Traiter les esprits de rejet de l’enfance
La délivrance de la petite enfance
Un enfant est particulièrement sensible au monde spirituel (bon ou mauvais) parce que ses
forteresses de défense ne sont pas encore montées.
Un enfant peut être démonisé dès sa conception, par héritages spirituels, par traumatismes
dus à la naissance, ou occasionnés dans l’enfance, par ses propres péchés, par tous ses
sens, par une éducation incohérente, à l’école, par des paroles de malédictions
prononcées par des « autorités ».
Les blocages peuvent se situer dans son âme : dans l’intellect, dans le corps, dans les
émotions, dans ses comportements.
L’esprit peut aussi être démonisé par diverses sources occultes : il faudra prier pour libérer
sa volonté et ses blessures émotionnelles subies durant sa vie.

► Avant la conception du bébé
S’il y a eu avant l’enfant, un précédent avortement, une fausse-couche, un mort-né, (Ou
dans la lignée familiale) : héritage trans-générationnel, avec un droit de passage pour les
iniquités et les péchés des ancêtres jusqu’à la troisième, voir la quatrième génération.
 Esprits de morts, de suicide, de dépression, de meurtre etc.
 Malédiction de bâtardise (dixième génération : Deutéronome 23)

► Au moment de la conception
Si l’enfant a été conçu dans l’abus, le viol : la mère peut être pleine de rancune et détester
l’enfant (rejet ultime de la mère) : cela laisse la porte ouverte aux esprits de colère, de
rébellion, de meurtre, de guerre, de prostitution, de perversité sexuelle, etc.…
Au moment de la conception : esprit de viol, d’abus, de non-pardon, de colère, de
rébellion, de meurtre, de guerre, de prostitution, de perversité sexuelle, ….
Conception illégitime :
o Par l’adultère : esprits d’adultère, d’impureté, de colère, de rébellion, de rejet,
d’illégitimité ….
o Par la conception hors mariage : = esprit de fornication, d’impureté…. et de
malédiction de bâtardise)
o Si l’enfant n’était pas désiré au moment de la conception, esprits de rejet,
d’abandon, d’orphelin et d’insécurité…

► Lors d’une conception illégitime : soit par l’adultère, soit par les parents non mariés.
 La malédiction de bâtardise (10 générations).
Esprits d’adultère, fornication, impureté sexuelle, illégitimité, non-affiliation, colère,
refus de son identité.
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
► Dans le ventre de la mère
Lors des trois premiers mois in utero, et surtout le premier, qui sont les plus importants,
c’est là que tout se met en place, la programmation génétique de Dieu avec tous Ses
attributs pour l’enfant.
Mais c’est là aussi que le diable frappe avec tous les droits légaux qu’il a. Au travers
des esprits virulents de rejet et de mort, de meurtre, il martèle les combinaisons
d’ADN spirituel de Dieu pour les pervertir. Il veut conditionner et programmer nos
enfants dans des malédictions de rejet.
En esprit, je déroule l’ADN de ces enfants entre les mains de Dieu, lui demandant
d’éradiquer tout ce qui n’est pas de Lui, selon Jérémie 1 : 10 :
C.ad. arracher, abattre, faire périr et détruire toutes les programmations de l’ennemi,
les combinaisons génétiques spirituelles perverties, puis d’envoyer Ses anges pour
« bâtir et planter ».
►

