
Exorcisme ad omnia par coupure de liens 

À dire 3 fois dans le sens de la victime à celui qui l’infeste, 

puis 3 fois de l'infestant – ou de l’esprit infestant, ou du lieu, objet, cauchemar, film etc…. infestant – à la 

personne perturbée. 

Se placer sous la protection du Précieux Sang, du Manteau de Marie et des Saints Archanges. 

Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ! (Signe de Croix) 

----------------------------- 

Au Nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

par la Toute-Puissance de Son Autorité, 

par le Glaive du Saint-Esprit, par l'épée de saint Michel, 

la prière de l'Immaculée Conception et de saint Joseph, 

Seigneur, merci de couper, de casser, de briser, d'anéantir et de détruire tous les liens néfastes  

    1)   entre victime      &    infestant (3 fois) 

Amen ! 

    2)   entre infestant     &    victime (3 fois) 

Amen ! 
Terminer par : 

Auguste Reine de Cieux, Souveraine Maîtresse des Anges, Vous qui, dès le commencement, avez reçu de 

Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous Vous le demandons humblement : envoyez 

Vos Légions Saintes pour que sous Vos ordres et par Votre Puissance, elles poursuivent les démons, les 

combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. 

Qui est comme Dieu ? 

Ô Bonne et Tendre Mère, Vous serez toujours notre Amour et notre Espérance.  

Ô Divine Mère, envoyez les saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. 

Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous !  Amen ! 

-- 

Salve Regina, Mater Misericordiæ ;  

vita dulcedo, et spes nostra salve.  

Ad te clamamus, exules filii hevæ.  

Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle.  

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.  

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.  

Ô clemens, Ô pia, Ô dulcis Virgo Maria. 

Amen !        http://trinite.1.free.fr 
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