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Ah bon ? Et pourquoi donc ?
Si vous avez cette réaction à la lecture du titre de ce livret, c’est qu’il pourrait 

vous être utile … 

Beaucoup répugnent à regarder de trop près toutes les réalités en rapport avec 
l’occultisme, ainsi que leurs conséquences, et préfèrent rester assis entre deux 
chaises. On en revient ainsi aux ritournelles habituelles :

▪ On ne va tout de même pas laisser un enfant souffrir si on peut le soulager
▪ Il y a plein de gens qui m’ont dit être très contents des résultats
▪ De toutes façons, ça ne peut pas lui faire de mal
▪ Dans ma famille, ces personnes-là nous ont beaucoup aidé
▪ Ce sont de bons chrétiens, ils disent de faire des prières et ont une statue de la Vierge
▪ Etc.

Ce n’est pas avec ce genre de ritournelle qu’on y verra plus clair. Depuis plus de 
40 ans, dont 12 ans en tant qu’exorciste diocésain, je ne cesse de mettre en garde 
contre le recours aux pratiques occultes. J’ai publié un certain nombre de livrets 
d’analyse à ce sujet. Vous pouvez les télécharger gratuitement.

Mon ministère suppose un très grand nombre d’heures d’écoute. Et l’on y perçoit 
bien le retentissement des compromissions occultes sur l’ensemble d’une famille, y 
compris sur plusieurs générations.

Dans ce livret, je voudrais aborder brièvement l’importance du rôle des parents 
pour connaître comment préserver leurs enfants de l’occulte, et pour leur proposer 
une libération s’ils ont été impactés d’une façon ou d’une autre.

Même si mes propos vous semblent quelque peu « rabat-joie », je les tiens pour 
éviter un certain nombre de drames dont j’ai été l’auditeur quand on est venu me les 
raconter. J’allais écrire : auditeur impuissant… Mais non ! Il y a toujours une 
libération à attendre lorsqu’on se décide de s’adresser à Jésus.

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

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

1 Si besoin, contactez votre exorciste diocésain. Je n’ai mission que pour 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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Le joueur de flûte, de Hamelin
L’image de couverture du livret provient d’un conte. Alors que la ville de Hamelin était envahie par les rats et 
que les habitants mouraient de faim, un joueur de flûte inconnu arriva dans la ville et se présenta comme un 
dératiseur. Le maire de Hamelin promit au joueur de flûte une prime de mille écus pour débarrasser la commune 
des rats qui l'infestaient. L'homme prit sa flûte et, par sa musique, attira les rats qui le suivirent jusqu'à la Weser, 
la rivière qui arrose la ville, où ils se noyèrent. Bien que la ville fût ainsi libérée des rongeurs, les habitants 
revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte, le chassant à coups de pierres.
Il quitta le pays, mais revint quelques semaines plus tard. Lors d'une nuit paisible, il joua de nouveau de sa flûte, 
attirant cette fois les enfants de Hamelin. Cent trente garçons et filles le suivirent hors de la ville jusqu'à une 
grotte qui se referma derrière eux. Selon certaines versions, le joueur de flûte aurait emmené les enfants de 
Hamelin eux aussi à la rivière, ou au sommet d'une montagne. Les parents, eux, ne les revirent plus jamais.
Les premières mentions de cette histoire semblent remonter à un vitrail placé dans l’église de Hamelin 
(Allemagne) aux environs de 1300.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin
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On m’a pendulée pendant ma grossesse

Est-ce que ce sera un garçon ou une fille ? Bien souvent, les parents savent à 
l’avance, grâce aux échographies. Toutefois, lors de l’échographie « fille ou garçon », 
la mère peut choisir de ne rien savoir à propos du genre de son bambin. Dans ce cas, 
il faudrait que le spécialiste en soit informé d’avance pour ne pas le dévoiler et 
gâcher la surprise.

Mais il peut se trouver, au cours de réunions familiales, qu’un membre de la 
famille ait l’habitude de manier le pendule (voir le chapitre sur le pendule dans le livret sur 

la divination) et offre ses services à la maman pendant la grossesse… Bien sûr, certains 
le font pour s’amuser, mais d’autres ont de réelles capacités divinatoires qui font 
appel aux « esprits »…

Une pratique courante liée à ces « prédictions familiales » consiste en ce qu’un 
membre de la famille utilise l’alliance de son mariage comme pendule pour prédire 
de quel sexe sera l’enfant à naître dans le couple dont il examine la situation. Même 
si l’objet utilisé (une alliance) n’est à la base pas occulte en soi, l’utilisation qui en est 
faite, les paroles parfois prononcées à voix basse pour invoquer des esprits et obtenir 
une réponse, font que ce genre de pratique est à risque d’ouverture de portes au 
niveau occulte. 

