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Ouverture

Une bonne surprise, à travers un mail muni d’une pièce jointe : 

« Je  me permets  de  vous envoyer  un fichier  dans lequel  je  relate  mes  expériences  liées  à
l’occultisme. Votre site et vos vidéos m’ont permis de comprendre dans quel pétrin j’étais,
elles m’ont permis de tout quitter pour me tourner vers le Seigneur. Vous pouvez utiliser
sans aucun problème mon témoignage pour qu’il atteigne un maximum de personnes. Merci
à vous pour tout ce que vous faites ! »

Ce témoignage (que je garde anonyme) m’a semblé particulièrement adapté pour
présenter les méandres tortueux du monde des pouvoirs occultes : 
◦ leur acquisition, 
◦ leur développement, 
◦ leur exercice, 
◦ le prix à payer (« la rançon du succès » comme on dit). 

Je  me suis  donc  permis  de  faire  une  relecture  de  ce  témoignage  en  insérant  de
nombreuses notes de bas de page (l’auteur du témoignage en est d’accord).  Elles
renvoient à de nombreux autres documents permettant d’affiner le discernement.

N’hésitez pas à faire circuler ce livret électronique.

Ce témoignage fait aussi l’objet d’une vidéo à cette adresse sur la chaîne Youtube.

Je serais heureux de pouvoir éditer d’autres livrets de ce genre. Vous pouvez me
faire parvenir votre propre témoignage sur le mail occultismedanger@free.fr

Et merci à l’auteur d’avoir franchi le pas !

D. Auzenet, exorciste diocésain (Le Mans).
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Tout a progressé par petites étapes

J’ai reçu le baptême dans l’église protestante à 9 ans, ainsi que la confirmation à 9
ans.

Lorsque  j’avais  19  ans,  un  ami  réalise  un  massage  énergétique1 chinois  par
acupression, qui a permis de dévoiler dans mon dos deux méridiens qui formaient
un « V ».

À 20 ans, lors de mes études, je rencontre une fille qui allait consulter une voyante
régulièrement, et qui m’a parlé de l’écriture automatique. Très curieux, j’ai testé, ça
a marché ; il y a eu à un moment donné des insultes qui ont été écrites et j’ai décidé
de tout arrêter2.

Suite à cela, une entité très agressive est entrée un soir d’été chez moi. Le lit de mon
frère grinçait, un cri avec la voix de mon père s’est fait entendre, une ampoule a explosé dans
une chambre3.  J’ai appelé Jésus  pour chasser ce qui était devant moi et qui ne me

1 Il est intéressant de constater que tout commence par un massage énergétique, au vu de ce qu’on lira
ensuite dans le témoignage.
2 La réceptivité qu’on met en œuvre pour l’écriture automatique est une sollicitation directe des esprits,
qui se manifestent rapidement, laissant quelquefois une petite signature permettant d’identifier la source,
comme les insultes ici. Je parle plus longuement de l’écriture automatique et des locutions directes dans
le livret sur le spiritisme, p. 27. Voir aussi les vidéos sur le spiritisme.
3 Les  premiers  phénomènes  paranormaux  de  parasitages  se  manifestent.  Voir  la  page  de  mon  site
internet sur les phénomènes paranormaux
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voulait pas du bien. IL est intervenu et j’ai eu depuis lors une foi profonde : Jésus
m’avait sauvé. À noter que le mécanisme dans une de mes armoires a été défoncé,
c’est pour dire la dangerosité de l’entité que j’avais hélas invitée chez moi.

À 22 ans, j’achète un pendentif en pierre au Mexique. J’effectue ce voyage avec deux
amis,  dont  celui  qui  m’avait  fait  le  massage  chinois.  Quelques  mois  après,  je
rencontre quelqu’un qui devient ma petite-amie. Elle m’explique un jour avoir un don
de voyance transmis par sa mère. Elle estime qu’il s’agit d’une malédiction qui l’handicape au
quotidien4. Elle m’a dit qu’elle me voyait vivre vieux.

À 23 ans, en 3e année d’études, je rencontre par Internet quelqu’un qui se fait passer
pour  quelqu’un  d’autre.  Cette  personne m’emmène  en  bateau  pendant  quelques
mois, me drague et repousse systématiquement notre rencontre. Ce qui validait son
existence, c’est qu’une ancienne amie de secondaire « la » connaissait. En fait,  elle
n’était que le bras droit de la principale instigatrice, sa colocataire que je connaissais
également. Selon moi, elle était bien réelle puisque deux personnes la connaissaient.
La veille  où j’étais  censé  « la »  rencontrer,  mon ancienne amie de  secondaire  me
téléphone et m’annonce son décès. Impossible d’assister aux funérailles… J’ai eu les
idées noires. Mon père a décidé de faire une recherche de son côté et apprend que
cette personne n’a jamais existé.

