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RESUME COUPURE DES LIENS  
 

Des liens (de l'âme) maléfiques invisibles à nos yeux de chair se créent dans notre vie : 

 

— avec les impies qui marquent notre vie par leurs embûches, 

— avec les sorciers par leurs rituels contre nous, 

— avec des partenaires sexuels du passé, 

— lors de tous les rapports sexuels non autorisés (fornication, inceste, adultère, pédophilie, 

homosexualité, masturbation …), entretenir des images, pensées impures …   

— avec un choc subit, 

— avec ceux qui pratiquent l'ésotérisme et toutes formes de thérapies occultes, ou pactes 

— avec un thérapeute s'il pratique l'hypnose ou magnétiseur … 

— avec la fréquentation d’une secte, d’un gourou, imposition des mains par une personne pratiquant 

de mauvaises choses (attention de ne pas se laisser imposer les mains par n’importe qui) 

— avec des activités contraires à la foi, révolte contre Dieu, blasphèmes, sacrilèges … 

— avec un parent ou être soi-même : franc-maçon, rosicrucien, dans des sectes, idolâtre, sataniste... 

— avec la consultation des voyants, médiums, marabouts, féticheurs … 

— avec des parents qui ont commis des vols, malversations, escroqueries, abus non restitués 

— utilisation de l’argent sale (argent de la magie, volé, gagné malhonnêtement …)  

— habiter un lieu infesté 

— En restant attaché à des rites ou rituels traditionnels ou ancestraux et ou pratiques païennes. Attaché 

à la superstition…  

etc. 

 

Au cours d’un exorcisme, voici ce que j’ai entendu le démon dire :  

Le démon: « … Je suis rentré (dans l’enfant) petit à petit par les péchés du papa, Les hommes s’ils 

comprenaient qu’il ne fallait pas pécher. Toujours sans cesse dans la chair, toujours sans cesse dans 

la chair comme des bêtes, vous n’avez rien compris. Vous n’avez rien compris. Cessez vos 

désobéissances, cessez de jouer à cache-cache avec votre Dieu, vous allez à l’église et en parallèle, 

vous jouer des jeux d’argent, vous couchez à gauche à droite, vous rentrez le péché chez vous. Soit 

vous êtes avec Dieu. Soit vous êtes contre Dieu, vous ne pouvez pas faire les deux… »   

Le démon: « Il (le papa) a entré le péché dans sa maison, il a entré le vice dans sa maison, Arrêtez de 

pécher et nous démons, nous ne pourrons rien contre vous » 

En conclusion il y a bien 3 grosses portes possibles pour que les démons arrivent à leur but : 

• Les actes de péché ou de désobéissance du papa 

• Les actes de péché ou de désobéissance la maman 

• Les actes de péché ou de désobéissance l’enfant lui-même. 

Attention aussi :  

(Prudence dans le choix des parrains/marraines pour les baptêmes et confirmations. Un lien spirituel 

se créant lors de ces sacrements, entre les baptisés/confirmés et les parrains/marraines, mieux vaut 

choisir de fervents catholiques, respectant les commandements de Dieu, vivant en état de grâce, ayant 

un véritable amour de l'enseignement catholique tel qui nous a été donné par le Christ, par la tradition 
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de l’Église, et faisant preuve d'une profonde piété. On ne choisit pas n'importe qui, par dépit ou pour 

faire plaisir...) – Le choix des prénoms des enfants aussi. 

Tous ces liens maléfiques sont fixés par les démons appelés lors de ces rencontres ou pratiques ou 

comme conséquence de ces actions de péché, de désobéissance à Dieu. 

 

Comment couper ces liens ? 

 

Tout d'abord, en vous rapprochant d'un prêtre qui pourra faire une prière d'exorcisme et de coupure 

de liens avec les personnes responsables et les esprits impurs invoqués. 

 

Par le pardon à ceux qui nous ont fait du mal et l’abandon de la rancune (Le pardon est acquis lorsque 

l’on voit la personne ou que l’on pense à la personne ou encore que l’on pense à la chose faite, que 

cela ne nous fasse pas mal, bien au contraire que l’on est une profonde pitié de l’autre) 

 

Mais également, par la confession (fréquente) et renoncement de toutes les pratiques qui ont pu 

offenser Dieu. Une délivrance pourra venir lorsque l'obstacle qui vous empêchait de recevoir la grâce 

du Seigneur aura sauté. 