S’il y a manque d’amour ou de déclarations d’amour : le fœtus a besoin d’être nourri
d’amour pour être influencé spirituellement de la bonne manière.
• L’enfant peut ne pas être désiré, pendant la grossesse,
• Le bébé arrive à un moment pas du tout prévu,
• Pendant une crise financière,
• L’enfant arrive trop rapidement après le mariage,
• La mère est abandonnée par le père de l’enfant,
• Une conception trop proche de la naissance d’un enfant précédent,
• Les peurs de la future mère concernant le bon déroulement de la grossesse, les
malformations du bébé ou les douleurs de l’enfantement,
• Une situation de divorce ou de séparation,
• Les parents ont déjà tous les enfants qu’ils avaient prévus,
• Une préférence pour l’autre sexe,
• Rejeté par ses parents à cause de son sexe,
Si la mère souhaite ou pense se faire avorter (idem si c’est le désir du père),
• Un avortement est envisagé, pas réalisé.
• Ou l’avortement est tenté et échoue,
S’il y a projet d’abandon de l’enfant à la naissance,
S’il y a projet de naissance sous X,
Si le père ne reconnaît pas l’enfant,
Si la mère est une mère porteuse et donne l’enfant à l’adoption,
Il y a manque d’acceptation ou un déni total de son existence
Il y a des paroles blessantes ou méchantes à son encontre
Esprits de rejet, peur du rejet, rejet de soi,
Esprits d’abandon, orphelin, insécurité, peurs, angoisses, envie de suicide, refus de
vivre ou de naître, colère, dépression…..
Même chose s’il y a une de ces conditions dans l’arrière plan familial : il faudra prier pour
les causes de rejet.
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
● S’il y a un environnement familial difficile : grossesse mal acceptée, peur des maladies,
peur de la grossesse, peur d’avoir un malformé…
 Des disputes, cris, querelles, pleurs de la maman, musique très forte, violence, …
● S’il y a eu un empoisonnement urémique / éclampsie (état grave d’intoxication qui
provoquent des convulsions pouvant aboutir à un coma.
● S’il y a une prise de produits toxiques ou toute forme de dépendance chez la mère au
cours de la grossesse (Qui entraîne les mêmes dépendances chez le bébé)
 Esprits de toute forme de dépendance acquise in-utero : alcool, tabac, médicaments,
drogue, empoisonnement du sang (autant dans le naturel que dans le spirituel) Ces esprits
peuvent rester en veilleuse pendant des années et attendre une opportunité pour prendre
le contrôle.
► CONSEQUENCE : Esprits de mort, de destruction, de suicide,
d’avortement….

de meurtre,

► Esprits qui se logent dans les malformations physiques qui entraînent une perte
de la mobilité, qui provoquent des troubles de la motricité corporelle, qui sont à
l’origine de troubles du langage et de son apprentissage
► Esprits qui provoquent des troubles physiologiques
(Troubles de l’énurésie au-delà d’un certain âge)
Esprits qui empêchent la bonne oxygénation du cerveau et ceux qui inhibent le bon
développement cérébral.

►

Le moment de la naissance

L’esprit de rejet, pour investir le bébé au moment de l’accouchement,
• Césarienne,
• Accouchements programmés et avancés,
• Bébés prématurés, Bébés séparés de leur maman à la naissance pour raisons
médicales (par le trauma de la séparation)
• Après la naissance, si l’enfant va être confié à l’adoption, (abandon, orphelin,
insécurité)
• Si le père ne reconnaît pas l’enfant à la naissance,
• Si le bébé n’est pas du sexe attendu par les parents,
Esprits qui rentrent ou s’activent au moment de la naissance (lors de
l’accouchement)
Lors d’une naissance, il faut être spirituellement vigilent à l’égard de toute tentative de
Satan de détruire la vie ou de nuire à la mère et l’enfant.
• Un bébé qui n’engage pas sa tête par le bas est un signe que l’ennemi veut
empêcher la naissance par les voies naturelles.
• Un accouchement difficile et très long.
• Une souffrance fœtale lors du passage du bébé par le col de l’utérus.
• Le cordon autour du cou du nouveau-né.
 Esprits de mort, de strangulation, étouffement, claustrophobie, de suffocation
www.abri-vcf.com
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
•
•
•

Avoir subit une césarienne
Avoir vécu un accouchement programmé et avancé par rapport à la date présumée
de naissance (enfant pas préparé à la naissance)
Etre un bébé prématuré.

Conséquences spirituelles : Esprits de rejet
•
•
•
•

Esprit qui pousse bébé à se replier sous les côtes de la maman,
Esprits de rejet empêchant l’enfant de recevoir toute forme d’amour, refus de sortir,
Esprits qui profitent des naissances dans l’urgence avec utilisation des forceps,
ventouse.
Esprit qui donne l’impression à l’enfant qu’il est expulsé du cocon familial.

