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Que faire ?
Il y a un temps pour tout. Un moment survient où une décision arrive à maturité, 

et s’impose. On perçoit qu’il faut passer à l’action.

On a la claire vision d’un chemin parcouru qui aboutit à une impasse. On a 
l’intime conviction qu’il faut changer de voie et en finir avec le trompe-l’oeil occulte. 
C’est le moment de se lever pour tourner la page et retrouver la liberté.

Dans le labyrinthe inextricable créé par les actes que nous avons posés (ou qui 
nous ont été imposés), dont  les effets délétères sont maintenant désastreux, il va 
falloir retrouver le chemin de la sortie, vers la lumière.

Qui donc peut nous aider ? À qui s’adresser ? Comment faire pour en sortir ?

À cette question, la réponse doit être donnée « en présentiel » … au cours d’un 
entretien où le partage confidentiel pourra permettre un vrai discernement. Et 
pourtant, avant d’en arriver là, beaucoup prennent à nouveau des voies sans issue, 
des leurres, des pièges… 

C’est pourquoi ce petit livret voudrait vous aider à parvenir plus rapidement au 
but : rencontrer un service diocésain d’exorcisme.

Et si vous n’y parvenez pas, faire quand même une première démarche face à 
face avec Dieu-Amour dans le silence de la prière personnelle.

D. Auzenet, exorciste diocésain (Le Mans1). 
Février 2021.

Si vous préférez écouter et/ou regarder ce livret sous forme vidéo, vous le trouverez sur la chaîne 
youtube.

1 Ne me contactez pas, je ne reçois que les personnes qui habitent mon diocèse.

https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/videos
https://youtu.be/GaGX7dJRDXQ
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I. JE NE SAIS PAS À QUI 
M’ADRESSER…

Éviter	les	pièges

Chercher sur internet
C’est le réflexe le plus habituel et compulsif. Dans se domaine, c’est aussi le 

moyen le plus probable de se faire avoir. Ce faisant, on va tomber sur des faux 
prêtres exorcistes en embuscade qui s’intéressent à votre portefeuille

—> Voir dans les Annexes la page : Le danger des exorcistes free lance

Courir après les vedettes
Un rassemblement ou une soirée organisés par une association qui promeut des 

« week-ends » ou des « soirées miracles et guérison » avec un prêtre ou un pasteur 
charismatique. Au cours de ces temps fort, des cellules spéciales peuvent accueillir 
les personnes ayant besoin de délivrance. Mais ces associations sont souvent 
purement civiles (Loi 1901), sans lien clair avec l’Église, bien que se présentant 
comme chrétiennes.
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Rechercher le sensationnel
Espérer une « parole de connaissance » rien que pour moi, ou une solution « clé 

en mains , efficace et immédiate, qui m’éviterait tout cheminement ou engagement 
personnel…

Me rendre sur des lieux d’apparitions mariales non reconnues par l’Église, ou 
encore faire une session dite « de guérison et de délivrance », démarches là encore 
prise en main par des associations marginales, quelquefois puissantes 
financièrement… business is business…

L’exorciste	diocésain

Du point de vue catholique, dans un diocèse2, c’est l’Évêque qui est l’exorciste. Il 
délègue ce ministère à un ou plusieurs prêtres.  Le prêtre exorciste diocésain 
s’entoure d’une équipe de laïcs pour aider à l’accueil, à l’écoute, au discernement, à 
la prière.

Il est important de savoir que ce ministère est « cadré ». On ne s’intitule pas 
exorciste, on reçoit cette charge de l’évêque comme une mission. Dans l’Église 
catholique, dans ce domaine, il n’y a pas d’électrons libres.

Attention au bouche à oreilles, qui peut conduire tomber sur un faux « prêtre 
orthodoxe » ou sur un pasteur évangélique autoproclamé, sur des personnes qui 
disent avoir le ministère de délivrance. Sans parler des magnétiseurs ou guérisseurs 
« désenvoûteurs »… Aller voir n’importe qui, c’est forcément l’assurance d’empirer 
les problèmes…

Vous pouvez contacter le service diocésain de l’exorcisme en faisant une 
demande de rendez-vous au secrétariat de l’évêché. Il y a un ou des prêtres 
exorcistes dans chaque diocèse de France. Inutile d’aller courir ailleurs, il suffit de 
prendre contact dans son diocèse.

