
Exemple de prière d’introduction et paramètres. 
 
Demande se rapportant à l’approche Emmanuel : 
« Seigneur Jésus, nous te demandons de ramener à la mémoire de 
la personne conseillée des moments où il/elle a expérimenté ta présence 
de façon spéciale.  Rappelle-lui un de ces souvenirs  de connexion 
spéciale, aide la/le à reconnecter avec cette expérience en ta 
présence et attise l’appréciation dans son cœur.  Seigneur, S’il-te-
plait, renouvelle sa perception de Ta présence et rétablis une 
connexion interactive vivante, ici et maintenant, comme une 
fondation de Ton travail, ici, aujourd’hui. »  
 
Prière pour le facilitateur : 
 
« Jésus, c’est avec humilité que je reconnais que le péché, les 
blessures et les mensonges déforment ma compréhension et fait 
obstacle à ma capacité à te suivre. (Si vous êtes conscient d’être 
bouleversé de quelque manière au début de la session, prenez un 
moment pour le reconnaitre silencieusement en le mentionnant 
au Seigneur.)  Je te demande une grâce spéciale durant cette 
session, que mes problèmes non résolus ne soient pas un obstacle 
à la guérison.  Aide-moi à prendre position avec la personne conseillée 
spirituellement et émotionnellement et à remplir la part que tu 
veux que je joue dans sa guérison.  Aide-moi à bien écouter           
la personne conseillée,  et à bien t’écouter, Toi, et aide-moi à suivre ta 
direction et non mes propres douleurs.  Bénis-moi en me 
permettant de m’oublier moi-même et en me donnant la 
confiance de savoir que c’est Toi qui guéris et non moi. » 
 
 
 
 



Faire affaire avec le monde démoniaque : 
1. « Au nom du Seigneur Jésus, nous prenons autorité sur toutes 
les forces spirituelles mauvaises en moi et avec moi ou qui sont 
particulièrement attachées à mes blessures ou mes mensonges.  
Nous vous ordonnons d’être liés dans l’autorité du Seigneur Jésus.  
Vous ne pouvez empêcher ou vous opposer au travail du Seigneur 
à travers moi qui suis le facilitateur,  d’aucune façon. » 
 
2. « Seigneur Jésus, nous te demandons  de nommer un 
représentant pour toutes les forces spirituelles mauvaises 
présentes.  Nous ordonnons à toute force spirituelle mauvaise 
d’être liée à un représentant et sous celui que le Seigneur Jésus a 
nommé.  Vous ne pourrez communiquer entre vous qu’à la 
demande du Seigneur Jésus. Vous ne pourrez vous fortifier les uns 
les autres ou vous assister d’aucune façon.  Vous devez être 
coupés de toute force spirituelle mauvaise  extérieure de quelque 
nature.  Vous obéirez à tous les commandements que nous 
donnerons. » 
 
3. « Nous commandons, au nom du Seigneur Jésus, à toutes 
forces spirituelles mauvaises présentes : 
Vous devez être dépouillés de tout complot, de tout plan, de tout 
agenda et de tous ordres.  Vous devez les déposer aux pieds du 
Seigneur Jésus, maintenant. 
Vous devez maintenant remettre à Jésus et à  la personne conseillée tout 
ce que vous lui avez volé depuis sa conception jusqu’au moment 
présent. 
Vous devez être dépouillés de toute les parties de la pensée de 
 la personne conseillée et vous devez les libérer. » 
 
