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forces du mal, anéantissez-les, détruisezles, pour que je puisse être en bonne santé et
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m’accablent plus, ni aucune créature au
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Au Nom de Jésus-Christ notre Sauveur, par
sa Croix Glorieuse, par l’intercession de la
Vierge Immaculée, et avec la force de Dieu
Tout-puissant, j’ordonne et commande à
tous les esprits impurs de me laisser
immédiatement,
de
me
quitter
définitivement, et de s’en aller dans l’enfer
éternel, enchaînés par Saint Michel
Archange et par nos Anges gardiens,
écrasés sous le talon de la Très Sainte et
Immaculée Vierge Marie. Amen.
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Cette prière d’exorcisme personnelle cible au plus
large et peut être dite en toute occasion. Ne la
supportent pas en particulier les esprits qui
accentuent les troubles de l’estomac et
l’épuisement.
Elle est beaucoup puissante si l’on a communié et
on s’est confessé peu de temps avant.
Il est recommandé de la faire précéder d’une
louange et du Credo (qui nous placent dans une
juste attitude vis-à-vis de Dieu) et de litanies (qui
affaiblissent les esprits que l’on cherche à chasser).
On peut répéter cette prière plusieurs fois si besoin.
Il est conseillé ensuite de dire une prière « après
ministère » ou équivalente, afin que les esprits
chassés ne reviennent pas ni sur nos familles ou
objets, ainsi que pour éviter des conséquences des
esprits inférieurs (stress, colère, pensées obscènes,
bugs informatiques…) qui s’attachent à nous lors
des prières d’autorité comme celle-ci.
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