Il m’est arrivé plusieurs fois d’avoir ce type de confidence, lorsque je cherchais à 
savoir si c’était l’habitude dans la famille d’aller chez les guérisseurs. La personne 
me disait brusquement : « maman m’a toujours dit qu’elle s’était fait penduler pendant sa 
grossesse »… Ou encore : « L’oncle « Z » se débrouillait toujours pour penduler les ventres 
en grossesse dans la famille »…

Premier contact avec l’occulte (la divination). Peut-il avoir des conséquences ? Ce 
n’est pas impossible… Car l’acte divinatoire occulte2 retentit spirituellement sur la 
personne qui l’a demandé ou à qui il a été imposé. S’il s’agit d’une maman enceinte 
et qu’on cherche la connaissance du sexe du bébé, cela peut retentir aussi sur l’enfant 
à naître…

Témoignage : « Au détour d’une conversation, cette personne me raconte qu’il y a six ans, au 
cours d’une retraite en silence, elle a eu la perception « d’être réveillée et tirée par les pieds ». Elle dit :  « il 
m’arrive environ cinq fois par an des petites choses comme ça ». Elle cite en désordre la perception de deux 

2 Occulte, c’est-à-dire qui ne soit pas charlatanesque, mais qui soit pratiqué avec conscience d’un 
véritable « pouvoir ». L’efficacité vient des esprits ténébreux appelés pour l’acte divinatoire.

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio9_divination/rio_09_divination.pdf
http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio9_divination/rio_09_divination.pdf


N'EMMENEZ PAS VOS ENFANTS... 5 Coll. La Ronde Infernale de l'Occultisme

mains qui la tiennent aux épaules au lit,  des ongles fourchus qui s’enfoncent dans sa chair, son drap 
de dessous au niveau de la tête tiré brusquement… Donc la perception de phénomènes paranormaux 
en rapport avec son corps. J’essaie de lui faire comprendre qu’il y a très probablement une porte 
ouverte vers l’occulte. 

Et c’est là qu’elle me parle de son arrière-grand-mère maternelle qui maniait le pendule pour 
trouver de l’eau, et aussi au-dessus des ventres en grossesse (pour connaître le sexe de l’enfant), 
dont très probablement celui de sa maman. Ce pourrait être la porte ouverte que nous cherchions : à 
savoir une atteinte occulte divinatoire intra-utérine, dont j’ai rencontré d’autres cas. Manier le 
pendule dans une perspective divinatoire sur le ventre d’une maman enceinte appelle les esprits… 
qui se manifestent ensuite dans la vie de l’enfant, et souvent longtemps après. Ce n’est pas toujours 
comme cela, mais il faut savoir que cela arrive. »

Le pendule n’est pas un  jouet. C’est un objet à connotation occulte. On s’en sert 
avec le désir de trouver des réponses à des questions. Sans se rendre compte qu’on 
s’adresse aux esprits par derrière le voile… Encore une fois les conséquences 
peuvent être délétères et dramatiques.

Témoignage : « Alors que nous étions élevés dans une culture 
chrétienne et pratiquante, nous tous, 4 enfants et cousins avons reçu d’un oncle des séances de 
pendule, soi-disant pour nous calmer ou enlever des petits bobos de l’enfance. Cet oncle rentrait 
dans une violence inouïe auprès de son fils aîné quand celui-ci était petit. Violence qui aurait été 
punie de nos jours.

En grandissant, il s’est passé un enchaînement anormalement élevés de drames, et de la 
violence inouïe au milieu de cette maison : le fils de l’oncle est devenu malade psychique et a 
disparu depuis 15 ans, sans qu’on puisse retrouver sa trace. La fille n’a jamais pu avoir d’enfants et 
l’adoption n’a jamais pu être réalisée. Le mariage s’est terminé par un divorce dans une douleur 
inexprimable. Retournant vivre chez sa mère, l’ambiance domestique délétère n’aide en rien une 
guérison spirituelle qui s’avère nécessaire. Beaucoup d’agressivité et d’incompréhension sont le 
résultat de liens maléficiés qui ne sont toujours pas purifiés.