Les masques sont tombés, quand nous sommes allés les trouver avec mon père, j’ai
vu pour la première fois leur visage,  celui  de sorcières !  Quand j’y repense,  elles
étaient d’ailleurs habillées toutes les deux en noir, et quand j’allais chez elles, une
des  deux  restaient  souvent  dans  sa  chambre.  Il  est  fort  probable  qu’elles
pratiquaient  la  magie  noire  à  mon  encontre5.  Je  me  souviens  d’ailleurs  que  le
cerveau du duo m’avait un jour arraché quelques cheveux6… Je n’avais pas trop bien
compris pourquoi…

4 Le compagnonnage avec une personne engagée et parasitée par l’occultisme rajoute une couche aux
difficultés qu’on a soi-même…
5 Les  impacts  de  magie  noire sont  évidemment  une  atteinte  supplémentaire  qui  accomplit  une
perméabilité  un peu plus  grande au travail  des  esprits.  Sur la magie,  voir  mon livret  «     Magie,  quelle  
différence avec la prière     ?     »  
6 L’efficacité de la magie noire sur une personne nécessite de travailler sur un  support appartenant à
l’intime de la personne : mèche de cheveux, rognures d’ongle, sous-vêtements, photo de la personne.
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Aspiré comme dans une spirale

À 24 ans, je retombe sur mon pendentif, je décide de le porter pendant une journée
et je découvre que je ressens7 un poids au niveau de mon thorax uniquement lorsque je le
porte. C’était une sensation physique très forte. 

Cela m’a amené à la  lithothérapie8 et par la suite à l’utilisation d’un  pendule9. Je
rencontre dans la foulée sur mon lieu de travail quelqu’un qui me fait découvrir la
géobiologie10, je vois que je suis doué et je m’y intéresse un peu. Il voit en moi un
certain potentiel, il me dit qu’il me voit très bien un jour faire des conférences, écrire
un livre. Il m’a un jour tiré les cartes pour s’amuser, car il était retombé sur le jeu de
cartes de sa mère ainsi que sur toute une série de pierres qu’elle utilisait lors de
séances de spiritisme, pense-t-il.

À 27 ans, je rencontre la prof de flûte de ma compagne actuelle et qui a des dons de
médiumnité11.  Je m’installe chez elle dans un fauteuil  et  peu de temps après,  un
courant me traverse, j’ai l’impression d’avoir du poivre en bouche12. Cette dame me dit
de travailler mon don de sourcier, car j’étais assis à l’aplomb d’une veine d’eau. Je
me passionne dès lors pour la  géobiologie et la  radiesthésie, j’achète des livres, je
dévore tout ce qui se rapporte à ce domaine… Durant cette période je m’intéressais
au  magnétisme13,  j’avais  des  résultats  sur  moi-même,  sur  des  citrons,  sur  ma
compagne…  Il m’arrivait donc de coupler un massage avec un soin énergétique
par imposition des mains. Ma compagne n’a jamais vraiment aimé cela, mais ça lui
faisait du bien, donc elle acceptait que je le fasse pour elle.

7 La mention de  ressentis en lien avec l’objet à connotation occulte montre que la personne est déjà
« travaillée » par les esprits qui se manifestent par des parasitages de « ressentis » trompeurs…
8 Sur la lithothérapie, voir la page sur site sosdiscernement.org
9 Sur le pendule, la radiesthésie, la cartomancie, voir mon livret sur la divination.
10 Sur la géobiologie, voir l’article et le livret sur le site sosdiscernement
11 Voir le livret sur la médiumnité.
12 Les phénomènes paranormaux de l’occultisme sont de multiples formes, ici énergétiques et gustatifs…
Illusion des sens, parasités par les esprits. Ce qui est dit après, sur le don de sourcier et l’aplomb avec la
veine d’eau n’a rien à voir : simplement une induction mensongère pour orienter la liberté de la personne
afin qu’elle soit sollicitée à s’investir un peu plus dans ses compromissions.
13 Voir le livret sur le  magnétisme guérisseur (et  vidéos). Tous ces pouvoirs : médiumnité, divination,
magnétisme,  voisinent  dans  un  mouchoir  de  poche  et  sont  les  domaines  de  prédilection  des  esprits
occultes.
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À 29 ans, mon ami et collègue me fait découvrir les bols tibétains14, trouvaille qu’il a
pu faire en allant à un salon bien-être. Je ressens une vibration au niveau de mes chakras15

en fonction du type de bol qu’il utilisait. Ça a été une révélation pour moi, car les notes
entraient en résonance avec mes centres énergétiques, c’était systématique.

