
Coupure des liens 
 

    Faire le Signe de la Croix.     
 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Au Nom de Jésus et par Son Précieux Sang qu'Il a 
versé pour nous sur la Croix,  

     je brise, casse et annule tous liens : 

Divinatoires, de voyance, de magie, de spiritisme, 
d'occultisme, de malédiction, de sorcellerie, 
d'envoûtement, de possession, par vaudou, 
paroles subliminales ou autres sortilèges 
maléfiques qui auraient pu être faits sur :  

(nommer la personne) 

et sur tous les membres de sa famille 

               jusqu'à la 5è génération. 

Nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie 
d'intercéder pour nous par sa prière auprès de 
son Fils, afin que tout mal soit anéanti. 

Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
dans les siècles des siècles. 
     Amen ! 
 

Cette prière peut être dite par tout Baptisé, pour lui, 
    sa famille, et pour ses frères et sœurs. 
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FUYEZ ! 
 

Fuyez !  au Nom de Jésus, le Christ, loin de 

mon regard, et retournez en enfer, là 

seulement est votre place. 

Que le feu vous brûle à jamais, démons 

chassés de Mon Église. 

Fuyez !  Je vous l’ordonne. Amen ! 
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