Mères et bébés séparés à la naissance pour raisons médicales
 Esprits qui se greffent sur le trauma de la séparation ; rejet ; insécurité ;
abandon ;
► Chassez les esprits de sorcellerie, de vaudou, de satanisme, de mariolâtrie et de
la Reine du ciel, de tous les esprits qui se cachent derrière la prière des saints, des
mort… qui sont rentrés par le moyen :
•
•
•
•
•

De prières psychiques (du domaine de l’âme), par 1 pers qui prie et consacre les
enfants ; prières qui ne sont pas de l’Esprit ou pas du tout la volonté de Dieu pour
l’enfant
De consécrations faites à des faux dieux
Des consécrations à la reine du ciel
Des offrandes de vie (des sacrifices humains ou utilisation de sang humain) à Satan
et sur l’autel de Moloch
Les fausses alliances avec la mort.

Nous refusons tout cela et nous attaquons dans le nom de Jésus-Christ et par la
puissance de Son sang, ces puissances dans la vie de nos enfants, en tant que
parents qui ont l’autorité sur nos enfants.
Nous arrachons nos enfants à l’autel de Moloch : nous nous opposons à ces
sacrifices ordonnés par nos familles ou ancêtres.
Le sang de Jésus rachète ce qui a été fait et prononcé sur nos enfants ; les
malédictions sont clouées à la croix de Jésus-Christ.
Nous avons l’autorité pour déclarer que nos enfants ne sont pas consacrés à Satan
et nous les arrachons en esprit à cet autel de feu.
► Prier concernant les fils qui peuvent tenir l’âme / l’esprit des enfants reliés au ciel,
aux astres, (par rapport à la franc-maçonnerie, au compagnonnage, à l’étude et
l’adoration des astres, à l’astrologie divinatoire…)
Nous redemandons pardon chacun pour ce que Dieu nous montre à ce sujet : pour
l’occultisme dans nos vies passées, (nous y compris, la franc-maçonnerie qui est par
exemple derrière les Compagnons) et chez nos ancêtres.
Nous coupons ce lien démoniaque, au nom de Jésus, qui relie nos enfants aux astres et
constellations de la Franc-maçonnerie et qui les tient ligotés, et nous ordonnons aux
puissances de les relâcher. Nous chassons tous les esprits attachés à l’enfant, Au nom de
Jésus.
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
► Durant l’enfance
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des problèmes physiques,
Par un manque d’amour ou de déclarations d’amour par les parents,
Par des paroles blessantes ou méchantes à son encontre,
Par le manque d’une relation proche avec ses parents,
Par l’absence du père, de la mère,
Si le père n’est pas en mesure, du fait de son travail, de passer des moments de
qualité avec son enfant,
Par trop peu de temps qui lui soit consacré par ses parents,
Par l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur,
Par un environnement familial difficile : querelles, disputes, cris, violence…

Esprits d’insécurité, de peur, de stress, énervement, hyperactivité, hyperexcitation,
tous les esprits qui détruisent la paix dans le cœur de l’enfant.
•
•
•
•
•

•
•

Par un placement à l’adoption pendant son enfance : l’enfant est confié à un
tuteur, ou placé dans un pensionnat,
Par le divorce de ses parents,
Par la mort de l’un des deux parents,
Par l’abus : l’abus verbal, l’abus moral, l’abus corporel, l’abus spirituel, l’abus
sexuel,
Par le rejet dans le milieu scolaire : Un enfant peut être exclu ou ridiculisé à
cause : de sa nationalité ou ethnie, de ses vêtements, d’un handicap physique ou
mental, de sa condition sociale, à cause de son goûter mis dans son sac par sa
maman, de ses convictions religieuses…
Par le rejet dans l’Eglise : rejetés par le comportement ou les paroles des autres,
par ses propres comportements de rejet…
Par le rejet de lui-même et la haine de lui : la culpabilité, le tourment imaginaire.

