez pas mais vous êtes amenés par des circonstances qu'il orchestre à choisir 

quelque chose de lui, et ainsi vous le choisissez finalement.  Ce domaine de notre 

liberté/choix - même lorsqu'il n'est pas intentionnel - relève entièrement de notre 

souveraineté. Même Dieu n'y met pas les pieds, c'est dire à quel point il respecte notre 

souveraineté. Il l'a fait pour notre bien, mais quelqu'un d'autre a étudié le système et 

nous incite à le lui céder pour son bénéfice. 

LA PEUR 

Un dernier aspect qu'il convient de mentionner ici, et qui appartient à ce domaine des 

traumatismes de l'enfance, est la peur. Elle peut être incluse dans le traumatisme tel que 

décrit précédemment, mais elle mérite une mention spécifique en raison de son importance 

particulière. La peur et la colère sont toutes deux des émotions qui nous ont été données par 

Dieu à des fins spécifiques. Nous avons déjà vu à quoi servait la colère. La peur est proche 

de la colère, c'est le pourquoi de la comparaison. 

DIEU nous a donné l'émotion de la peur pour notre protection ; nous sommes capables de 

sentir le danger et de nous en éloigner avant qu'il ne se produise. Cependant, il y a l'ennemi 

qui ne crée rien parce qu'il est aussi une créature, mais qui invente des choses dans le monde 

déjà créé de Dieu. Une chose qu'il fait est d'entrer dans ces bonnes émotions créées à 

l'origine et de les étendre jusqu'à causer des dysfonctionnements dans notre système. Lorsque 

vous regardez toutes les dépendances en général, par exemple, elles sont toutes 

fondamentalement de bonnes choses que Dieu nous a données et qui sont étendues par le 
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malin pour causer un dysfonctionnement. Il en est ainsi avec ces deux émotions. Il fait cela 

avec la colère, d'où l'avertissement de saint Paul (Ep 4,26-27) et l'autre émotion très favorite 

qu’il étend est la peur. 

Plus nous sommes faibles dans le corps, plus nous sommes enclins à la peur. Et donc le 

moment de choix pour Satan d'attaquer en étendant notre émotion de peur est quand nous 

sommes encore des enfants. Toutes les expériences traumatiques de l'enfance porteront avec 

elles un élément important de peur instillé dans l'enfant.  

Cette peur peut devenir un véritable élément paralysant de la vie d'une personne, même à 

l'âge adulte. Au moment où nous devenons adultes, nous avons très souvent laissé tomber les 

événements historiques qui ont fait naître cette peur, mais nous gardons la peur, que nous 

projetons ensuite sur à peu près tout dans notre vie. Elle continue souvent à ressembler à 

l'émotion protectrice normale et intelligente qu'est la peur, mais en fait, elle ne l'est pas. Au 

lieu de nous protéger simplement du danger, elle finit par nous protéger même de notre 

propre développement et avancement ! nous ne bougeons tout simplement pas parce que 

nous avons toujours peur de quelque chose. Nous continuons à imaginer les pires 

catastrophes qui pourraient se produire si nous faisions ceci ou cela, ou si nos enfants 

faisaient ceci ou cela, et nous sommes saisis par cette force paralysante qui nous tient captifs. 

Or, cela ne peut pas venir de Dieu ; le malin est certainement présent, il nous vole nos vies, il 

nous fait passer à côté de nos vies à cause de la peur. Ce sont des choses que vous devez être 

capables de reconnaître immédiatement après avoir entrainé vos yeux. Ce qui se passe est 

dans Jean 10:10 - le voleur. Donc le voleur est présent.  

