
LISTE LIENS FAMILIAUX – PREPARATION DE L’ARBRE FAMILIAL 

Pour la 4e Porte des liens familiaux suivre les instructions ci-dessous : 

Un arbre généalogique sert à schématiser l'histoire de la famille afin que vous puissiez voir 

où se situent les problèmes à chaque génération. Il est préférable de commencer par le bas 

de l'arbre généalogique. Inscrivez votre nom et celui de votre conjoint (si vous en avez un) 

ainsi que les problèmes que vous rencontrez (si vous êtes divorcé, inscrivez le nom de votre 

précédent conjoint). Faites de même avec vos enfants, vos parents et vos frères et sœurs. 

Continuez de cette façon en remontant l'arbre généalogique aussi loin que vous pouvez vous 

souvenir, en indiquant tout modèle ou problème dans votre lignée familiale. Certains 

problèmes descendent verticalement, comme de grand-père à père ; d'autres 

horizontalement, de tante à tante ou de cousin à cousin. Certains problèmes sont évidents - 

d'autres ne sont connus que de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne savez pas. 

Jésus vous révélera ce que vous devez savoir. 

De grands traumatismes peuvent être guéris par cette prière de guérison familiale sans que 

vous en connaissiez la cause exacte.  

Cependant, si vous constatez que vos problèmes ou ceux de votre famille ne sont pas résolus 

après avoir participé au service ou à la séance de guérison générationnelle, continuez à prier 

en utilisant la « prière rapide » fournie comme prière de suivi (A prendre dans notre site). 

Pour construire votre arbre généalogique, remontez au moins jusqu'à quatre générations, 

même si vous ne connaissez pas tous les noms. Si possible, vérifiez auprès de vos proches 

pour obtenir plus de détails ou des informations plus claires. Inscrivez simplement sur l'arbre 

généalogique toutes les questions que vous souhaitez soumettre au Seigneur. Si vous avez 

été adopté, il se peut que vous n'ayez qu'un minimum d'informations concernant votre 

famille biologique. Dans ce cas, inclure toutes les informations dont vous disposez, ainsi que 

toute information relative à votre famille adaptée. Si vous avez été adopté et que vous ne 

connaissez pas votre famille biologique, incluez simplement toutes les informations relatives 

à votre famille adoptée. 

Une fois que vous avez fini de construire l'arbre généalogique, examinez les modèles ou les 

problèmes possibles au sein des lignées familiales. Voici quelques-uns des domaines 

communs de la servitude générationnelle ou du péché qui peuvent vous aider à vous 

rafraîchir votre mémoire pour faire une image complète de votre lignée familiale. 

Cependant, ne gardez pas l'idée que vous ne pouvez pas faire cette prière si vous ne 

construisez pas un diagramme d'arbre familial. La construction de l'arbre généalogique 

fournit simplement un meilleur visuel.  

Mais vous pouvez aussi simplement vous asseoir et faire ressortir tous les schémas répétés 

de négativité que vous pouvez observer dans votre famille, peu importe qui l'a eu en premier 

et dans quel ordre. 



N’oubliez pas de demander au Saint-Esprit de révéler Sa vérité. 

Il peut vous donner une zone qui n'est pas répertoriée, mais il est essentiel de noter toutes 

les zones qui vous sont révélées. 

 

Exemple d’arbre à reproduire sur papier libre et y inscrire les problèmes à chaque génération comme indiqué. 

 

                                                                                                                          Ainsi de suite pour les autres enfants … 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chaque niveau ne pas oublier d’y inscrire les problèmes rencontrés (maladies chroniques, divorce, échec, non-

mariage, folie, dépression …). Vous pouvez aussi faire l’arbre de votre et ou vos anciens conjoints avec qui vous avez 

eu des enfants … L’arbre peut être étendu aux frères et sœurs, oncles et tantes surtout s’il y a à dire. 

moi 

Enfant 1 : 

…………………………………

………………………………… 

Problèmes : 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

Enfant 2 : 

…………………………………

………………………………… 

Problèmes : 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 