(Paramétrage des manifestations) « Vous ne vous manifesterez 
uniquement et exactement que quand le Seigneur  Jésus le 
permettra ou le demandera » (au facilitateur : vous pouvez inclure 



des détails plus bas si cela vous semble pratique pour vous 
rappeler les règles.) : 
*« Vous ne devez parler ou vous manifester uniquement que par 
le biais du représentant que Jésus a nommé 
*Vous révélerez exactement ce que le Seigneur Jésus demande, 
de façon claire et sans ambigüité, de la façon qu’Il vous demande 
de révéler cette information. 
*Vous ne causerez pas de changements (switching) dans les 
parties internes de la pensée de la personne conseillée excepté si le 
Seigneur Jésus le demande dans le but de donner de l’information 
qu’Il veut nous donner. 
*Vous ne ferez aucun mal, aucune douleur mentale ou n’aurez 
aucun comportement inconvenant. 
*Vous ne blasphèmerez pas, ni ne parlerez de façon 
irrespectueuse. » 
 
4. « Seigneur Jésus, nous te demandons de nous révéler tous 
problèmes spécifiques que nous devons régler afin d’exposer et 
de détruire les interférences démoniaques, ainsi que tout ce que 
nous avons besoin  de régler dans le but d’anéantir la place et 
l’autorité de l’ennemi dans la vie de la personne conseillée. » 
 
5. « Seigneur Jésus, nous demandons ton aide pour comprendre 
les principes spirituels et les règles que tu as établis pour 
gouverner Ta création et nous te demandons de nous aider à 
donner des ordres qui soient en accord avec Tes principes et Tes 
règles.  Nous reconnaissons qu’il y tant de choses que nous ne 
savons pas et que nous ne pouvons pas voir.  Nous te demandons 
d’être le juge en ce qui concerne l’obéissance des forces 
spirituelles à tes ordres et nous te demandons de te charger de la 
désobéissance quand elle se présente.  Nous te demandons de 
nous aider à discerner les raisons quand les forces spirituelles 



n’obéissent pas à tes commandements afin que nous puissions 
trouver et résoudre ce qui leur permet de désobéir. » 
 
6. « Nous donnons tous ces commandements, non pas de notre 
propre force mais dans l’autorité de Jésus Christ, le fils de Dieu.  
Toutes forces spirituelles qui ne respectent pas entièrement et 
immédiatement un commandement que nous donnons, devra 
faire face au Seigneur Jésus directement. » 
 
Prière d’introduction générale. 
 
(Optionnel, à propos des anges) « Seigneur, nous te demandons 
d’envoyer les anges que tu as préparés pour nous aider durant 
cette session aujourd’hui, qu’ils puissent encourager et fortifier 
la personne conseillée. et moi-même, qu’ils entourent et affaiblissent  les 
forces spirituelles qui sont présentes et qu’ils imposent la 
conformité.  S’il-te-plait, donne-leur le pouvoir et l’autorité dont 
ils ont besoin pour accomplir ta volonté. » 
 
« Seigneur Jésus, nous nous tenons ensemble et nous affirmons 
cette vérité avec foi : c’est que Tu es ici avec nous et que Tu nous 
aimes et que même quand nous parlons, Tu prépares la voie dans 
le domaine spirituel pour le pardon, la délivrance, la guérison et la 
libération de  la personne conseillée.   Nous te remercions pour la victoire 
que tu as déjà accomplie par ta mort et ta résurrection ainsi que 
la guérison que tu as déjà apportée grâce à tes blessures. » 
 
« Nous te demandons que tu nous oignes maintenant afin que 
nous puissions travailler ensemble comme une équipe qui est au 
centre de ton plan pour la guérison, le pardon, la libération et la 
délivrance. » 
 



« Seigneur, Tu connais la personne conseillée. Saisis sa pensée entière, 
saisis toutes les parties de son être.  Aide le/la à entendre Ta voix 
et à connaitre la vérité selon Ton cœur et Ton caractère.  À 
connaitre Ta douceur, Tes soins  afin que sa pensée entière et son 
cœur soient en coopération avec ton travail de guérison » 
 
« Seigneur Jésus, s’il-te-plait soit le guide des pensées, des 
images, des souvenirs, des émotions, des sensations physiques du 
cœur et de la pensée de  la personne conseillée. et des miens afin que je 
me laisse guider; et s’il-te-plait donne lui la grâce de choisir de 
percevoir toute la vérité et de connecter avec les émotions dont 
il/elle a besoin pour recevoir ta guérison » 
 

 
Exemple de prière d’introduction condensée. 