Alors vous savez au moins que vous avez un problème, ce qui est à mi-chemin de sa 

résolution, juste le fait de savoir que vous l'avez. Satan mise surtout sur le fait que nous ne 

savons pas que nous avons un problème, alors nous sommes encore à 100 % de sa résolution, 

et c'est là qu'il reste le plus longtemps. C’est à dire tant que les gens sont paralysés par la 

peur dans leur vie et qu’ils ne le savent pas…  

Connaissez-vous les mots, le concept le plus répété dans la Bible ? La plupart des gens 

penseraient qu'il s'agit de « l'amour », du « pardon », de « l'amour de Dieu », ou de « Dieu » 

tout court, etc. « Dieu » pourrait fonctionner, mais ce n'est qu'un mot - nous cherchons des 

mots de concepts ou d'idées. Eh bien, "n'aie pas peur" est partout dans l'ancien testament. Et 

dans le nouveau testament, très souvent c'est un ange du Seigneur qui dit à un sujet de ne pas 

avoir peur « car je suis avec toi"… c’est la parole constante de Dieu pour nous. Apprenez à 

considérer la bible comme ce livre qui, en résumé, vous dit de ne pas avoir peur. 

Cette extension de la peur est l’expression d’une négation très profonde de la présence de 

Dieu, ce qu'elle ne semble pas être et pourtant c'est ce qu'elle est. Or si Dieu est présent, 

pourquoi devrais-je avoir peur ? Saint Paul dirait : "Si Dieu est pour nous, qui peut donc être 

contre nous?". (rom8:31) 

Satan nous fait sentir seuls comme si tout dépendait de nous. Oui nous avons des décisions à 

prendre et des responsabilités à assumer mais nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons 

jamais été. ! « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps" (Mt28 :20) 



11 
 

Mais qui, dans les affres de la peur, a vraiment une confiance profonde en la présence de 

Dieu ? La peur est une simple négation de Dieu, point final. Et c'est ainsi qu’elle devient une 

demeure de Satan. 

 Qui n’a jamais pensé que lorsqu'il est entravé par la peur, il est en fait démoniaque ? et 

pourtant c'est ce qu'il en est car cette peur n'appartient pas à Dieu, elle appartient à 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. 

Une fois qu'il est là, il est là ; peu importe comment il est entré mais une fois là-bas, il fait les 

trois mêmes choses, les seules qu'il sache faire : voler, tuer, détruire, et peut-être une 

quatrième, mentir (Jn8:44). 

Il est assez fréquent que les gens reçoivent des prières pour la guérison et qu'ils ne 

guérissent pas parce que leur vie a un élément de peur qui ne semble rien avoir à voir 

avec leur maladie, qui peut être n'importe quelle maladie, mais laquelle maladie est 

maintenue en place par l'ennemi dans la vie de la personne, se cachant dans la peur. 

Jean et saint Paul ont tous deux des mots clés pour situer la peur : il n'y a pas de peur en 

amour, mais l'amour parfait chasse la peur, car la peur a à voir avec la punition et donc 

celui qui a peur n'est pas encore parfait en amour" (1Jn 4 /18) et saint paul de dire  : " tu 

n'as pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur, mais un esprit d'adoption à 

travers lequel on crie " Abba, Père" (rom8:15). Croyons nous vraiment que nous sommes les 

vrais enfants de Dieu et qu'il est juste derrière nous, quand nous avons peur ? 

Comment faire face à la peur ? 

Il existe un moyen très simple de la défaire. Revenez à ce moment le plus simple dont vous 

vous souvenez dans votre enfance, lorsque vous avez eu très peur. Ce sont très probablement 

les moments que Satan a utilisés pour envahir votre vie sous forme de peur, et ne sont jamais 

partis depuis. D'autres moments de peur peuvent être mis en évidence, surtout plus tard dans 

la vie, mais, même s'ils semblent significatifs, nous avons en fait capitalisé sur les premiers 

points d'entrée de la peur.  

Et puis ce que nous faisons est très simple :  

Nous enlevons la peur à travers les 7 étapes pour la délivrance du chapitre 12, en particulier à 

travers les étapes 3 à 6. Notre péché (étape ") étant de ne pas avoir confiance en la présence 

de Dieu et en sa parole, qui dit :  « n'ayez pas peur ». 