Préparer	la	rencontre

Prendre un temps personnel
Cela peut être utile de prendre le temps de se poser, et de préparer la rencontre 

avec le service diocésain de l’exorcisme. Mieux cerner quelles sont les difficultés 

2 Vous trouvez la liste des diocèses sur le site Église Catholique en France

https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/eveques-dioceses-france/liste-des-dioceses/
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rencontrées. Faire la liste des contacts qu’on a pu avoir avec des personnes 
travaillant avec les forces occultes. Regarder aussi ce qui se passe dans sa propre 
famille, et dans celle de son conjoint.

Utiliser éventuellement le livret « La démarche de libération »
Pour avoir les idées plus claires sur ce que cela représente. Ce livret n’est que la 

mise par écrit des différentes dimensions de la démarche telle que je la propose. 
D’autres exorcistes pourront avoir des perspectives différentes.

C’est	pourtant	ce	que	j’ai	fait	!

Je n’arrive pas à trouver un prêtre à l’aise avec ça
« Les prêtres que je connais dans ma paroisse ou ailleurs donnent l’impression de ne pas 

savoir comment faire, ou de ne pas être à l’aise avec la prière de délivrance ». C’est bien 
possible, c’est pourquoi le « service de l’exorcisme » est une cellule d’écoute 
spécialisée.

J’ai l’impression ne ne pas avoir été entendu(e)
« J’ai déjà rencontré le prêtre exorciste, mais il n’a rien fait ». Est-ce bien certain ? 

Demandez un autre rendez-vous si besoin, pour mieux exprimer vos attentes.

Et si je fais une prière personnelle ?
Si vraiment vous ne trouvez pas de solution, si vous avez l’impression de ne plus 

savoir quoi faire… vous pouvez évidemment vivre seul(e) une petite démarche de 
prière, pourquoi pas ? C’est l’objet de la seconde partie de ce livret.

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio7_liberation/rio_07_liberation.pdf
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II. POUR BALISER UNE 
DÉMARCHE PERSONNELLE

	 	

Mieux	vaut	avancer	que	de	rester	bloqué.	Ce	qui	est	écrit	maintenant	est	envisageable	seulement	s’il	ny	a	
pas	moyen	 de	 faire	 autrement	 pour	 avancer	 vers	 la	 libération.	 Voici	 quelques	 pistes	 à	 aménager	 en	
fonction	 des	 possibilités.	 L’esprit	 de	 cette	 démarche	 est	 de	 vivre	 un	 temps	 de	 prière	 pour	 «	prendre	
position	»	:	il	faut	le	faire	à	haute	voix,	de	sorte	à	s’entendre	verbaliser,	mais	aussi	pour	que	ce	soit	«	acté	»	
dans	le	monde	des	ténèbres.	Car	si	Dieu	a	accès	à	nos	pensées	intimes,	ce	n’est	pas	le	cas	des	démons.

Mettez-vous	en	présence	de	Dieu

Préparez l’endroit
Une icône, un crucifix, une petite bougie

Entrez dans la prière
Restez en silence, recueillez-vous
Faites un beau signe de croix

Écoutez la Parole de Dieu
Ouvrez votre Bible, lisez un passage des Évangiles. Si vous ne savez pas lequel, 

en voici un : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. 

Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. 
» (Mt 11, 28-30).
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Demandez	pardon	pour	votre	péché

Repentez-vous de votre propre péché
Demandez pardon pour vos propres demandes de service occulte, en étant allé 

voir des guérisseurs, magnétiseurs, voyants, médiums, etc. 
Vous n’aviez sans doute pas conscience à l’époque de pécher contre Dieu. Mais la 

Bible et le Catéchisme de l’Église Catholique montrent que c’est objectivement un 
péché.

Demandez pardon pour avoir recherché des services occultes pas net, dans 
lesquels agissent les puissances des ténèbres, plutôt que d'avoir fait confiance à 
l'amour de Dieu. Demandez pardon pour avoir demandé tel ou tel service occulte, 
pour avoir pratiqué tel ou tel pouvoir, pour d'avoir entraîné à votre suite telle ou 
telle personne...

Le sacrement de réconciliation que donne l'Église, chaque fois qu’il est possible, 
est souhaitable. Allez voir le prêtre de votre paroisse pour vivre ce sacrement et 
recevoir l’absolution.

Désolidarisez-vous des compromissions familiales
Il y a bien des cas où dans la famille, il y a des personnes qui possèdent un 

pouvoir occulte : conjuration des brûlures, magnétisme, médiumnité. Quelquefois, il 
s’agit de vos propres parents, ou grands parents… Il a pu arriver aussi qu’ils 
exrecent leur pouvoir sur vous… On a peu aussi vous transmettre une formule 
magique pour guérir…

Si c’est le cas, dans la prière, vous pouvez dire à haute voix quelque chose de ce 
genre : « je dénonce tout pacte qui aurait été conclu avec les ténèbres dans ma propre 
famille… je rejette tout pouvoir occulte présent dans ma famille… je n’ai plus rien à voir 
avec ça ».

