
Exemples d’esprits liés 

 

- Colère, ressentiment, amertume, revanche (ou représailles), haine, rage, violence, meurtre, 
refus de pardonner 

- Orgueil, révolte, désobéissance 
- Orgueil, autojustification, pharisaïsme, perfectionnisme, ambition, entêtement 
- Orgueil, arrogance, supériorité, obstination, ergoterie 
- Insécurité, peur de l’homme, gêne, timidité, apitoiement sur soi-même, inadaptation 
- Insécurité, vide, néant, isolement, abandon 
- Rejet, abandon, esprit d’absence de parents, d’absence de père, souffrance, insécurité, 

sentiment de n’être pas désiré 
- Peur : du rejet, de l’abandon, du jugement, de la condamnation et de l’accusation 
- Peur, contrôle, anxiété, inquiétude… 
- Confusion, doute de soi, frustration, négligence 
- Contrôle, sorcellerie 
- Honte, culpabilité, condamnation, sentiment d’indignité, gêne, humiliation, dévalorisation, 

accusation 
- Autoaccusation, auto condamnation, rejet de soi, autocritique haine de soi 
- Solitude, isolement, retrait, autoprotection 
- Jugement, critique, accusation, supériorité, comparaison, insécurité, peur 
- Sentiment de perte, de perte du chez-soi, perte du sens, du but de la direction 
- Esprit d’infirmité : renoncer à l’esprit qui est derrière celui-ci : cancer, migraine, arthrite 
- Jalousie, envie, égoïsme, avarice 
- Retrait, fuite, isolement, imaginaire 
- Suicide, mort, avortement, meurtre 
- Dépression, apitoiement sur soi-même, sans espérance, désespoir, découragement, blessure, 

suicide, douleur émotionnelle 
- Autoprotection, autosuffisance, orgueil, indépendance 
- Maladie mentale, peur des maladies mentales 
- Doute, incrédulité 
- Orgueil religieux, religiosité 
- Honte, haine de soi, automutilation, sadomasochisme 
- Paresse, fatigue, lassitude 
- Perfectionnisme, orgueil, autonomie, indépendance 
- Lieux ciblés d’orgueil (i.e. orgueil intellectuel) 
-  Chagrin, peine, tristesse, pleurs 
- Pauvreté, échec, sans espoir 
- Addictions, alcoolisme, nicotine, drogues, appétit désordonné 
- Luxure, masturbation, fornication, adultère, viol, inceste, rapports homosexuels, 

animalité, dévalorisation 
- Identité victimaire, impuissance, apitoiement sur soi-même 
- Spiritisme, esprit spirite (« l’esprit entré en moi lorsque… ») 
- Fausses religions 
- Pratiques occultes : planche Ouija, lire les lignes de la main, voyance, astrologie, tarots (voir 

l’Annexe 1 dans Délié) 

 



 

 

La peur est une porte d’entrée importante ; hommes et femmes peuvent avoir peur de toute 
sorte de choses, même de n’importe lequel des éléments mentionnés ci-dessus. Conduisez la 
personne à renoncer au mensonge, au vœu, à l’idole de, à l’esprit qui est entré, etc. 

Rappelez-vous que la renonciation se fait toujours au nom de Jésus. 