La peur, ou le traumatisme d'ailleurs, n'est pas vraiment le choix de l'enfant, il n'y a donc pas 

de culpabilité au sens ordinaire de culpabilité pour le péché. Mais dans ce domaine, afin de 

défaire l'effet de l'expérience traumatique, nous devons arriver à comprendre qu'une fois que 

ce qui arrive à l'enfant est arrivé, ou lorsque l'abus a été commis et a pris fin, il ne reste plus 

que la responsabilité de l'enfant maltraité, la balle est en quelque sorte dans son camp. Il 

possède maintenant l'abus car c'est sa vie qui porte l'abus, pas la vie de l'agresseur - pour 
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ainsi dire bien sûr, l'agresseur est coupable et gravement responsable, mais la question ici, 

alors que nous commençons à chercher une issue aux conséquences du traumatisme, ne 

concerne pas la culpabilité et la responsabilité de l'agresseur, mais ce que fait la victime 

avec les conséquences de l'abus. Abus, parce que c'est lui qui a le traumatisme, c'est lui qui 

a la peur, et il peut en fait en faire ce qu'il veut 

Mais vous pouvez dire, comment pouvez-vous donner une si lourde responsabilité juste à un 

enfant ? Quel enfant ne serait pas traumatisé quand de telles choses lui arriveraient ? Quel 

enfant n'aurait pas peur ? La réponse est : aucun. Il est inévitable que l'enfant ait ces 

émotions. Mais ces émotions sont ses émotions et pas celles de quelqu'un d'autre à ce 

stade. Et c'est la clé pour débloquer la douleur. Il est le seul à la détenir maintenant. 

C'est aussi la façon dont vous voyez à quel point Satan, le destructeur, est vraiment 

maléfique. il nous attaque quand nous sommes faibles et sans défense (surtout à cause d'être 

dans un certain contexte familial) avec les inévitables réactions normales, qu'il utilise 

ensuite, pour envahir et prendre en charge des domaines importants de nos vies. En d'autres 

termes, les inévitables réactions normales de peur, deviennent l'invitation que nous lui 

adressons. C'est en cela qu'il est méchant,  il profite de notre faiblesse. 

et pourquoi Dieu permettrait-il cela ? Dans ce domaine de la maltraitance des enfants, nous 

avons presque toujours lourdement affaire à des servitudes familiales et Dieu n'a rien à voir 

avec elles, comme nous le verrons. vous vous êtes peut-être rendu compte que le terrain 

d'entente entre ces deux points, le non-pardon et le traumatisme de l'enfance, qui nous pousse 

à les regrouper comme nous le faisons ici, est cette situation dans laquelle nous pouvons 

nous retrouver à contrecœur, et certainement sans le savoir (dans le cas d'un enfant), nous 

finissons par inviter Satan, non pas à cause de tout ce que nous avons fait, mais à cause de ce 

qui nous a été fait.  

Nous ne pardonnons pas car nous sommes offensés, et dans le traumatisme de l'enfance, 

nous sommes blessés.  

Dans les deux cas, nous sommes victimes et pourtant risquons très fortement de payer 

ce double prix d'être à la fois victimes des hommes et par conséquent de Satan, car nous 

le laissons entrer, dans notre douleur. Ce sont des situations très spéciales, négativement 

spéciales, qui finissent par nous faire payer un mauvais prix, et nous mettant sur un pied 

d'égalité avec ceux qui peuvent avoir consciemment et délibérément invité Satan dans leur 

vie. 

DEMARCHE A SUIVRE - complément 
LE PARDON : 

Commencez par vous assurer que vous n'avez pas de rancune dans votre cœur envers qui 

que ce soit. Le pardon est un élément essentiel pour que les bénédictions et les réponses 

aux prières nous parviennent (Mc 11:25) 



13 
 

EFFACER LE CONSENTEMENT IMPIE : 

Ensuite, assurez-vous que vous n'avez aucun accord d'aucune sorte avec des amis sur des 

choses impies. Lorsque Satan ne peut pas accéder directement à votre cœur, il essaie 

souvent de le faire par le biais de ceux à qui vous l'avez ouvert - vos amis et associés. 

 Nous devons au moins être sûrs de notre côté que nous ne sommes pas en accord avec 

eux dans tout ce qui n'est pas de Dieu.Parce que si nous le sommes, et même si nous ne le 

faisons pas nous-mêmes, nous recevons les effets de leur action, parce que notre cœur est 

proche du leur, par association. Et avec cet accès, Satan peut encore bloquer nos grâces. 