Cherchez à réparer les dégâts produits chez d’autres
Si vous avez emmené vos enfants, votre conjoint, des amis, chez des 

magnétiseurs ou guérisseurs… ou bien si vous avez exercé un pouvoir occulte sur 
d’autres, réfléchissez à la façon dont vous allez pouvoir les aider à comprendre que 
c’était une erreur, et les prévenir de la dangerosité.

http://occultismedanger.free.fr/503_parolededieu.php
http://occultismedanger.free.fr/503_parolededieu.php
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Demandez	la	libération	des	liens	occultes

Remettez à Dieu vos pouvoirs occultes
Si vous avez reçu ou développé des pouvoirs occultes, il faut maintenant les 

remettre à Dieu et vous en débarrasser. Donc vous le dites clairement, et à haute 
voix : « Seigneur, je te remets ce pouvoir (de magnétisme, de conjuration de divination, etc.), 
je veux m’en débarrasser, j’arrête de les exercer, elève-les moi ».

Demandez à Jésus de vous libérer des liens occultes
Suite à vos demandes de services occultes, vous pouvez être captif(-ve) de liens. 

« Seigneur Jésus je te demande de couper tous les liens occultes provoqués par mes demandes 
auprès de… » (et là vous pouvez avoir préparé votre petite liste si besoin). Si ces impacts 
occultes ont provoqué chez moi des portes ouvertes par lesquels les esprits mauvais peuvent 
agir, viens fermer ces portes ».

Il est important aussi d’examiner la nécessité de s’éloigner de certaines personnes 
toxiques, ou du moins de rester très vigilant, de sorte à ne pas retomber…

Demandez à l’Esprit Saint de guérir les blessures
Il se peut qu’un parcours dans l’occulte ait provoqué chez vous des blessures du 

psychisme et de l’âme, des déformations (hypersensibilité)… « Esprit Saint, je te 
demande de me visiter pour commencer à cicatriser ces blessures, et de m’enseigner 
intérieurement pour que je puisse te les présenter… »

Prenez	un	engagement	de	conversion

Renoncez à tout occultisme
Il faut prendre ouvertement un engagement ferme de renonciation à tout 

occultisme. Vous formulez cela à votre manière : « Seigneur, je m’engage, à partir de 
maintenant, à ne plus demander tel ou tel service occulte, à ne plus exercer tel pouvoir… »

Il faut aussi arrêter de fréquenter les temples bouddhistes, les stages ésotériques, 
arrêter de recevoir des initiations occultes/énergétique, de pratiquer soi-même les 
rituels appris, d’utiliser son pendule, ses cartes de tarot, son OuiJa, ses baguettes de 
sourcier …

Faites le grand ménage
◦ Jetez les objets que vous possédez à la maison en rapport avec l’occulte 

(pendule, jeu de tarots divinatoire, talismans, livres…) Débarrassez-vous des 
documents de stages d’initiation à telle ou telle thérapie, si vous en avez fait…
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◦ Changez le décor dans votre maison : enlevez les statues de Boudha, les 
représentations ésotériques; remplacez-les par de discrets symboles chrétiens : 
crucifix, icône de la Vierge…

◦ Renoncez à fréquenter les personnes qui sont restées dans l’occulte et ce dès que 
vous entrez dans la démarche de libération. Manifestez-leur cependant bonté 
et respect. Mais un changement total au niveau des relations sociales est 
nécessaire. 

◦ Si votre travail a des liens avec l’occulte ou qu’il entretient chez vous l’orgueil, les 
perceptions médiumniques ou autres perceptions occultes : energéticien, 
tarologue, reiki … alors il faut cesser ce travail, fermer son cabinet, arrêter de 
recevoir des clients et trouver un autre moyen de gagner sa vie … Changer de 
travail est un acte de repentance. Si on le vit comme tel, cela prend un sens 
profond car on le fait pour le Seigneur. On peut avoir un travail vraiment 
tourné vers les autres qui ne nécessite pas l’exercice de pouvoirs occultes. 
Certaines personnes n’ont jamais pu trouver la délivrance parce qu’elles n’ont 
pas voulu franchir ce pas… coûteux mais décisif.