 

Et en priant personnellement chaque jour pour couper ces liens que vous soupçonnez, jusqu'à 

réparation/guérison des blessures spirituelles. Demandez et vous recevrez ! Jusqu’à disparition 

complète des symptômes (cela peut prendre des années). 

 

Bien souvent, l'on peut repérer l'existence d'un lien par le "harcèlement" de certaines images du passé 

ou liées à une personne, de cauchemars récurrents, d'une nostalgie particulièrement vécue dans la 

souffrance ou par l'apparition de symptômes démoniaques coïncidant avec un moment précis, à la 

suite d’une blessure, une rencontre ou une pratique occulte par exemple, ou même après la 

visualisation d'une image choquante... 

 

Se sceller régulièrement du sang du Christ du Christ. 

 

Prendre des messes pour nos chers défunts et pour nos ennemis défunts. 

 

Utiliser les sacramentaux avec une grande foi : l’eau, le sel, l’huile et l’encens exorcisés, la croix, 

médailles de St Benoit … 

 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui haïssent » (Mt 5, 44) PRIEZ POUR EUX ! 

 

Tirés des conseils pratique de Notre Dieu 

 

Les hommes de notre époque sont exposés à de nombreuses agressions. Celles-ci seront encore plus 

nombreuses et plus intenses au-point de nous paraître insurmontables, sans « mon secours ». Pour 

cette raison. Je veux vous donner un bon conseil qui vous permettra avec l’aide de « ma grâce », de 

résister facilement à toutes les attaques. Ecoutez-moi : Celui qui prie pour ses ennemis leur enlève la 

possibilité de lui nuire. Il s’agit bien entendu d’une prière animée d’un-esprit de vérité. A elle seule 

appartient le pouvoir de vaincre le pire démon. Priez pour eux comme suit : 
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PRIERE 

Père Céleste. Envoyez-nous par Jésus-Christ, Votre Fils bien aimé, notre Rédempteur et Sauveur, 

Votre Saint Amour Paternel, supérieur à tous les mauvais esprits, afin que ceux-ci se convertissent 

ou se retirent -Amen- 

Père Céleste. Envoyez du Haut du Ciel, Votre Amour Paternel à tous ceux qui nous persécutent, 

nous trahissent et nous veulent du mal, afin qu’ils en soient empêchés par Votre Sainte Présence 

– Amen – 

Père Céleste. Envoyez Votre Flamme de Charité sur tous les menteurs, calomniateurs et hypocrites 

afin qu’ils ne puissent plus nous faire du mal et nuire à l’humanité entière. 

Que la grandeur de la Sainte Charité traverse comme un éclair la terre, quand les assassins 

parcourent le monde pour semer le malheur et la haine entre les peuples – Amen – 

Père Céleste. Dans ces moments de malheur, soyez auprès de nous, soyez notre soutien, notre guide, 

no¬tre Seigneur, soyez notre Protecteur. Notre Force et notre Vigueur -Amen- 

Père Céleste. Répandez Votre Saint Amour de Bon Père sur tous les peuples. Remplissez-les de la 

Sainte Flamme de Votre Bonté afin qu’ils reconnaissent les dangers de notre temps, provoqués par 

la ruse du démon. – Amen – 

Père Céleste. Agissez partout comme le Bon et Vrai Maître ! Ordonnez aux esprits des ténèbres de 

Se retirer de leur champ d’action et d’épargner les Hommes. – Amen – 

Père Céleste. Père de bonté, faites par Votre Amour Paternel, ce que Vous trouvez en toutes 

circonstances, bon, juste et salutaire. Ceci est notre foi, la sainte certitude et confiance en Votre 

Amour INFINI ! -Amen- 

 

Chers enfants, 

Soyez conscients de la grande portée de ces Paroles, si elles sont dites et priées par une âme pure et 

dévouée à la Volonté du Seigneur. 