Si vous découvrez ces associations, repentez-vous-en maintenant devant le Seigneur, puis 

libérez-vous d'elles avec cette prière ou une prière simple similaire. 

Au nom de Jésus-Christ, je libère mon cœur et mon esprit de mon association avec ....... 

(Nom) dans ..... (Nom du problème) et je place la croix de Jésus-Christ entre le cœur et 

l'esprit entre moi et lui/elle, afin d'éliminer toute influence négative qui pourrait m'être 

transmise et de ne renforcer que le bien entre nous, s'il y en a un. Je prends la résolution de 

ne pas laisser se poursuivre cette association sur cette question. Amen. 

IDENTIFIER LE PECHE ET SE REPENTIR : 

La première étape est de se repentir devant le Seigneur pour tous les contrats (également 

connus sous le nom d'accords avec le péché) passés avec Satan par vous ou les membres de 

votre famille - à la fois sciemment et inconsciemment, à la recherche de la santé ou de la 

richesse, ou en souhaitant du mal aux autres, depuis des temps immémoriaux, dans les 

générations de votre famille.  

Pendant que vous formulez les mots pour le repentir, vous ne direz pas : « Seigneur, 

pardonne leur pour »… 

Mais plutôt : « Seigneur, pardonne nous pour… » parce que « vous » c’est « eux », et eux 

c’est vous. Vous êtes tous liés par le sang and dans le plan éternel de Dieu. 

Si vous êtes capable d’être précis sur ces contrats, parce que vous les connaissez ou les avez 

vu se concrétiser dans votre famille, alors nommez les de façon spécifique. 

Mais aussi dite au Seigneur que vous vous repentez aussi pour les contrats dont vous n’avez 

pas connaissance mais que Lui le Seigneur connait, et qui sont toujours juste devant lui, 

parce que probablement personne ne s’en est jamais repenti. 

A la fin de cet exercice, utiliser la prière du prophète Daniel sur la confession 

générationnelle dans Daniel (9.1-19), tout en modifiant ses références à Israël, pour 

correspondre à votre situation familiale personnelle. Spécifiez ces contrats avec Satan dont 

vous vous rappeler après le séminaire si vous en avez fréquenté un ou sinon, dont vous 

avez entendu parler par votre famille même sans recherche approfondie. 
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Le prophète Daniel a fait exactement ce même genre de prières, et pourtant il n’était 

conscient d’aucun péché personnel grave – en fait il avait grandi dans le Seigneur depuis 

son plus jeune âge. Mais dans cette prière il dit à Dieu : « nous avons péché ». Rappelez-

vous l’histoire, même si Daniel n’était pas conscient d’aucun péché majeur personnel 

devant Dieu, il était aussi en exil comme tous les autres qui avaient péché. Ainsi il a 

vraiment payé le prix pour un péché qu’il n’a pas commis personnellement, mais que le 

peuple auquel il était attaché par nature (famille, nation) avait commis. 

Le même principe général s’applique à vous. 

ANNULER LES ACCORDS AVEC SATAN ET LES REJETER : 

Après avoir terminé une bonne et sincère prière de repentance, vous avez maintenant 

récupéré le pouvoir de rejeter Satan hors de sa captivité sur votre famille. Satan avait 

usurpé ce pouvoir depuis l'époque des contrats et des accords passés avec lui, et l'utilisait 

pour bloquer, mettre en danger et même nuire à votre vie.  

En vous repentant pour ces contrats devant le Seigneur, vous venez de reprendre ce qui 

vous appartient toujours - votre pouvoir donné par Christ de chasser Satan de votre vie 

(marc 16:17) - et vous allez utiliser ces mots ou des mots similaires pour faire cela : 

Au nom de Jésus, moi, et au nom de toute ma famille, je renonce à toi Satan ! Au nom de 

jésus je t'ordonne de quitter toutes les forteresses que tu as eues sur ma famille et je 

t'ordonne d'aller au pied de la Croix de Jésus le Seigneur, et aux pieds de la très bénie Marie 

toujours vierge, pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut ! 