On est en mai 2018. J’ai 30 ans. J’apprends que ma sœur fait une grave dépression
depuis une semaine après avoir assisté à un cours donné par un médecin légiste.

Durant ce cours, des photos choquantes ont été projetées, ce qui a créé chez elle un
choc émotionnel qui s’est réveillé deux jours plus tard. Je suis allé la chercher dans
l’optique  de  l’aider  en  me  disant  que  ce  que  je  faisais  sur  une  maison  pouvait
s’appliquer au corps humain. Avant le rééquilibrage, nous avons mangé, mais elle
n’avait aucun appétit et elle pleurait.

Lors de mon analyse, j’ai constaté la présence d’une entité dans le bas de son dos.
C’est  d’ailleurs  là  qu’elle  avait  mal,  elle  avait  une  « boule  au  ventre ».  Elle
m’explique que durant la nuit, elle se réveille avec le cœur qui bat la chamade, elle se
sent mal. Lors de mon rééquilibrage, elle a ressenti des picotements à l’endroit même où j’ai
repéré l’énergie néfaste, et lors de ce dégagement, des picotements sont partis vers l’avant de
son corps.

Une semaine après, elle ne va toujours pas mieux. Entre temps j’ai lu un bouquin sur
les soins énergétiques. Je décide un jour d’aller chez mes parents et j’en profite pour
purifier la chambre de ma sœur :  2 entités  repérées (dont une qui ne voulait pas
partir). Après avoir offert à ma sœur une série de petits cadeaux pour lui remonter le
moral,  j’ai  opéré  un  dégagement  de  ce  qui  semblait  la  perturber.  Après  ce
rééquilibrage,  elle  s’est  sentie  directement  beaucoup  mieux16 :  son  regard  était
changé. Ma mère me sonne vers 20h pour me dire « ça marche tes énergies, elle a
mangé alors que ça faisait 3 jours qu’elle n’avalait plus rien, elle a téléphoné à son
copain avec une autre voix (plus gaie), elle a dit qu’elle voulait même retravailler
demain et qu’elle se sentait beaucoup mieux ».

14 Voir l’article et le livret sur le reiki. Sonothérapie, sonologie, sonoreiki…
15 De nombreux articles du site  sosdiscernement.org contiennent des monographies sur les pratiques
énergétiques et évoquent l’ouverture des chakras.
16 Un petit  bien pour un plus grand mal.  Une « guérison occulte » provoquée par un déplacement
d’énergies par les esprits. L’objectif est que le praticien soit conforté dans sa pratique et la développe, ce
qui sera bien le cas après.
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Quelques mois après cet événement, je tirais les cartes pour m’amuser, car j’avais eu
l’occasion d’acheter un jeu à Londres. Des amis me demandaient de faire pour eux
des tirages et  j’ai eu des résultats surprenants. Parfois, j’étais complètement à côté
de la plaque.  Je  voyais  cela  comme un jeu.  On m’a dit  que je  devais  créer  mon
entreprise pour aider les gens comme ma sœur, pour moi ça paraissait sensé.
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J’ouvre un cabinet

Dans  la  foulée,  j’ai  trouvé  un  cabinet17 et  une  amie  du  gars  qui  m’avait  fait  le
massage chinois m’a recontacté. Elle regardait une vidéo postée par une voyante sur
Facebook. Voyant que je m’étais connecté à cette page alors qu’elle était dessus, elle
est venue me trouver. On a papoté longtemps et elle m’a aidé à trouver mon identité
graphique, etc. Elle m’a aidé à créer un site Internet, des prospectus, etc. Elle-même
consulte régulièrement une voyante,  utilise le pendule,  s’intéresse aux énergies…
Elle m’a offert un bouquin qui permet de contacter son ange gardien…