Mettez en place un combat spirituel
Vous trouverez toutes les indications dans le livret « Commencer un combat 

spirituel »

Participez à une cellule d’Église
Ne restez pas seul(e). Un chrétien seul est en danger. Reprenez contact avec votre 

paroisse, participez à la messe dominicale, ou au culte.

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio5_combat_spirituel/rio_05_combat_spirituel.pdf
http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio5_combat_spirituel/rio_05_combat_spirituel.pdf
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Avancez	!
Mieux vaut avancer que de rester bloqué. C’est le sens de la proposition de ce 

petit livret. J’ai fréquemment des confidences de personnes qui ne savent pas où 
s’adresser, ou qui s’adressent aux mauvaises personnes, ou qui sont refroidies par un 
accueil qui n’a pas correspondu à leur attente.

Encore une fois, l’idéal est de prendre contact avec le service de l’exorcisme de 
votre diocèse. Vous y trouverez des personnes à votre écoute. Vous pourrez aussi 
rencontrer le prêtre exorciste, et avancer sur un chemin de libération. Si vous n’avez 
pas cette possibilité, pour diverses raisons qui vous regardent, j’ai proposé dans ce 
livret des balises pour une démarche personnelle de prière. 

Si cela peut vous aider de faire cette démarche entouré(e) de quelques amis, 
pourvu qu’ils soient au même diapason, faites-le ainsi. Comme dit l’apôtre Jacques : 
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris » (Jc 5, 163). 

Le chemin de libération peut être long lorsqu’on a « trempé » fortement dans 
l’occulte et dans l’énergétique. Il s’agit aussi de se défaire d’une façon de vivre sa vie 
au « ressenti », et de renoncer à tout ce que les pouvoirs paranormaux peuvent avoir 
de gratifiant. Voyez à ce sujet le livret : «  Paranormal, le jeu de la peur et de la 
séduction ».

Vous avez remarqué combien l’engagement de conversion est exigeant. Il engage 
notre être en entier et pas à moitié. Il faut renoncer à tout ce qui est en lien avec 
l’occulte au niveau spirituel, social, professionnel… C’est son coeur tout entier qu’il 
faut tourner en confiance vers celui du Seigneur. Cela demande de la cohérence. On 
ne peut pas demander au Seigneur d’unifier notre vie et être incohérents... 

Oui, plutôt que de « faire du sur place », il y a matière à avancer. Prenez-vous en 
main, faites des démarches, et n’hésitez pas à vous faire aider.

Bonne route !

3 Pour autant, je n’encourage pas la création de cellules de délivrance parallèles; ces cellules 
existent déjà dans les services diocésains de l’exorcisme, ou dans certaines paroisses ou 
communautés.

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio18_paranormal_js/rio_18_paranormal_jps.pdf
http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio18_paranormal_js/rio_18_paranormal_jps.pdf
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ANNEXE : le danger des exorcistes 
free lance

Il n’est pas rare que soient présentes dans un département une ou plusieurs 
personnes qui se réclament d’une activité de délivrance inspirée par l’abbé Julio. De 
nombreux sites internet font également des propositions d'exorcismes, mêlant 
ésotérisme, supercherie, occultisme, christianisme, demande d'argent... Ayant parfois 
les aspects extérieurs d'une église chrétienne, les prélats guérisseurs, évêques dont la 
filiation est soigneusement exposée, jouent fréquemment sur l'amalgame avec 
l’Église catholique romaine. Or dans l'église catholique romaine, les exorcismes 
sont gratuits, si besoin était de le rappeler.

D'autres utilisent les outils publicitaires en ligne pour se faire connaître, aidés en 
cela par l'achat de bons emplacements dans les moteurs de recherche, et sortent dans 
les premières positions lorsque l'on tape « exorcisme »... Un rapide coup d'oeil sur 
leurs pages de liens (dis-moi qui sont tes amis et je te dirais qui tu es... ), ainsi qu'une 
visite à ce qui est vendu dans leur boutique permettent souvent de se rendre compte 
de leur véritable nature. C’est parti !

Monseigneur Albéric    https://www.exorciste-guerisseur.com

Mgr Georges de Saint Hirst, qui dit faire plus de 1000 exorcismes par an, s’il 
vous plaît… et qu’on peut voir à l’oeuvre au Prieuré Saint Jean (vidéo 12 mn). Il est à 
la tête de l’« Ordre apostolique de Saint Jean » (OASJ), qui s'adonne à l'ésotérisme…

https://www.exorciste-guerisseur.com
https://www.youtube.com/watch?v=kzBt413zYAg
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L’abbé Éric à La Chapelle Saint Expedit & Saint Padre Pio à Grasse… qui filme 
certains exorcismes

La Mission Sainte Anne à Poissy, avec Monseigneur Marcel BERNE - Evêque 
d'Ile de France, Filiation de l'Abbé Julio

Mgr Laurent Bernard, s’exprime sur Devil Inside, vidéo 5 
mn, et propose des stages de formation pour devenir exorciste; il est l’auteur du 
Grand livre de l’Exorcisme.

