Neuvaine de protection et de libération
Pour neutraliser définitivement les cérémonies occultes et les rituels maléfiques
pratiqués contre vous.
Avec cette Neuvaine les chrétiens sincères et persécutés par les mauvais sorts, que leurs ennemis
leur jettent avec acharnement, seront protégés définitivement contre d’autres mauvais sorts, ainsi
que leur familles et tous les autres chrétiens sincères qu'ils incluront dans leur prière. Plus personne
ne pourra leur nuire. Il est recommandé de commencer cette neuvaine soit le jour d’une fête de
l’Eglise qui proclame la victoire du Christ sur les forces du Mal et de la mort (mercredi des
Cendres, dimanche de Pâques, Noël, Fête Dieu, Ascension, Christ Roi...), soit le jour d’une fête de
l’Eglise qui célèbre la Vierge Marie (Annonciation, Visitation, Assomption, Présentation,
Immaculée Conception, Notre Dame de Lourdes...), soit le jour de la fête d’un grand saint docteur
de l’Eglise ou ayant eu un combat particulier contre les forces du mal (Saint Joseph, Thérèse de
Lisieux, Saint Jean-Marie Vianney Curé, d’Ars, Saint-Benoît, Saint Pio, etc. Votre Neuvaine sera
placée sous la protection du jour où vous l’aurez commencée. Il est conseillé de faire cette
Neuvaine après avoir reçu une prière de délivrance ou un exorcisme, afin que le démon ne revienne
jamais dans votre vie par l’ésotérisme pratiqué contre vous. Sauf grâces spéciales, cette Neuvaine
ne remplace pas une prière de délivrance ou un exorcisme, mais elle empêche de nouvelles
persécutions à venir. Selon les cas, elle peut cependant apporter des délivrances, notamment en
l’absence d’un prêtre exorciste disponible pour vous ou dans votre région.
Cette Neuvaine peut se prier seul(e) et pour soi-même. Elle ne nécessite pas la présence d’autres
personnes. Elle peut aussi se prier à plusieurs, les uns pour les autres, dans la puissance de l’Amour
Vainqueur, même si on n’est pas ensemble sur le même lieu, ni ensemble au téléphone. «Ayez
confiance, persévérez, vous verrez la puissance du Cœur de Jésus ». «Si tu crois, tu verras la Gloire
de Dieu » Au cours de cette Neuvaine Exceptionnelle, ne vous découragez pas si vous avez
l’impression d’être en butte à de nouvelles attaques que vous n’attendez pas. Ce ne sont pas des
attaques, mais des grâces de vérité qui vont arriver dans votre vie. Pendant la Neuvaine
Exceptionnelle vos ennemis, si vous en avez, vont se révéler à vous ; ils vont vous téléphoner,
essayer de vous tenter, d’obtenir des informations sur vous, vouloir vous faire des attaques
différentes, vous offrir des objets infestés, etc. S’ils font cela, c’est parce que leurs méthodes
précédentes ne fonctionnent plus. Ils ne savent plus quoi faire, ils sont désespérés et poussés à bout
(chacun son tour).
Faire cette Neuvaine permet de débusquer tous vos ennemis, qui vont se démasquer eux-mêmes. Il
ne faut surtout pas arrêter la Neuvaine en cours de route, ni rater un jour, sinon les embêtements
empirent car vos ennemis, empêchés de nuire par votre prière, en profiteraient pour contre-attaquer
plus violemment si vous relâchez vos efforts de libération en Jésus-Christ. Pendant la Neuvaine
Exceptionnelle, il est recommandé de faire la Communion réparatrice au Sacré-Cœur de Jésus du
1er vendredi du mois aux intentions de votre Neuvaine, pour que le Seigneur vous rende tout ce que
l’on vous a pris ou empêché de faire. La Communion réparatrice recommandée par notre Seigneur
Jésus-Christ à Sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial, consiste à offrir tout votre amour à Jésus
pour consoler Son Cœur, tout en Lui demandant de réparer les conséquences de certains péchés. Ici,
il s’agit à la fois de vos péchés et des péchés d’ésotérisme commis contre vous (magie noire,
mauvais sorts, etc.). Il est conseillé de se confesser au cours de la Neuvaine, car le démon déteste
l’humilité, et réciter le Chapelet de Réparation (à défaut de ce dernier, voir le Rosaire, Chemin de
Vie de Jean Pliya) Les points à examiner particulièrement pour se confesser sont la difficulté de
pardonner, la malveillance et l’acharnement de vos ennemis, le découragement, le manque
d’espérance, le fait de vous être révolté(e) contre Dieu et de vous être centré(e) sur vous-même au
cours de l’épreuve subie, particulièrement si vous avez beaucoup ou tout perdu (travail, argent,
couple, santé, paix intérieure, etc.) à cause de la sorcellerie pratiquée contre vous.