► Malédictions prononcées par des « autorités »
Esprits entrés au travers des paroles d’adultes, des parents, des autorités
spirituelles :
Demander pardon si le St Esprit nous montre que nous avons pu dire des choses
mauvaises sur nos enfants.
Détruire le pouvoir des paroles, et chasser tous les esprits logés derrière.
• Paroles de mort,
• De culpabilité,
• De condamnation,
• Paroles méchantes,
• De jugement,
• Insulte,
• De reproche,
Pensez aux mots qui paraissent anodins :
« Mistinguett », « Virus »,
« Ma petite peste »,
« Tu n’es qu’un coquin »,
« Mon petit monstre »,
« Le Nain ».
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
► Esprits qui prennent des droits sur les enfants par leurs propres péchés
► Esprits de jalousie : entre frères et sœurs, et entre enfants de manière générale.
Esprits trans-générationnels qui attaquent les familles :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De jalousie,
De non-pardon,
D’amertume,
Médisance,
Critique,
Dispute,
De conflit,

De concurrence,
Compétition,
De haine,
Meurtre,
De violence
De méchanceté,
De destruction

Esprit héréditaire ancestral qui se transmet dans les familles dans le but de
détruire ses membres et de les tourner les uns contre les autres.
► L’esprit d’injustice
Entré au travers des corrections, des punitions abusives ou injustes données par
les parents ou instituteurs, ou toute autre personne qui a une autorité sur l’enfant :
• Esprits d’injustice,
• De rébellion,
• de colère,
• de refus d’obéir, refus de l’autorité parentale.
► Esprits de désobéissance, de défiance, d’entêtement, d’obstination, de refus
d’obtempérer.
► Tout ce qui est rentré dans la vie des enfants au travers de ce qu’ils ont vu et
entendu. (Télévision / radio/ livres/ jeux vidéos/ publicités dans les rues, …)
A cause du terrain spirituel favorable, des personnages de dessins animés peuvent venir
hanter les enfants ou des esprits d’animaux venir les terroriser la nuit.

► l’enfermement de l’âme, captivité de l’âme
Qui garde l’enfant dans une solitude et le pousse à fuir la présence de Dieu ; cela peut
expliquer certaines difficulté à être dans l’onction aujourd’hui.
Délier votre âme d’enfant d’avec les personnes décédées ou des personnes qui étaient
liées à vous en tant que dépendance émotionnelle : celles qui vous ont dominés, abusés,
blessés…

► Iniquités et Péchés d’impureté sexuelle familiale
o
o
o
o
o
o
o

Esprits d’adultère ancestraux familiaux
Convoitise sexuelle,
Fornication, masturbation, fantasme,
Inceste,
Bestialité,
Homosexualité et lesbianisme
Perversions sexuelles, débauche, (Films, revues, internet…)
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
Briser les malédictions familiales d’inceste, d’impureté de prostitution, de fornication,
d’idolâtrie, de désobéissance, de mensonge.

► L’héritage occulte
Pardon pour iniquités ancestrales familiales,
 Esprits d’idolâtrie des faux dieux…
 Sorcellerie, rébellion, divination, magie noire, blanche,
 Peurs et angoisses,
Vous délier de cet héritage; refus de cet héritage et y renoncer.
Puis Lier et chasser (jusqu’à 10 générations)
 Esprits de sorcellerie, d’occultisme, de franc-maçonnerie, de compagnonnage,
new-âge, hindouisme, vaudou, satanisme… qui tiennent l’enfant lié et le retiennent
captif, par les droits héréditaires des parents ou ancêtres, dans ces lieux de l’oubli et
de désolation, dans le séjour des morts…
► Occultisme et pratiques occultes en tous genres :
o astrologie,
o cartomancie,
o magnétisme,
o yoga,
o sophrologie,
o hypnose,
o satanisme,
o gothisme,
o divination,

ostéopathie,
radiesthésie,
prière aux morts,
spiritisme,
conjuration de sorts,
franc-maçonnerie,
toutes les religions et
leur pratique…
o sorcellerie,

o
o
o
o
o
o
o

► Esprits familiers de compagnie, qui apparaissent et parlent à l’enfant
Esprit de compagnon imaginaire : à cause de la fuite par l’imagination.
Esprits qui enferment les enfants dans la rêverie, esprits guides et maître de
spiritisme, de divination, des esprits de médiums qui parlent et dirigent l’enfant.
• Somnambulisme
• Fuite dans le sommeil
Les signes de somnolence, d’endormissement, ou l’impression d’un état second,
de tête qui tourne, d’incapacité à se concentrer, sont les marques que la
sorcellerie et l’occultisme sont actifs en vous.
o Esprit de solitude,
o de la peur de la communauté et du corps,
o d’enfermement,
o de peur du rassemblement,
o d’isolement,
o de peur de la foule,
o de souffrance,
o de réincarnation,
o de peur de l’autre,
o d’hypnose,
o de la peur de souffrir,
o d’esprit de repli sur soi,
o de paralysie,
o esprit qui emmène dans un immobilisme,
o de léthargie,
qui fait sombrer dans une sorte de coma
spirituel.
o de mort,
o de panique,
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
► Tous les Traumatismes, et les chocs physiques
o
o
o
o
o
o
o
o

