
Prières par commande directe aux légions diaboliques
Chacun, pour soi-meme, peut les réciter meme deux fois par jour.

Ces prières doivent etre récitées d'une voix impérative et en ton moyen, après avoir
 fait le signe de la Croix. Chacun doit les intégrer avec ses besoins personnels.
 Plus ells seront remplies de details est mieux se sera, et plus vous allez dans le
 detail en profondeur, et plus facilement vous serez libérés de la malédiction ou du
 sort qui vous est donné

******************

Dans le Saint Nom de Jésus-Christ et par Son Sang précieux qui a vencu les
 enfers, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et de tous les Saints
 Archanges, en particulier de l'Archange Saint Michel, de tous les Saints anges et
 tous les Saints, en particulier de Saint François, Saint Padre Pio, Sainte Gemma
 Galgani, Saint Antoine de Padoue, Saint Jean-Paul II, je commande et j’ordonne à
 toute légion diabolique, de spiritisme et de sorcellerie, à tous les esprits impurs, de
 faillite, de dette, de misère, de s'éloigner de moi immédiatement, de ma vie, de ma
 personne, de mes affections, de ma maison, et de ne jamais plus y revenir. Je le
 commande et je l’ordonne dans le Saint Nom de Jésus-Christ.

******************

Par la puissance du Nom de Jésus-Christ et par Son Sang précieux versé pour
 toute l'humanité, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, tous les
 Saints Archanges, en particulier de l'Archange Saint Michel, de tous les Saints
 anges et tous les Saints, je commande et j’ordonne à tout esprit impur
 d’obscurcissement de l'intelligence, à tout esprit de ressentiment, de manque de
 pardon, d’incapacité à decider, à tout esprit de haine, de destruction, de conflits, de
 colère, de ressentiment, de vengeance, de s’éloigner de moi immédiatement et de
 ne plus jamais revenir. Je le commande et je l’ordonne dans le Saint Nom de
 Jésus-Christ. Seigneur  Jésus, viens et donnez-moi Ta paix, Ta vie, Toi qui es le
 Roi de la vie et de la miséricorde infinie.

******************

Pour les difficultés de travail ou autres de genre économique 
 Au nom de Jésus-Christ, par Son précieux sang versé pour toute l'humanité, avec
 la puissante intercession de la Vierge Marie et de tous les Saints Archanges, en
 particulier de l'Archange Saint Michel, de tous les Saints anges et tous les Saints,
 parmi eux Saint François et Saint Padre Pio, je commande et j’ordonne à toutes
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 les légions de misère, à tous les esprits impurs, de faillite et de dette, à tous les
 esprits de destruction et d'auto-destruction, à tous les esprits de haine et de
 vengeance , de s'en aller immédiatement loin de moi, de mon travail, de ma
 carrière, de ma maison, de mes économies, de mon argent, de ma vie, de mes
 affections, de mon état de santé, et de ne jamais plus revenir. Je le commande et
 et je l’ordonne au le Nom de Jésus.

******************

Pour d'autres exigences (y compris la maladie physique) 
 Dans le Saint Nom de Jésus-Christ, par Son précieux Sang par lequel nous avons
 tous été rachetés, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, de tous les
 Saints-Archanges, en particulier de l'Archange Saint Michel, de tous les Saints
 anges et tous les Saints, parmi lesquels Saint François, Saint Padre Pio, Saint
 Antoine de Padoue, Sainte Gemma Galgani, Saint Jean-Paul II, je commande et
 j’ordonne à chaque légion impure et de sorcellerie, en particulier aux esprits de la
 maladie mentale, physique et psychique, de destruction, le découragement, d'auto-
destruction, de tristesse, d’anxiété, d’anxiété exagérée, de peur, de confusion,
 d'oppression, de me quitter immédiatement, ainsi que ma vie, ma personne, mon
 existence et de ne plus jamais revenir. Je le commande et je l’ordonne au le Saint
 Nom de Jésus.
(Parfois, les maladies physiques sont liées à l'absence de foi, d'espérance et de
 charité. Il est donc conseillé de prendre des mesures pour se développer dans ces
 trois vertus. Beaucoup de maladies physiques sont dues à des blessures
 interieures, il est donc chose excellente que de prier pour la guérison et invoquer
 l'Esprit Saint, amour infini qui guérit les blessures de l'âme).

