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Tableau de l'héritage familial, culturel et spirituel

"Il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont 
prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de faveur de l'Eternel et un jour de rétribution pour notre Dieu." 
Esaïe 61 ; Luc 4,18

Héritage mauvais et douloureux (1)

Cochez les cases et demandez à Jésus-Christ qu'il vous révèle l'origine précise de chaque maladie physique, psychique,  
infirmité hériditaire ou personnelle.

Après avoir demandé pardon au Seigneur Jésus pour vos péchés, et d'avoir définitivement pardonné à tout le monde, 
demandez à Dieu votre libération, votre guérison, votre restauration.
Priez le Seigneur Jésus-Christ qu'il vous libère totalement : esprit, âme et corps, qu'il brise toutes les malédictions sur 
votre vie, votre famille, votre maison, votre pays et dont vous subissez les conséquences, les effets, les condamnations.
Priez aussi pour que Jésus coupe tout mauvais lien d'âme, toute affection ou fréquentation malsaine. 
Priez que Dieu brise toute mauvaise hiérarchie, domination, manipulation, contrôle malsain : spirituel (démon, fausse 
religion, occultisme, ésotérisme, arts martiaux...), personne physique ou morale, morts, ancêtres...
Priez également pour votre guérison de toute maladie, infirmité héréditaire, traumatisme, accident, agression, peur, 
angoisse etc...
Une fois que vous êtes libéré(e), priez Jésus-Christ qu'il vous baptise de son Saint-Esprit, vous remplisse et vous guérisse 
par le feu et la puissance du Saint-Esprit.
Vivez unis à Jésus-Christ, dans la sainteté et l'obéissance à Dieu, résistez au péché, et au diable qui fuira alors loin de 
vous.



Héritage familial, culturel et spirituel à faire pour l'homme et pour sa femme
(addition des 2 héritages familiaux, car l'homme et la femme sont une seule chair, Marc 10,5-9)

P= Passé ; A= 
Actuel X= Inconnu

Vos 
petits-
enfants

Vos 
enfants

Vos 
collatéraux
(frères, sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes, 
adoptés, 
illégitimes, 
adultérins...)

Vous Votre 
Mère

Ancêtres 
côté de 
votre 
mère

Votre 
Père

Ancêtres 
côté de 
votre 
père

Autres 
ancêtres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante 
du côté 
maternel et du 
côté paternel, 
y compris par 
alliance)

MALADIES 
PHYSIQUES

AUTRES 
PROBLEMES 
ASSOCIES

Allergie Accidents

Bronchite et 
pneumonie

Aveuglement 
spirituel

Choc, 
traumatisme Accidents



Dépression Blasphème

Dyslexie Bravoure

Esprit muet sur 
la langue Confusion

Irritation de 
l'intestin Cynisme

Mal du cœur Dédain

Maux de tête Doute

Migraines Dixlexie

Mononucléose
Fausse 
fraternité, 
fascination

Mort Fausse religion

Problèmes aux 
genoux Hérésie

Problèmes à la 
gorge ou au cou Humiliation



Problèmes 
gynécologiques Hypnotisme

Problèmes aux 
hanches Idolâtrie

Problèmes aux 
oreilles Imitation

Problème des 
reins Incrédulité

Problèmes de 
respiration Infortune

Problèmes des 
sinus Illusion

Problèmes de 
thyroïde

Joug de 
servitude, 
d'esclavage

Psoriasis Maîtrise de 
l'esprit

Mensonge

Moquerie



Orgueil

Panique

Pauvreté

Peur

Rébellion

Séduction

Secret

Scepticisme

Supériorité, 
orgueil

Cardiaque, 
circulatoire, 
sanguine

Respiratoire, 
pulmonaire

Digestive, rénale



Hormonale, 
immunitaire

Articulation, os

Cancers, SIDA

Epilepsie, 
sclérose en 
plaque

Handicaps

Maladies des 
nerfs : 
Parkinson...

AUTRES 
MALADIES

Toute homonymie, toute ressemblance avec des personnages et des personnes existantes ou ayant existé ne seraient que 
simple coïncidence et ne pourraient en aucun cas engager la responsabilité de Judéochrétien ni de ses auteurs.