 

LE PRECIEUX SANG 

*~*~*~*~*~* 

La Mère, de Dieu, en -tant que Reine du Précieux Sang dit à la Voyante privilégiée, 

Antonia Lamberger de Klangenfurt : 

« Entourez votre Patrie d’une bande du Précieux Sang et l’ennemi rusé ne franchira pas vos 

frontières ». La Mère Céleste désire que très souvent, à toutes heures du jour, le Précieux Sang soit 

offert en Sacrifice, pour la Rédemption du monde par la prière suivante : 

 

Père Éternel, par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie et Ses Larmes, je Vous offre le 

Précieux Sang et les Plaies de N.S.J.C., pour que la Mère de Dieu, tenue par l’Archange Saint-

Michel et tous les Saints anéantisse le pouvoir de Satan et chasse tous les mauvais esprits et 

déjoue leur projets surtout en ce moment où notre Patrie et le monde entier sont en danger. 

AMEN. 
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« Soyez conscients d’accomplir et d’offrir toute tâche, vos joies et vos peines pour la gloire de Dieu 

et en expiation pour les péchés du monde entier. Ainsi vous aurez en partage l’Amour Miséricordieux 

pour le présent et l’Eternité. 

En vérité je vous le dis : « Tout homme qui s’adresse à moi, ne fût-ce qu’en pensée, est plus fort 

qu’une armée de démons, je le rendrai fort et je viendrai avec une Armée Céleste à sa rencontre ». 

Vous ne priez pas pour vos ennemis. C’est la raison pour laquelle vous êtes livrés à leur volonté, à 

leur pouvoir arbitraire. 

Vous en êtes vous-même responsable. Vous haïssez, craignez et calomniez vos ennemis, vous essayez 

de vous cacher devant eux ; mais je vous dis : « Vous devez prier pour eux, afin que je puisse les 

combler de mon Saint Amour Paternel. C’est là ma volonté. Priez pour que ma volonté soit faite, 

alors vos ennemis seront impuissants. 

Je vais ai libérés et je vous tiens dans mes mains. Vous ayant rachetés par mon Sang, je vous protège 

de mes mains. Je vous le dis, celui qui ne prie pas pour ses ennemis, ses calomniateurs et malfaiteurs, 

comme je le lui ai appris, gémira durant les heures de malheur et de misère, car il sera livré sans 

aucun secours aux puissances maléfiques qui parcourent le monde pour perdre une grande partie des 

hommes. 

Que cela vous serve de secours pour vous mettre à l’abri des difficultés futures ». Amen. 

PRIERE DE COUPURE DES LIENS à dire 144 jours de suite 

 

N.S. Jésus-Christ le 27 décembre 2013 

Message : « Mes enfants, récitez et répandez cette prière dans le monde entier. Tous ceux qui sont 

soumis à des sorts et d’autres liens négatifs qui viennent de leurs ancêtres et qui disent constamment 

cette prière en seront délivrés. Toute famille souffrant des conséquences de péchés commis par ses 

ancêtres et qui récite cette prière pendant 144 jours consécutifs, sera libérée. Tous ceux qui, par 

désobéissance, ont brisé leur alliance avec Dieu et doivent mourir, seront sauvés et aussi délivrés de 

leurs sorts et d’autres liens négatifs qui viennent de leurs ancêtres, s’ils se repentent et récitent cette 

prière continuellement. » 

 

PRIERE POUR OBTENIR LA LIBERATION DES SORTS ET DES LIENS NEGATIFS AVEC NOS ANCETRES 

(prière à dire pdt 144 jours de suite 1 fois/jour) 

« Père Eternel, Vous êtes le seul Dieu Immortel, Dieu qui êtes Amour, Miséricorde et Bonté. 

Contemplez Votre Fils Unique, Jésus-Christ, et ayez pitié de nous. Je Vous offre les douleurs de Sa 

flagellation, Ses Saintes Plaies et Son Précieux Sang pour toutes les âmes qui vivent sous le poids 

de malédictions attribuables aux péchés de leurs ancêtres et à leur désobéissance envers Vous. 

Puissiez-Vous nous libérer, par la flagellation de Votre Fils, de tous les sorts et liens négatifs, nous 

guérir par Ses Saintes Plaies et nous sauver par Son Précieux Sang. Amen. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, délivrez-nous des sorts et de tous les liens négatifs qui viennent de 

nos ancêtres. Saintes Plaies de Jésus-Christ, cicatrisez nos plaies. Par Votre flagellation, daignez 

sceller notre Alliance avec Dieu. Amen. » 