 
 
Demande se rapportant à l’approche Emmanuel : 
 
« Seigneur, nous te demandons de rappeler à la personne conseillée  des 
moments où il/elle a senti ta présence de façon spéciale.  
Rappelle-lui un de ces souvenirs  de connexion spéciale, aide la/le 
à reconnecter avec cette expérience en ta présence et attise 
l’appréciation dans son cœur.  Seigneur, s’il-te-plait, renouvelle sa 
perception de Ta présence et rétablis une connexion interactive 
vivante, ici et maintenant, comme une fondation de Ton travail, 
ici, aujourd’hui. » 
 
Prière pour le facilitateur : 
 
« Jésus, c’est avec humilité que je reconnais que le péché, les 
blessures et les mensonges déforment ma compréhension et fait 



obstacle à ma capacité à te suivre. (Si vous êtes conscient d’être 
bouleversé de quelque manière au début de la session, prenez un 
moment pour le reconnaitre silencieusement en le mentionnant 
au Seigneur.)  Je te demande une grâce spéciale durant cette 
session, que mes problèmes non résolus ne soient pas dans le 
chemin. » 
 
Faire affaire avec le monde démoniaque : 
 
« Seigneur Jésus, nous te demandons de nommer des 
représentants pour toutes les forces spirituelles mauvaises 
présentes. » 
 
« Nous commandons à toutes les forces spirituelles mauvaises 
d’être liées aux représentants que le Seigneur Jésus a nommés.  
Vous ne vous manifesterez et ne communiquerez entre vous que 
si le Seigneur Jésus le demande.  Vous ne vous aiderez pas les uns 
les autres d’aucune manière et vous devez être coupés de toute 
force spirituelle extérieure.  Vous devez maintenant remettre à 
Jésus et à la personne conseillée  tout ce que vous lui avez volé.  Vous 
devez être dépouillés de tout complot, de tout plan, de tout 
agenda et de tous ordres.  Vous devez les déposer aux pieds du 
Seigneur Jésus, maintenant. » 
 
« Seigneur Jésus, nous te soumettons le problème de la 
conformité.  Nous te demandons de traiter avec toutes les forces 
spirituelles qui refusent de se conformer.   Au nom de Jésus, nous 
ordonnons à toutes les forces spirituelles mauvaises : au moment 
où vous refusez de vous pliez aux ordres, vous aurez à faire face 
au Seigneur Jésus directement. » 
 
 
 



Prière d’introduction Générale. 
 
« Seigneur Jésus, nous nous tenons ensemble et nous affirmons 
cette vérité avec foi : c’est que Tu es ici avec nous et que Tu nous 
aimes  et que même quand nous parlons, Tu prépares la voie dans 
le domaine spirituel pour le pardon, la délivrance, la guérison et la 
libération de  la personne conseillée.   Nous te remercions pour la victoire 
que tu as déjà accomplie par ta mort et ta résurrection ainsi que 
la guérison que tu as déjà apportée grâce à tes blessures. » 
 
 
« Seigneur, Tu connais la personne conseillée. Saisis sa pensée entière, 
saisis toutes les parties de son être.  Aide le/la à entendre Ta voix 
et à connaitre la vérité selon Ton cœur et Ton caractère.  À 
connaitre Ta douceur, Tes soins  afin que sa pensée entière et son 
cœur soient en coopération avec ton travail de guérison » 
 
 
« Seigneur Jésus, s’il-te-plait soit le guide des pensées, des 
images, des souvenirs, des émotions, des sensations physiques du 
cœur et de la pensée de  la personne conseillée et des miens afin que je 
me laisse guider.  En ton nom, nous te remercions pour toutes ces 
choses.  Amen. » 
 
   
 