Pendant que vous priez, vous pouvez vous représenter la mère bénie se tenant au pied de 

la croix de jésus, où le double lieu vers lequel vous envoyez Satan devient en fait le même 

lieu. et quand Satan est chassé, rappelez-vous que c'est par l'intercession de la mère bénie, 

la seule créature qui ait jamais échappé à l'emprise de Satan (révélation12). vous pouvez 

aussi utiliser librement ici le texte de l'évangile de lc 4 ; ouJésus, citant Isaïe 61, explique 

pour la première fois ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment 

même dans cette prière pour votre famille, car vous lui permettez de le faire d'une manière 

tout à fait unique, avant cela, vous n'aviez pas pris votre pouvoir donné par dieu en christ 

pour renvoyer efficacement Satan de ses ancrages dans la vie de votre famille. Et par 

conséquent, le pouvoir complet de Jésus était retenu captif, inefficace pour vous. Plus 

maintenant. 

01 L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 
m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, 
02 proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance 
pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, 
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03 ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, 
l’huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. Ils seront appelés 
« Térébinthes de justice », « Plantation du Seigneur qui manifeste sa splendeur ». 
04 Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les demeures dévastées des ancêtres, ils 
restaureront les villes en ruines, dévastées depuis des générations. 
05 Des gens venus d’ailleurs se présenteront pour paître vos troupeaux, des étrangers 
seront vos laboureurs et vos vignerons. 
06 Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » ; on vous dira « Servants de notre Dieu. » 
Vous vivrez de la ressource des nations et leur gloire sera votre parure. 
07 Au lieu de votre honte : double part ! Au lieu de vos opprobres : cris de joie ! Ils 
recevront dans leur pays double héritage, ils auront l’allégresse éternelle. 
08 Parce que moi, le Seigneur, j’aime le bon droit, parce que je hais le vol et l’injustice, 
loyalement, je leur donnerai la récompense, je conclurai avec eux une alliance éternelle. 
09 Leurs descendants seront connus parmi les nations, et leur postérité, au milieu des 
peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. 
10 Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des 
vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné 
du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. 
11 Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur 

Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. 

SE LAISSER REMPLIR DU SAINT ESPRIT : 

L'expulsion, pour ainsi dire, créera des places vacantes dans votre lignée et celle de votre 
famille qui ont besoin d'être remplies de l'esprit saint. vous vous souvenez que le seigneur 
parle de Satan qui est expulsé et qui part en errance et revient tout de suite après mais sept 
fois plus fort de sorte que la situation devient pire qu'avant (mt 12) ? 
et bien afin d’éviter cette situation vous devrez remplir maintenant cette place rendue libre 
par Satan avec le saint Esprit, le consolateur, et le protecteur (luc 11 :13, jean 14 :16-17,26).  
Donc demander à l’esprit saint de venir avec une simple prière telle que « viens esprit 
saint » dite plusieurs fois ou « viens esprit saint remplir le cœur de tes fidèles » ou vous 
pouvez réciter les litanies à l’esprit saint ou n’importe quelle autre prière à l’esprit saint. Il 
répond à toutes sortes d’invitation à venir, surtout maintenant qu’il n’a plus aucun frein 
dans votre vie, puisque les freins ont été enlevés. 
Peut être pouvez vous dire « mais je l’ai toujours appelé avant »…ou peut être et il est 
venu, mais pas dans certains domaines de votre vie ou de celle de votre famille, parce que 
ces zones avaient un "locataire" (qui vous payait un loyer sous forme de douleur, qui est la 
monnaie de Satan !) et un locataire dont vous ne saviez même pas que vous l'aviez 
dissimuler sa présence est évidemment son meilleur atout pour tenter de rester là le plus 
longtemps possible cependant, ses effets ne sont pas dissimulables - voler, tuer et détruire 
(Jean 10:10)sont ses objectifs, et les signes de sa présence, est-ce que cela vous semble 
familier ? si oui, alors vous avez trouvé aujourd'hui la solution pour y mettre fin, de la part 
de celui qui est venu y mettre fin pour nous, Jésus (Luc 4:16-21) l'appel au Saint Esprit 
termine cette prière, vous pouvez ajouter des remerciements. 
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RESTER PROTEGES – Prières de protection 