J’ai donc commencé à travailler dans une herboristerie où se trouvait mon cabinet,
car par un concours de circonstances, l’esthéticienne de ma compagne cherchait à
louer  son  cabinet  une  fois  par  mois.  Pendant  un  an,  j’ai  donc  pratiqué  le
rééquilibrage énergétique et la géobiologie.  Je découvrais la fréquence des gens,
ce qui me donnait accès à beaucoup d’informations18 : comment ils fonctionnaient
quand ils allaient bien ou mal, quelle était leur couleur préférée et donc les minéraux
susceptibles de leur faire le plus de bien,  s’ils  avaient vécu un traumatisme,  s’ils
avaient sur eux des entités19… 

Je me rappelle que la cousine de ma mère, très chargée, sentait son corps chauffer
lorsque je retirais ces fameux miasmes ainsi qu’une entité qui était posée sur elle. Le
lendemain, elle avait des cloques sur chaque doigt, puis ça a guéri. J’ai trouvé cela
étonnant, mais je ne me suis pas posé davantage de questions.  Ayant une démarche
scientifique, j’ai noté tous les retours des personnes qui venaient me trouver. Et comme je
tombais juste, que les gens se sentaient plus légers, plus en forme…

J’ai eu du succès très rapidement et j’ai même proposé mes services à distance20.
C’était bluffant, les gens avaient l’impression que j’étais à côté d’eux. Je remontais

17 Parcourez  les  sites  new-age sur  l’internet :  vous  constaterez  que c’est  le  passage  habituel  de  ces
personnes qui développent leurs pouvoirs. D’où les centres de bien-être qui se mettent en place un peu
partout dans nos villes et villages. Mutualisation des pouvoirs occultes et asservissement de la clientèle
qui se fait balader de l’un à l’autre…
18 Développement  de  la  médiumnité  et  de  la  divination.  À  la  fin  du  témoignage,  l’auteur  témoigne
combien  cet  afflux  d’informations  imposées lui  est  devenu pénible  et  insupportable.  Sa  liberté  est
totalement manipulée…
19 Il  est  très  important  d’avoir  présent  à  l’esprit  que  le  vrai  et  le  faux  sont  charriés  ensemble
constamment. Les esprits donnent aux médiums accès à des connaissances vraies sur les personnes, mais
les roulent aussi dans la farine en leur balançant des mensonges.
20 Le travail énergétique à distance est caractéristique de l’efficacité des esprits qui œuvrent en sous-
main.  Dès  qu’il  est  question  de  travail  à  distance,  on  peut  être  certain  qu’on  est  dans  le  domaine
énergétique et diabolique. Voir cette vidéo de 5 mn : « Pouvez-vous me faire un travail à distance     ?   »

Témoignage : l'occulte appelle l'occulte 8 La ronde infernale de l'occultisme

https://www.youtube.com/watch?v=FLP3BHH7rGg


le temps avec une facilité déconcertante grâce à mon pendule et je ne me trompais
jamais21.  Le plus impressionnant,  c’est  quand j’ai  dit  à un ami qui voulait que je
travaille à distance sur sa mère qu’en février 2008 une faille était apparue au niveau
de  ses  organes  génitaux,  j’ai  donné  comme  information  supplémentaire
« impossibilité d’avoir un enfant, problème lié à la procréation ». Or elle s’est faite
ligaturer  les  trompes  en  février 2008.  En  somme,  j’avais  accès  à  beaucoup  de
connaissances assez précises sur les gens.

21 Développement de la volonté de puissance. On est loin du « que ta volonté soit faite » du Notre Père…
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Des témoignages de mes rééquilibrages 
énergétiques

Le côté droit de la tête qui  vibre22, oreille droite débouchée, pieds qui vibraient. Impression de se
recharger  au fur et  à  mesure « au niveau émotionnel »./Détail  intéressant,  un téléphone qui était
chargé s’est éteint durant le rééquilibrage, la batterie s’est vidée d’un coup. La dame a dû prendre le
téléphone de son fils pour m’appeler. Ce fut interpellant pour elle/Impression que je remettais le
corps  en  place,  picotements côté  droit  (tête,  épaule,  bras…)/Vision à  plusieurs  reprises  d’une
lumière jaune dans la chambre de la personne qui me consultait à distance — à droite d’elle (elle
ferme les yeux à plusieurs reprises pour les ouvrir à nouveau, mais la lumière était toujours là), elle a
été complètement secouée, barloquée dans tous les sens, elle avait le tournis, un début de mal de tête
en  début  de  séance,  puis  par  la  suite  elle  a  senti  qu’elle  avait  un  regain  d’énergie.  Elle  a  eu
l’impression qu’on la prenait par les cheveux et qu’on la faisait tourner dans un sens, puis dans un
autre (elle me dit « vous connaissez le Decadanse ? — une attraction de foire — Eh bien ça ressemblait
à cela »./Une grande paix intérieure/Dysenterie/Quelqu’un a fait une transe, il s’agit de la dame
qui pratique le yoga très régulièrement, elle a eu l’impression qu’elle allait sortir de son corps, si je
regardais  son  ventre  et  que  j’envoyais  une  énergie,  son  ventre  bougeait…  On  aurait  dit  une
marionnette. 