Chutes violentes (qu’a pu connaître l’enfant)
Coups infligés, blessures graves
Accidents (vélo, voiture,…)
Maladies graves, avec peur de mourir ou peur de perdre un membre de
son corps ; peur de la paralysie
Hospitalisations, interventions de toutes sortes…
Opérations chirurgicales
Anesthésies
Transfusions sanguines

 Esprits de malédiction familiale, de peur et de paralysie et de mort.

► Traumatismes et Chocs émotionnels
o
o
o
o
o

Divorce ou séparation des parents
Disputes violentes des parents : voir un des parents qui frappe l’autre
Décès d’un animal domestique proche de l’enfant
Décès d’un membre de la famille ou auquel l’enfant était très attaché
Cérémonies de funérailles, enterrement, incinération

 Esprits de chagrin, esprits de mort, souffrance, tourment, peur et
nombreuses craintes, insécurité, abandon, rejet, solitude, pitié de soi,
confusion…

► Idolâtrie des ancêtres et adoration des faux dieux
Portes d’entrée à l’adultère spirituel, et qui s’opposent dans la vie de l’enfant à
la vie de l’Esprit.
Ces portes d’entrée démoniaques amènent dans les familles, des démons de
fausses religions et de fausses croyances.
Des esprits de confusion, de mélange, de religiosité et tout ce qui est du
domaine de l’impureté sexuelle.
► Esprits de domination et de sorcellerie
(au sens de vouloir diriger l’autre et décider pour lui),
 Volonté de pouvoir et de contrôle sur les autres
 Esprits de contrôle, (sur sa propre vie face à Dieu et sur les autres)
 Esprit de manipulation, de soif de pouvoir, désir de savoir et tout
comprendre à tout prix ;
► Esprit de Jézabel et esprit de fils de la révolte
 Esprits d’Attali de terreur, et de peur
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
► Les abus dans la petite enfance
Tous les abus chez l’enfant du domaine Physique / verbal / sexuel
Et tout ce que cela a produit sur l’enfant :
•
•
•
•
•
•
•

Pédophilie,
Esprit qui pousse à abuser
les autres
Haine des adultes
Haine de l’homme
Esprits d’inceste
Honte, culpabilité
Dégoût de soi,

•
•
•
•
•
•
•

Haine de soi,
Rejet, peur du rejet
Esprits impurs,
Esprits de dépendance :
anorexie, boulimie,
Fatigue spirituelle,
Dépression, tristesse, Mort,
Suicide,

► L’offense /  Le ressentiment / l’absence de pardon  l’amertume /  La
haine /  la mort.

► Sorcellerie et manipulation : dépendances émotionnelles de l’enfant
Autres esprits souvent chez les enfants qui peuvent venir d’une domination
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Colère, sautes d’humeur, crises hystériques de colère
Vomissements de contrariété, se frapper la tête contre le sol ou les murs
Destruction systématique des objets et des jouets
L’autodestruction - sadomasochisme
Paroles de meurtre ou de haine
Désir de se servir d’objets qui servent à faire mal ou peuvent tuer
Les penchants destructeurs
La fascination pour le feu (pyromanie)
Le sadisme et la cruauté
La fascination pour les armes.