Les deux aînés des cousins se sont tournés vers l’occultisme et ont touché au pendule et à 
bien d’autres choses. L’un est malade psychique à vie, l’autre, heureusement a été rattrapé par le 
Seigneur. Mais il a fallu 3 années de purification auprès du service d’exorcisme du diocèse, et un 
cheminement  spirituel authentique très persévérant pour pouvoir être « libéré » et retrouver un 
chemin de vie restauré. »

Écoutez ce que dit cette personne, Marie-Laure Ainoux, qui a pratiqué le pendule, dans cette 
émission : L’Église interdirait-elle d’aller voir une voyante ? (Durée 50 mn).

https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/07-04-2021/
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Je les ai fait toucher pour les dents, les verrues, 
l’eczéma…

La conjuration des douleurs liées aux brûlures, au zona, à l’eczéma, à la sortie des 
dents, est le plus souvent une action magique avec des formules appropriées (se 
reporter au livret La conjuration magique des maladies).

Temoignage : « L'eczéma de François s'était bien apaisé et avait même disparu... avant 
de réapparaître en fin de semaine dernière. Il se démange de plus en plus et particulièrement 
la tête, il se frotte contre nous et se frotte la nuit contre son lange... Nous voyons le dermato 
mardi après-midi.

Nous sommes allés ce dimanche voir des sœurs de ma maman. L'une d'elle arrête le feu. 
Elles m'ont toutes fait les éloges de ce que pouvaient faire ces méthodes, puis ma tante m'a 
demandé si elle pouvait le faire sur François.

Je m'y suis opposée sans arguer davantage d'explications, et mon refus les a surprises. »
C’était précisément l’attitude juste. N’acceptez jamais qu’on fasse sur vos 

enfants des choses pour lesquelles il n’y a aucune explication rationnelle, à plus 
forte raison scientifique. Même si l’on vous en dit beaucoup de bien. 

AVEZ-VOUS RÉFLÉCHI À CES QUESTIONS ? 
◦ Que se passe-t-il concrètement lorsque l’on confie son enfant à un magnétiseur ou à un 

guérisseur ?
◦ Pourquoi, apparemment, cela marche ? L’enfant se met à dormir, mange mieux, n’a plus 

d’eczéma, etc ?
◦ En quoi est-ce dangereux ? Les parents sont en général très contents du résultat.
◦ En quoi, ce guérisseur si gentil et humain, parfois chrétien, peut-il nuire à l’enfant ? 
◦ Que doivent faire les parents qui ont confié leur enfant à ces personnes quand elles ont pris 

conscience que ce n’est pas bon pour lui, malgré les apparences ?
◦ Les troubles qui étaient soulagés vont-ils revenir comme avant ?
◦ Pourquoi ne pas en rester-là ? Ce n’est peut-être pas si grave ?

 POUR VOUS AIDER, REPORTEZ-VOUS AUX LIVRETS PROPOSÉS À LA FIN

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio1_conjuration/rio_01_conjuration.pdf
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Quand les parents ne réfléchissent pas, l’atterrissage est parfois très long et 
douloureux pour les enfants à l’âge adulte…

Temoignage : «  Plus ça va, et plus je pense à tout ce que j’ai vécu et tous les toucheurs 
et autres voyants que mes parents et grand parents m’ont emmenée voir, le don d’ôter le feu 
qu’avait ma grand-mère depuis décédée, les objets « possédés » de-ci de-là qu’il fallait 
nettoyer de tout mal… etc. J’aimerais vraiment en discuter avec vous et peut-être refermer ce 
cercle qui finalement m’empêche d’avancer et a aussi des répercussions sur les membres de 
ma famille ». 

Au cours de la rencontre, elle dira : « j’ai été élevée chez les toucheurs » ; ou encore : 
« j’en suis imbibée comme un boudoir dans une coupe de champagne ». Le fait d’avoir 
« trempé » très longuement dans la pensée magique fait qu’elle demeure blessée, 
ayant constamment peur ou bien de récolter le malheur, ou bien encore de le 
rayonner autour d’elle. Elle prend une posture de victime, et de ce fait, elle dit : « je 
m’auto consume ». Cette peur l’amène à des interprétations erronées…

Je connais un sanctuaire marial qui comporte une boutique assez conséquente où 
l’on vend des objets religieux et des livres. On y vient de trois départements à la 
ronde. Son recteur m’a raconté la surprise qu’il avait eue peu après sa nomination, il 
y a près de trente ans. De nombreuses personnes3, souvent jeunes parents, y 
passaient en demandant à acheter « un collier pour les dents ». La seule explication 
qu’ils donnaient : « C’était efficace pour que les enfants ne pleurent pas au moment 
de sortir les dents ». Superstition ? Sûrement. Mais aussi, après recherche, trace de la 
présence d’une personne au service de la boutique qui avait le pouvoir de conjurer. 
À son départ, d’autres avaient mis au point ce stratagème (lucratif) du « collier pour 
les dents »…