Lors du deuxième rééquilibrage, elle m’a dit avoir eu le sentiment d’appartenir au monde marin et
d’être sur la même fréquence que les dauphins, sentiment d’expansion, sa voix est devenue plus
rauque  pendant  plusieurs  semaines,  elle  mâchait  les  aliments  différemment,  sentiment  d’être
soulagée d’un poids au niveau du front et des sinus/Sur une autre personne, lorsque je retirais une
entité, la personne ressentait comme une main l’agripper au mollet avant de lâcher prise/Vision de
couleurs/Vision d’un cobra et d’un éléphant recouvert de bijoux dorés, cette dame m’a dit avoir le
don de magnétiseuse, mais elle ne souhaite pas l’utiliser, elle m’a dit aussi « A chaque jour suffit sa
peine ». Elle m’a dit qu’elle a demandé à un kinésiologue de fermer les portes, car elle ne voulait pas
ressentir tout ce qu’elle ressentait. Les muscles de ses mains fondent, elle a le désir très souvent de se
couper les mains tellement cela la fait souffrir. Elle me dit que sa maman tire les cartes, qu’elle est très
connectée…

Ce qui m’a convaincu que ce que je faisais était bon et était en lien avec Dieu. À la
fin de mes rééquilibrages, je demandais à Jésus de remplir d’amour les personnes qui étaient
devant moi, de les entourer de son amour incommensurable, de les aider à aller de l’avant.
C’est uniquement à ces moments-là que des choses inhabituelles se passaient23 :

22 Je souligne en gras  dans cette liste  intéressante les  phénomènes paranormaux :  visuels,  ressentis,
tactiles, modifications physiques, etc. Dieu agit dans le silence et la paix ; le Serpent est le plus souvent
vibratoire, agité et bruyant…
23 La magie blanche se revêt toujours d’atours religieux et bienfaiteurs.  On voit que l’intention de la
personne est bonne, et qu’elle souhaite agir au nom de Dieu ; ce sont les esprits qui agissent à ce moment-
là pour entretenir l’illusion d’avoir été exaucé…
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Deux  dames  ont  pleuré  en  revoyant  des  passages  de  leur  vie  assez
douloureux/Quelqu’un a perçu des nuages dans le ciel quand soudain les nuages se
sont écartés pour former un cœur. Ce cœur en question a ensuite laissé passer une
lumière douce et blanche./

Vision d’un tunnel noir très long au bout duquel il y avait un point de lumière. La
personne se sentait tirée en arrière alors qu’elle avançait dans le tunnel et elle s’est
retrouvée à un moment donné dans un bain de lumière. Elle voit ensuite une brume
au-dessus d’elle, puis un rayon de lumière a traversé cette brume pour ensuite la
traverser également/Une personne a l’impression d’être face aux rayons du soleil
sans être dérangée par cette lumière intense/Une dame a eu un flash où elle s’est
vue  dans  le  ciel,  comme  si  elle  était  parachutée,  faisant  partie  d’un  cercle  de
personnes qu’elle connaissait où tout le monde se tenait la main et où tout le monde
souriait.  Il  y  avait  un  sentiment  de  paix  au sein  de  ce  cercle  (j’ai  recueilli  cette
expérience auprès d’une personne qui a souvent des flashs de choses qui vont se
réaliser24).

Constantes pendant de très longues années : rencontre de nombreuses personnes
dépressives, de personnes un peu « perdues », et d’esprits torturés, qui appréciaient
toujours ma compagnie : je leur faisais du bien selon elles25.