Mgr René Brandt, présumé encore dans le département 49, mais très discret sur 
internet

La révérende Mère Isabelle (44 Saint Herblain) propose de son côté des 
« dégagements » de personnes et de lieux…

D’autres femmes : 
+ La Révérende Mère Ida https://www.desenvoutement-exorcisme.com. 

http://www.chapelle-saint-expedit-et-saint-padre-pio.fr/exorcisme.html
https://www.youtube.com/watch?v=XVUzusq9fms
https://www.youtube.com/watch?v=XVUzusq9fms
https://www.mariage-bapteme-pour-tous.com/purifications
https://youtu.be/8FtyX_pjPNA
https://youtu.be/8FtyX_pjPNA
http://sanseglise.reseauk.info/eveque-exorciste.html
http://www.destineedivine.com/deacutegagement-dun-lieu.html
https://www.desenvoutement-exorcisme.com
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+ Florence (Mère Élyse) Polyte, auteure de  « Femme d'église » histoire d'une 
Exorciste

La Mission Sainte Marie-Madeleine, propose ses services sur le site https://
pretre-exorciste.fr

Jean-Louis Raphaël Magnétiseur, prêtre exorciste, Villiers Charlemagne (53, 
Préaux)

Mgr Jean Clément - Exorciste en France (région parisienne)

L’Église catholique Traditionnelle propose l’exorcisme de contre-envoûtement 
triangulaire, arme absolue du prêtre exorciste. La page d’explications mérite le 
détour…

Sur le site exorcisme.fr, l’exorcisme spirituel et religieux est proposé comme : 
une conjuration pour augmenter votre capital-chance ! No comment.

Pierre Dulong, exorciste bien connu et maire de sa commune… Ses locaux sont 
abondamment pourvus de statues de saints (on n’est jamais trop prudent…)

https://pretre-exorciste.fr
https://pretre-exorciste.fr
https://www.france-exorcisme.fr
http://exorcisme-sacre.com/exorcisme/exorcisme-triangulaire.html
http://exorcisme-sacre.com/exorcisme/exorcisme-triangulaire.html
http://exorcisme.fr
http://www.la-chance.fr
https://www.sudouest.fr/2013/08/28/pierre-dulong-maire-exorciste-1152167-2457.php
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Mgr Schaffner, prêtre exorciste gallican (cette vidéo de 10 mn est un bel exemple 
de rituel libre parallèle… au secours !)

Le Révérend Père Louet, exorciste et magnétiseur à Narbonne… règlement de 
préférence sur Paypal…

La Mission Saint Antoine de Padoue dans la Vienne propose aussi l’exorcisme…

Je mentionne aussi le business engendré par les pèlerinages sur la tombe des 
exorcistes et/ou des séminaires de délivrance…

J’ai omis de présenter quelques sites peu recommandables; et il faudrait plusieurs 
pages pour faire le tour… Notez bien que ces liens internet sont forcément volatiles, 
et qu’ils seront obsolètes au bout d’un certain temps dans ce livret… 

Il ne s’agit pas de condamner. Dieu écoute toute prière. Je connais des personnes 
qui ont été libérées par ces exorcistes parallèles. Mais si j’en crois la majorité des 
courriers et confidences, c’est dangereux de se mettre entre les mains d’électrons 
libres dont les propositions d'exorcismes mêlent, comme je l’ai écrit plus haut, 
ésotérisme, supercherie, occultisme, christianisme, demande d'argent...

Document pour mieux comprendre
* Délivre-nous du mal, Soeur Chantal-Marie Sorlin, Nouvelles de Gamaliel 21, n° 24, Juillet 2015.

Cette page a été prélevée du livret « Qui est l’abbé Julio ? »

https://www.youtube.com/watch?v=LjpK4ilN04Y
https://sites.google.com/site/interexorciste/
https://www.saint-antoine-de-padoue.com
https://www.patriziacattaneo.com/home.html
https://www.patriziacattaneo.com/home.html
http://occultismedanger.free.fr/104_julio/104_1_nouvelles_gamaliel_24.pdf
http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio11_abbe_julio/rio_11_abbe_julio.pdf
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