******************

Dans le Saint Nom de Jésus-Christ, par Son précieux Sang versé pour l'humanité
 toute entière, avec la puissante intercession de la Vierge Marie et de tous les
 Saints Archanges, en particulier de l'Archange Saint Michel, de tous les Saints
 anges et tous les Saints je commande et j’ordonne à toute force maléfique qui me
 donne des douleurs physiques de s'en aller ici-même de moi et de ne plus jamais
 revenir. Délivre-moi Seigneur Jésus, pour l'immensité de ton amour, deliver-moi de
 tout ressentiment envers les autres, libère-moi de l'angoisse, de l'esprit de
 l'angoisse, de l'amertume et de toute autre force du mal qui me procure la douleur
 physique. Délivre-moi de tous manques de pardon envers moi-même. Donne-moi
 Ta paix, Ta paix en abondance. Je Te remercie et Te bénis.

******************

Au nom de Jésus-Christ, par Son précieux Sang versé pour moi, avec la puissante
 intercession de la Vierge Marie et de tous les Saints Archanges, en particulier de
 l'Archange Saint Michel, de tous les Saints anges et de tous les Saints, parmi
 lesquels Saint François, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Saint Jude
 Thaddeus, Sainte Gemma Galgani, Saint Jean-Paul II, je vais casser et briser,
 dissoudre et anéantir, tout lien medianique et occulte fait à ma santé, toutes les
 malédictions envoyées contre moi qui me provoquent une maladie physique,



 douleur physique, toute malédiction sur ma tête, mon cerveau, ma nuque, mon
 ventre, mon système digestif, mes organes reproducteurs, mon dos, mes jambes.
 Je les dissouds et anéantis par la puissance du Nom de Jésus. Merci Jésus pour
 Ta victoire. Merci Jésus parce que Tu es en train d’intervenir, merci pour Ta
 miséricorde. Tu es le seul Seigneur et Sauveur du monde. Je T'aime et je Te
 bénis.

******************

Au Nom de Jésus, par Son précieux Sang versé pour l'humanité toute entière, par
 l'intercession de la Vierge Marie, Saint Michel Archange et tous les Saints-
Archanges, et tous les Saints anges et de tous les Saints, parmi lesquels Saint
 Padre Pio, Saint-François, Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue, je vais casser
 et briser, dissoudre et anéantir, toutes les malédictions et les imprécations, tout
 effet de macumba e de rituels voudous, magie, sorcellerie, rituel satanique et
 diabolique et de liaison maléfique effectuée par enfoncement d’aiguilles sur des
 poupées, sur ma tête, mon cou, mes épaules, mon dos, mon sexe, mon utérus,
 mon estomac, mon système digestif, sur mes jambes, sur mes pieds. Je les
 dissouds et les anéantis au Nom de Jésus.

******************

Dans le Nom de Jésus, par Son précieux Sang versé pour l'humanité toute entière,
 par l'intercession de la Vierge Marie, Saint Michel Archange et tous les Saints-
Archanges, et tous les Saints anges et de tous les Saints, parmi lesquels Saint
 Padre Pio, Saint François, Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue, je commande
 et j’ordonne à Satan, à Belzebul, à Lucifer, à Dan, à Abu, à Asmodée, à Alimai et a
 tout autre esprit de séparation, de haine, de revanche, à toute légion diabolique, de
 spiritisme et de sorcellerie, de s'en aller immédiatement de moi, de ma vie, de ma
 personne, de mon existence, de mon travail, de ma maison et de ne jamais plus
 revenir. Je le commande et je l’ordonne dans le Saint Nom de Jésus.

******************

Dans le Saint Nom du Seigneur Jésus, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge
 Marie et de tous les Saints Archanges, y compris Saint Michel Archange, tous les
 Saints anges et tous les Saints, en particulier de Saint François, Saint Padre Pio,
 Sainte Gemma Galgani, Saint Antoine de Padoue, Saint Jean-Paul II, Saint Jude
 Thaddeus, je casse et je brise, je dissouds et anéantis tout lien obténu par un rituel
 satanique occulte et démoniaque, tout lien psychique, tous les présages de mort,
 châtiment et catastrophe, tous les souhaits d'échec faits sur moi, mon mariage,
 mes enfants, mon mari, ma famille, ma maison. Je les casse et je les brise au Nom
 de Jésus.

******************

Parfois, tous ces maléfices sont faits sur des photos ou avec des sous-vêtements



 personnels, avec le seul but de détruire le mariage, la famille et la maison.