24 On note précisément qu’on est toujours dans les phénomènes paranormaux et non pas surnaturels et
spirituels. L’œuvre de l’Esprit Saint est dépouillée, nue, sèche, pour éviter précisément qu’on s’attache à
ce qui est donné plus qu’au Donateur.  Le travail  diabolique nous rend accros et addicts aux pseudos
perceptions de bien-être qui semblent à tort « être de Dieu »…
25 Un petit bien pour un plus grand mal.  La personne qui a des pouvoirs occultes est adulée parce
qu’elle donne l’impression de faire du bien, ce qui masque le mal qu’elle accomplit en ouvrant les portes
occultes chez la personne sur qui elle « travaille »… Un petit bien immédiat et physique, en vue d’un plus
grand mal spirituel plus tard…
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Le pouvoir de trop

Lors de ma 30e année, j’ai reçu de la part d’un ami de mon frère le don de barreur
de feu26, j’étais assez excité car j’avais souvent entendu parler de cela et je trouvais
cela extraordinaire qu’une prière puisse faire tant de bien. Il m’a transmis une prière27

pour  stopper  les  brûlures,  faire  disparaître  les  verrues,  soulager  les  entorses.  J’ai
commencé à les réciter dans ma tête pour les mémoriser et être paré à les utiliser
pour aider quelqu’un qui en aurait besoin.

J’en ai parlé avec une collègue, prof de religion, qui m’a dit de me méfier, ce que j’ai
fait. En rentrant chez moi, j’ai dit que je souhaitais rompre ce contrat28, et en retirant
mes  chaussures,  voilà  que  mon  lacet  se  rompt  (il  était  déjà  abîmé,  mais  c’était
interpellant que cela soit arrivé à ce moment-là). Je m’installe dans le fauteuil, je prie
Jésus et lui demande de me retirer ce don.

Le soir même, ma compagne n’a pas réussi à dormir correctement, et deux jours plus
tard, elle a été frappée par le zona (c’était la deuxième fois pour elle dans sa vie). J’ai
scanné  mon  appartement  avec  mon  pendule  et  il  y  avait  une  entité  négative  à
l’endroit  même où j’ai  fait  ma prière pour délier  les  liens et  elle était  réellement
hostile, j’ai eu beaucoup de mal à la faire partir29.

26 Voir La conjuration magique des maladies, livret, vidéos
27 Il ne s’agit pas de prière, mais de formule magique, comme on peut le voir en examinant le texte.
28 C’est effectivement ce qu’il  faut faire.  Posséder une formule de magie blanche, même non mise en
oeuvre, est comme un pacte avec les esprits. Il convient donc de rejeter la formule, de déchirer le papier
sur lequel elle est écrite, de dénoncer le pacte.
29 Cette interprétation n’a aucune validité, tant les esprits sont capables de nous rouler dans la farine.
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Durant cette période,  j’ai acheté une bague atlante30 pour m’aider à me protéger
lors de mes futurs rééquilibrages.  Je l’ai consacrée selon ce qui était conseillé : lire un
petite texte écrit par soi-même pour créer un lien avec la bague et l’informer de ce
que nous aimerions bien avoir :  moi en l’occurrence c’était  une protection contre
toute nuisance et la possibilité de soigner les gens par la pensée. 

À savoir aussi que j’ai filé aux urgences une ou deux semaines après avoir fait la
consécration, car mes ganglions au niveau de mon crâne et de mon cou ont gonflé, je
ressentais  un  courant  ascendant  qui  traversait  mon  cou  et  mes  ganglions,  tout  était
électrique31. À l’hôpital on pensait que j’avais le cancer, mais la prise de sang n’a rien
révélé, j’ai été le cas de la soirée, le médecin ne comprenait pas ce qui m’arrivait.

30 Si vous souhaitez vous en procurer une ! Voir les vidéos sur les objets maléficiés.
31 Ce type de phénomène paranormal énergétique n’a probablement pas de signification particulière (par
exemple, que les chakras viennent de s’ouvrir). C’est simplement, me semble-t-il, un ressenti « signal » qui
manifeste qu’on a bien effectué un pacte diabolique et que « l’autre » est bien là…
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Ce qui m’a poussé à tout arrêter

c’est une accumulation de parasitages
Notamment des visions surnaturelles32 dans ma chambre : ma chambre devenait parfois toute
rouge lorsque j’ouvrais les yeux, j’ai vu un spectre avec une chemise de bûcheron, mon réveil
se désactivait lorsque ma compagne partait à l’étranger, des objets tombaient, des verres se
brisaient, et je me sentais régulièrement épié.

À  un  moment  donné  j’ai  eu  l’impression  que  quelque  chose  m’empêchait  de
continuer à travailler dans l’herboristerie, car je me suis blessé dans le bas du dos et
au poignet gauche. Comme je m’absentais régulièrement à cause de mes douleurs, la
dame a confié le cabinet à un barreur de feu, magnétiseur, etc. Important aussi de
savoir que le cabinet d’en face a été confié par cette même esthéticienne à une dame
qui tire les cartes33…

Pendant ma pratique34, j’ai eu des bronchites carabinées, une laryngite terrible, mon nerf au
niveau de mon cou abîmé ce qui a entraîné des douleurs dans mes bras et mes jambes pendant
des semaines, de l’eczéma sur les paupières et les jambes, des champignons sur les jambes.