Vous pouvez aussi communier tous les jours aux intentions de votre Neuvaine (facultative pour les
personnes qui en raison de leur planning de travail ou de leurs obligations familiales ne peuvent pas
aller à la Messe tous les jours). Au cours de ces Messes, pendant la Neuvaine, la communion pour la
conversion de vos ennemis est recommandée en offrant vos souffrances pour eux. Il faut aussi
communier pour tout remettre au Seigneur et Lui faire confiance afin qu'Il s'en occupe.

Prière de la Neuvaine
Seigneur Jésus-Christ, en ton Nom et par ton Précieux Sang, je te confie toutes les personnes qui
vont à l’avenir faire une ou des cérémonies occultes à Satan, pour nuire à moi-même Ton serviteur
(dire votre nom), .et / ou à Ta servante (dire votre nom), et à mes enfants (dire leurs noms, et s’il y a
d’autres personnes concernées, famille, amis, relations de travail etc., dire «ainsi qu’à» et dire leurs
fonctions et leurs noms), et à tout ce qui nous concerne tous, afin de nous donner la mort, le
malheur et la ruine financière, les maladies ; les divisions et toutes les calamités du monde, pour
obtenir en échange les dons de Satan sur la richesse et la réussite matérielle.. Je Te demande, Ô
Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, d’annuler tous leurs pouvoirs, d’annuler tous les effets de
cette ou de ces cérémonies occultes et sataniques destinées à persécuter un ou des Chrétiens pour
avoir le pouvoir.
Je Te demande de stopper immédiatement et pour toujours cet odieux blasphème qui consiste à me
(nous) crucifier à la gloire de Satan, moi qui suis (nous qui sommes tous) Ton (Tes) enfant(s) (dire
les noms) et nos familles (dire les noms), nos vies et toutes nos missions dans l’Eglise. Merci mon
Père d’accorder Ta protection à Ton (Tes) enfant(s) et à tout ce qui me (nous) concerne. Que ces
sorciers aient honte d’invoquer le nom de Satan pour faire le mal à leur prochain. Qu’ils soient pour
toujours empêchés et liés dans leur volonté de nuire, au Nom de Jésus-Christ. Et maintenant nous
mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre, et à rechercher ta Face. Ne nous laisse pas dans la
honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude, et selon la grandeur de ta grâce.
Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, fais qu’à ton Nom, Seigneur, gloire soit rendue. Qu’ils
soient confondus, tous ceux qui font du mal à tes serviteurs, qu’ils soient couverts de honte, privés
de toute leur puissance, et que leur force soit brisée. Qu’ils sachent que tu es seul Dieu et Seigneur
en gloire sur toute la terre. (Dn.3,41-45) Si cependant, Tu acceptes que Ton (Tes) enfant(s)
souffrent, je T'offre mes (nos) souffrances pour la conversion de mes (nos) ennemis au Nom de
Jésus Christ. Si tu veux me (nous) libérer maintenant et pour toujours, je Te remercie de le faire.
Père, Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Que par la Miséricorde
de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Je te demande aussi de me (nous) restaurer
dans ma (notre) dignité d’enfants de Dieu en réparant par les mérites de Ton Sacré-Cœur tout le mal
que l’on m’a (nous a) fait par sorcellerie, envoûtement, magie noire, magie blanche, vaudou ou
rituel satanique. Merci Seigneur Jésus-Christ pour Ton Amour et Ta Miséricorde. Amen !
Conclure par un Notre Père, un Je vous salue Marie, et un Gloire au Père. Ajouter les Litanies de
la Vierge Marie ou, à défaut, une dizaine de chapelet.