Vous trouverez ci-dessous 3 prières spécifiques à des fins de protection - une à prier en 

préparation de cette prière de guérison, et l'autre après. 

la dernière est la célèbre et puissante prière pour l'intervention de saint Michel Archange, 

écrite par le pape Léon XIII, que vous pouvez utiliser aussi souvent que vous le souhaitez, 

mais dans votre situation, je ne passerais pas un jour sans la dire au moins une fois ; elle est 

longue, mais c'est dire à quel point elle est puissante. Pensez-y comme une prière longue 

parce que puissante. 
 

PROCEDURE :  Non pardon et traumatisme – enfance et autres 

Prendre une feuille de papier et lister toutes les situations où vous ressentez des 

manques de pardon et écrire les noms (initiales) des personnes à qui vous devez 

pardonner (Pour vous aider, voir la liste fournie des « blessures » à cocher). 

Ensuite, lister les situations pour lesquelles vous avez expérimenté des 

traumatismes, spécialement quand vous étiez enfant. Listez-les simplement. 

Ensuite essayez de les situer dans les 3 catégories de mensonges que tu as fini par 

croire, (souviens-toi que plus tu en auras conscience, mieux ce sera). 

Le mettre sur papier est un geste pour permettre à Dieu pour y faire face comme lui 

seul peut le faire. 

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. 

Ceci est très important spécialement si vous avez identifié que votre vie a été 

paralysée par la peur. 

Plus tôt vous découvrirez ce qu'ils ont été, mieux ce sera, car la peur a tendance à 

n'avoir que quelques points d'entrée principaux au début de la vie, et le reste se 

construit simplement sur ces points primaires. 

Traiter les premiers moments de peur dès le début de la vie permet souvent de se 

débarrasser de tout le nid accumulé au fil des ans. 

 

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

“The healing of families” Fr Yozefu – B. Ssemakula (PrêtreCatholique) 
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GUERIR LES BLESSURES – LE PERDON ACQUIS 

Ayant vraiment une profonde contrition, le regret profond de nos fautes pour en finir 

avec ce « contrat » avec Satan et se libérer. 

Nous travaillerons sur 4 mois (1 mois/thème) pour nous laisser le temps d’aller en 

profondeur. 

Ne pas hésiter d’aller plusieurs fois à la confession, si des choses remontent. Pour 

aider à guérir nos blessures : 

 

COMMENT GUERIR NOS BLESSURES 

1. Les confesser (tant que c’est là) 

2. Prier en demandant à Dieu de nous guérir (prières, neuvaines …) 

3. A chaque fois que cela se présente à nous, faire l’effort de passer au 

dessus et appeler Maman Marie, Saint Michel … en aide.  

Travaillons sur nous, travaillons vraiment. 

 

COMMENT SAVOIR QUE L’ON A PARDONNE 

Le pardon est acquis lorsque l’on voit la personne ou que l’on pense à la 

chose qui nous a été faite, cela ne nous fait pas mal, mais au contraire un 

grand amour envers la personne doit nous envahir car elle est débitrice face à 

la justice divine.  

Si notre cœur est en peine, on évite la personne, en souffrance ou gêne de 

quelque sorte que ce soit cela veut dire que le pardon n’est pas acquis.  

On bloque ainsi la grâce de Dieu en nous. 

Il faut donc continuer à confesser (à la confession) ce non-pardon jusqu’à ce 

que la grâce du pardon arrive. 

1- Avoir déjà le désir de vouloir pardonner 

2- Continuer à confesser cela tant que le cœur n’est pas en paix 

3- Prier et même jeûner à cette intention pour y arriver. 

N’oublions pas que nous nous lions nous même dans le NOTRE PERE 

« … Pardonne-nous nos offenses,comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés… » 

N’oublions pas : 

« SOYEZ MISÉRICORDIEUX COMME VOTRE PÈRE CÉLESTE EST 

MISÉRICORDIEUX » (LC. 6,35) 
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Ayant beaucoup de compassion envers les autres. Ce n’est pas facile des fois 

mais c’est le prix de l’amour. 