Je me sentais aussi souvent très lourd ou j’avais mal à la tête après certains rééquilibrages,
parfois il me fallait deux jours avant de retrouver le moral. J’ai constaté que ma bague ne

32 Le  mot  « surnaturel »  est  impropre :  il  s’agit  de  phénomènes  paranormaux,  qui  montrent  que  la
personne est parasitée par la présence des esprits (qui s’amusent avec elle).
33 D’où  le  titre  « l’occulte  attire  l’occulte » ;  ceci  est  aisément  vérifiable  par  tous  ceux  qui  se
compromettent  avec  l’occulte :  ils  trouvent  sans  cesse  sur  leur  route  des  personnes  également
« branchées »… « L’autre » veille pour nous garder en captivité, nous aimanter.
34 Le praticien de magie blanche ouvre des portes vers l’occulte sur ceux qu’il « traite ». Mais il s’expose
également lui-même. Les deux « passeront à la caisse » un jour ou l’autre. Il n’y a rien de gratuit dans le
monde occulte. Les différents « parasitages » sont le salaire imposé pour recevoir le « petit bien » qu’on a
demandé. Voir le livret « Diablement vôtre… »
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faisait pas barrage et que mes pierres de protection et mes prières à l’Archange Michaël ne me
permettaient pas d’être totalement imperméable aux énergies nocives.

Et ce qui m’a poussé aussi à ouvrir les yeux, c’est que je n’étais pas attiré
par l’argent même si je trouvais cela chouette de mettre des sous de côté,  ni par le
pouvoir.  Mon  ego  ne  gonflait  pas  du  tout  même  si  on  m’encensait.  Je  restais
toujours les deux pieds sur terre et surtout j’ai toujours eu la foi35. J’ai d’ailleurs fait
plusieurs songes qui m’ont marqué.  Notamment celui-ci  qui est arrivé après une
prière  très  intense  pour  que  Jésus  m’aide,  me  guide  suite  à  un  rééquilibrage
énergétique qui m’avait occasionné une sorte de voile sur la gorge assez gênant :

J’étais habillé en homme d’église, je pense que j’étais moine dans le rêve. Je portais un habit
luxueux et immaculé réalisé dans une étoffe épaisse, dorée et blanche. Je ne comprenais pas
trop ce qui se passait et je ne comprenais pas pourquoi j’étais pieds nus. Je suis allé dans une
église, puis j’en suis ressorti et c’est là que je me suis rendu compte que je n’avais aucune
possession, comme si je n’étais attaché à rien. Comme je voyais quelques pièces en or traîner
par terre, je les ai prises en les mettant dans mes poches, ça pouvait toujours servir au cas
où ! 

Après  cela  je  me  suis  dirigé  vers  un  marché  et  une  dame  m’a  appelé  pour  savoir  si  je
souhaitais un rééquilibrage énergétique quasi instantané. Je lui ai dit "pourquoi pas, mais je
n’ai rien pour vous payer". Elle m’a dit qu’elle ne s’en souciait pas, que ce n’était pas un
problème. Elle a pris une tige en bois au bout de laquelle il y avait une boule bleu foncé. Elle
l’a pointée vers ma gorge et ce geste a suffi pour envoyer une onde ultra-puissante pendant
bien 15 secondes. Je l’ai remerciée en lui disant que ça m’aiderait sûrement puisque j’avais
mal à la gorge. En me réveillant, le voile était parti. Ce songe m’a fait fort réfléchir. Pourquoi
une église ? Pourquoi ces habits ?

35 Effectivement, l’auteur de ce récit a bénéficié d’une protection divine comme il l’a repéré à certains
critères :  absence de convoitise financière,  de volonté de puissance ;  petit  filet  de foi  et  de prière qui
demeure… avertissement par songe.
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Vers la sortie de l’occultisme

À force de faire des recherches, j’ai découvert ce qu’était l’occultisme et j’ai dévoré
toutes  vos  vidéos36,  j’ai  relu  une  partie  d’un  bouquin  d’anthropologie  sur  le
chamanisme et tout y était déjà écrit… Un scientifique lors d’une expérience liée à
la boisson ayahuasca a reçu des messages qui collent totalement à ce qui est raconté
dans la Bible.