► Les malédictions héritées
► Les malédictions héritées des iniquités des ancêtres :
L’idolâtrie, adoration des faux dieux, adultère spirituel,
Les pratiques occultes,
L’antisémitisme,
Le légalisme,
L’apostasie,
Les figures d’autorité destructrice,
Les maladies de la langue,
Le vol, le parjure, voler Dieu,
Le mensonge,
L’avarice.
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
► Malédictions et esprits frappeurs :
L’enfant se fait sans cesse mal, tombe, se tape au niveau de la tête,
Fait des chutes inexpliquées, ou est blessé régulièrement……
Des maladies chroniques (qui reviennent régulièrement) des démangeaisons,
des maladies de peau… (Allergies, urticaires, exéma)
Deut. 27 et 28 énumèrent les causes des malédictions et leurs effets sur nous.
Les enfants naissent avec des malédictions héritées et les esprits qui s’y
rattachent.
La Parole de Dieu nous enseigne que les malédictions se transmettent aux
générations suivantes en raison de l’iniquité des pères.
Exode 20 : 5 « […] je suis un Dieu jaloux qui punis la faute des pères sur les fils
jusqu’à la 3ème et à la 4ème génération de ceux qui me haïssent. »
La puissance de renverser la malédiction de la loi se trouve dans la puissance
de la Croix de Jésus-Christ.
Gal 3 :13 « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous, car il est écrit : Maudit soit quiconque est pendu au
bois. »
▬► Maintenant, à la mesure que les péchés des pères ont été confessés et
abandonnés, nous avons l’autorité de chasser les démons envoyés pour
perpétuer la malédiction.
▬►Prise de position spirituelle à prendre en famille.
Nous venons par le nom de Jésus détruire tous ces plans diaboliques de
destruction ;
On ordonne aux malédictions d’être détruites et on chasse les esprits qui se
cachent derrière;
 Esprits qui frappent, qui veulent détruire, qui font mal, causer les blessures ou la
mort,
► Héritage de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme
Si l’enfant est juif, le rejet de sa race, de son nom, de sa famille, de ses pères ou de
ses mères,
Si l’enfant est d’origine allemande, ou qui a eu un ancêtre antisémite, (les croisades,
les catholiques, les protestants…)
Si l’enfant est noir, métis….
•
•
•
•
•
•

Le nazisme,
La collaboration avec les nazis (le diable est légaliste, il prend les
mêmes droits)
La délation pendant les guerres de personnes juives
L’appartenance à l’apartheid
Haine de l’autre
Haine de tout ce qui est différent de soi
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Traiter les esprits de rejet de l’enfance
► Esprits de folie
- maladie et aliénation mentale
- Schizophrénie (deux personnalités) (double-minded en anglais))
- dichotomie
► Tous les esprits qui s’opposent aux fruits de l’Esprit chez nos enfants
(Galates 5 :19)
o Esprits de haine
o l’indifférence face à la
souffrance d’autrui
o L’égoïsme
o Tristesse
o Mélancolie
o L’impatience
o Méchanceté, projets
méchants envers autrui
o Malveillance

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Etre déloyal
infidélité
Rudesse
Violence
manque de maîtrise de soi
Discorde
Envie
Convoitise
Rivalités…

► Tous les esprits de peur, qui veulent empêcher les enfants d’adorer le
Seigneur et d’être libre dans Sa présence.
► Tout ce qui les empêche d’entrer dans leur destinée en Christ et leur barre la
route au plan de Dieu pour leur vie.
► Tout ce qui veut les ligoter dans leur volonté, afin qu’ils ne puissent pas dire oui
librement à Jésus.
► Tous les esprits qui attaquent au niveau du caractère de l’enfant : ce qui
perverti le caractère créé et choisi par Dieu pour chaque enfant.

►Tout esprit qui veut détruire ou s’opposer à la voix prophétique.
Esprit de mutisme, à cause de la loi du silence, de péché de meurtre dans la famille
par strangulation, du passé de protestantisme et de martyre, ou autres religions.
► Toutes les formes de dépendance chez un enfant sont en fait le signe d’une
souffrance, d’un rejet ou d’une blessure émotionnelle.
C’est une compensation, un substitut pour les enfants.
o (Télé/ animal/ médicament/ objet …)
o Succion du pouce exagérée
o Dépendance à la sucette, surtout en cas d’angoisse, de crise ou de malêtre ;
► Les tics et les TOC (troubles compulsifs obsessionnels)
Jésus est la seule solution. Guider l’enfant progressivement à s’attacher à
Jésus pour ensuite lâcher la dépendance.
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