C’est se mentir à soit même que de dire : 

Je lui ai pardonné mais chacun dans son coin. 

Je lui ai pardonné mais je n’ai plus rien à voir avec lui. 

J’ai pardonné mais je ne lui viendrai plus en aide …. 

Le pardon exclut la méfiance, rétablit, comme Dieu fait avec nous, une virginité 

(Quand St Pierre à nié Jésus. A-t-Il dit à St Pierre « Tu n’es plus digne d’être la tête 

de mon église, je ne te fais plus confiance » ?) Alors faisons de même avec les 

autres.  77 x 7 fois soit 539 fois. 
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BON A SAVOIR 

 

C'est seulement tant que nous lui cédons notre liberté qu'il demeure 

C'est pourquoi la meilleure chose que vous puissiez faire pour une personne en esclavage 

n'est pas seulement de la délivrer, mais de l'instruire, en veillant à ce qu'elle comprenne le 

fonctionnement du système, afin que Satan ne profite pas à nouveau de son ignorance. 

Ce n'est donc qu'à ce moment-là, après avoir pleinement appliqué votre liberté en Christ, 

que vous avez le pouvoir d'ordonner à Satan, au nom de Jésus, de partir. 

 

De plus, d'un autre côté, vous ne brisez pas seulement la chaîne des négations qui 

vous viennent de votre famille, mais vous la brisez aussi pour tous les membres de 

la famille ! 

Qu'est-ce que cela veut dire ?  

Cela veut dire que dans le cas où ils étaient engagés dans les mauvaises choses 

aussi à cause d'un lien familial, auquel vous avez personnellement échappé ou 

résisté (c'est pourquoi vous ne faisiez pas les mauvaises choses vous-même), le fait 

de briser cette chaîne leur rend aussi leur libre arbitre, et demain (si ce n'est pas 

aujourd'hui),ils auront beaucoup plus de facilité à décider d'arrêter les choses 

négatives parce que la pression sur eux pour faire ces choses, a été 

considérablement réduite, laissant la tentation être juste ordinaire.  

C'est ce que j'appelle être remis sur un "terrain de jeu égal", par opposition à avoir 

été placé sur un terrain glissant, par un esclavage, lorsque le bien que nous 

souhaitons est en montée et le mal en descente. 

 

C'est pourquoi, et voici comment des gens passent par un séminaire ici aux USA, et 

leur frère alcoolique, au Mexique, par exemple, décide d'arrêter de boire le jour 

suivant (sans jamais avoir su ce que ses frères et sœurs aux USA ont fait hier).  

Ou bien, on fait la prière ici et son frère ou sa sœur en Afrique, qui avait été éloigné 

de la famille pendant 10 ans, revient à la maison quelques jours plus tard (comme 

cela s'est produit pour ma famille avec mon plus jeune frère).  

Ou encore, cette famille dont j'ai parlé plus haut, qui ne faisait pas de sieste, qui 

s'est mise à faire des siestes où qu'elle soit aux Etats-Unis et pourtant seuls deux 

membres de la famille sont venus au séminaire.  



20 
 

Des choses comme ça... c'est parce que les chaînes négatives sont brisées pour 

tout le monde. Cela ne veut pas dire que tout le monde sera obligé de devenir un 

saint demain, (n’oubliez pas qu'ils ont aussi un libre arbitre libéré, et qu'en principe 

ils peuvent encore choisir de faire les mauvaises choses).  

Mais les conséquences resteront désormais leur affaire personnelle, ils ne nous 

nourrissent plus de cela. 

Ma déclaration doit être légèrement modifiée lorsqu'il s'agit de situations où les liens 

familiaux (ou toute autre situation négative) ont frappé si fort qu'ils ont provoqué de 

graves dommages psychologiques chez la personne. Dans ce cas, il ne suffit pas 

de rétablir la personne sur un terrain de jeu égal, ce qui est quelque chose dans le 

domaine naturel, car il est souvent nécessaire de traiter avec notre réalité spirituelle 

et spirituelle naturelle, la psyché, ce qui amène naturellement la personne à un 

niveau où la prière de guérison peut alors être bénéfique. 