J’ai eu envie réparer mes erreurs, de faire quelque chose pour toutes ces personnes
que j’ai atteintes par mes agissements… Je croyais bien faire, je croyais agir au nom
de Dieu.

Je ne supportais plus avoir accès à toutes ces connaissances. J’EN SAVAIS TROP
et  je  ne voulais  plus  rien savoir,  j’ai  eu l’impression parfois  d’avoir  violé  des
personnes dans leur intimité37 même si elles acceptaient que je les aide, que je les
scanne. J’AI SCANNÉ bon nombre de personnes sans qu’elles soient au courant
tout simplement pour améliorer mes tableaux de couleur, voir si c’était du pipeau
ou non.

Un soir,  j’ai voulu tout lâcher pour me rapprocher du Seigneur.  Mon eczéma, mes
champignons sur les jambes, mon accident de voiture où une voiture fonçait droit sur ma
portière avant qu’elle ne percute mon aile arrière… Tout me poussait à croire que j’étais
en train de payer une facture, que l’Ennemi ne supportait pas me voir songer à
tout quitter, tout abandonner.

36 Voir le contenu de la chaîne YT Occultismedanger
37 Le  terme  n’est  pas  trop  fort.  Le  pouvoir  médiumnique  est  un  viol  psychique  sur  la  personne,
parfaitement indolore, qui ne se repère que par la véracité connue de soi seul (dates, noms, situations)
des choses rapportées par le médium, et concernant le passé et le présent.
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J’ai donc prié en prenant près de moi une croix en céramique qui m’a été offerte
lors de mon baptême et qui a toujours trôné sur ma table de nuit. J’ai prié pendant
bien 15 minutes en appelant Jésus à l’aide, en lui demandant de me pardonner38 si
j’avais fauté, qu’il me délivre… Et j’ai commencé à ressentir un rayon me traverser le
dessus du crâne. Je pensais que je rêvais mais c’était bien réel, cela a duré pendant bien 20-30
minutes, ce courant continuait à s’écouler, c’était très spécial.

Par la suite, je suis allé voir un curé à qui j’ai tout raconté et qui a fait une prière de
délivrance et de coupure de liens39.

38 La demande sincère de pardon, le repentir du fond du cœur, notamment à l’intérieur du sacrement de
réconciliation, est souvent une voie très forte de libération.
39 Cet autre aspect de la démarche de libération est également décisif. Voir La démarche de libération,
livret, vidéos
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Mon bonheur aujourd’hui

Ma vie depuis cette décision est tellement plus calme,  je n’ai plus d’eczéma (il m’a
quitté peu de temps après ma visite auprès du curé), ma compagne ne craint plus
que je sombre dans le charlatanisme,  je n’ai plus de douleurs physiques,  je n’ai plus de
visites de spectres… Quel bonheur ! La vie est tellement plus belle et plus simple. Ça a
été un nouveau départ pour moi.

Actuellement, j’essaye de témoigner le plus possible pour que d’autres personnes
ne tombent pas dans le même piège que moi.  Je suis tellement triste de voir le
succès rencontré par toutes les disciplines ésotériques…

Les entités spirituelles liées au Malin sont sans pitié et elles veulent tout simplement
notre destruction.  Il faut avertir un maximum de personnes du danger encouru.
Ces entités diaboliques sont bien réelles, mais elles n’ont aucune prise sur nous si
on  ne  leur  en  donne  pas  l’occasion40.  L’occulte  appelle  l’occulte,  mais  nous
pouvons briser ce cercle vicieux.

Malheureusement,  qui est prêt à entendre un récit  pareil en 2020 ? Qui est prêt à
croire que Jésus existe bel et bien et qu’il est notre Sauveur. Qui est prêt à croire que
toutes les pratiques énergétiques sont extrêmement dangereuses.

Il  faut impérativement sensibiliser le plus grand nombre de personnes et c’est  ce
pourquoi je vous remercie de tout mon cœur,  Père Dominique. Merci  pour votre
travail, il est précieux ! Il m’a aidé à comprendre dans quel pétrin je m’étais fourré. Il
m’a aidé à prendre la décision d’en sortir complètement et d’abandonner tous mes
dons. Tout cela était en train de me détruire, mais Jésus est venu à mon secours,
il ne m’a jamais abandonné.

40 J’exprime cette même conviction dans le livret Je suis envoûté, il y a quelqu’un qui me veut du mal
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