Et aujourd’hui ? Les colliers pour les dents sont souvent composés de pierres aux 
vertus soient disant « guérisseuses ». Il est à noter que faire porter des pierres de ce 
genre aux enfants n’est pas anodin. Souvent l’achat de ces pierres est assorti de 
recommandations pour les purifier régulièrement en les mettant dans l’eau salée ou 
en les exposant à la pleine lune… Certaines personnes énergéticiennes vendent aussi 
des pierres chargées par des intentions particulières (pour la guérison, la 
libération…). Attention donc à l’utilisation de ces objets et aux rituels 
éventuellement associés. 

3 Plusieurs par semaine. Il a fallu 10 ans pour éteindre la demande à force d’explications et de 
feuillets dissuasifs.
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En fait, je m’aperçois que j’ai remplacé le médecin par 
le magnétiseur

Temoignage : « Quand j'étais petit, ma mère m'emmenait régulièrement voir un 
guérisseur très connu dans la région. Puis, en grandissant, je suis devenu chrétien, et comme 
cela me dérangeait, je me suis mis à prier avant d'y aller pour que Dieu me garde. Depuis 
cela, tout ce qu'il a essayé de faire sur moi n’a plus fonctionné, et lui ne parvenait pas à 
comprendre pourquoi. Je précise pourtant que ce magnétiseur se disait croyant et avait un 
tableau de Jésus et de la Sainte Vierge chez lui. »

La magie blanche, qui se dissimule derrière des symboles religieux et 
bienfaiteurs, est toujours de la magie (voir le livret Magie, quelle différence avec la prière ?). 
Je suis heureux pour cet homme, qui a pu sortir d’un tel danger d’enfermement. Ce 
n’est pas toujours le cas malheureusement. Et avec le recul du temps, et surtout en 
pratiquant la relecture des difficultés rencontrées sur une période longue, on peut 
comprendre que leur accumulation provient de portes qu’on a ouvertes longuement 
vers des pratiques irrationnelles, magiques, occultes, faisant appel à des forces 
obscures non identifiées.

Il existe des familles où le recours aux pratiques occultes est tellement ancré que 
cela devient la « culture » de la famille, la façon de se soigner, où le médecin est 
relégué à la place de roue de secours ou de feux de détresse… là où le magnétiseur 
s’avère en échec. Mais le moins souvent possible, de grâce !

Temoignage : « Cette dame vit avec ses deux enfants (qui ont autour de 40 ans), en 
absence de son mari décédé alors qu’il était jeune. Ils ont tous trois émargé au magnétisme 
guérisseur pendant 22 ans, coachés par un magnétiseur devenu comme un ami de la famille, 
« conseiller spécial » remplaçant à la fois le médecin, le psychologue et les services sociaux (la 

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio3_magie_priere/rio_03_magie_priere.pdf
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banque aussi, s’il avait pu) ! J’ai donc dû faire tout un chemin avec eux pour les sortir de 
cette longue emprise. Malheureusement, cette dame continue à être enfermée dans un 
système de pensée magique, cadenassée dans sa lecture diabolisante de tous ses ennuis de 
santé, de ses perceptions hypersensibles… à ce point que c’en est même comique. Les dégâts, à 
ce niveau-là, sont maintenant irréversibles ».

Mais aujourd’hui, le magnétiseur ou le médium se masquent derrière 
l’énergéticien, le praticien reiki (voir https://sosdiscernement.org/r/reiki/), le kinésiologue 
(voir https://sosdiscernement.org/la-kinesiologie/). Il faut vivre avec son temps ! Les 
problèmes n’en seront que plus difficiles, dans la mesure où la pratique 
s’accompagne d’un lavage de cerveau pour mettre en place le paradigme nouvel âge 
(voir https://sosdiscernement.org/nouvel-age/). Il n’est pas rare de voir des parents ayant 
fait intervenir sur leurs enfants ce type de praticiens. Une amie me parle d’une 
enfant de 2 ans pour qui les conséquences ont été très graves; et pour d'autres cas, 
une ouverture évidente de ces enfants à l'occulte…

https://sosdiscernement.org/r/reiki/
https://sosdiscernement.org/la-kinesiologie/
https://sosdiscernement.org/nouvel-age/
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Il y a des propositions de méditation à l’école

Temoignage : « Par choix, nous scolarisons nos enfants dans un établissement privé 
catholique de notre diocèse. Nous ne sommes pas toujours au courant des activités organisées 
au sein de l'établissement mais nous faisons confiance. Jusqu'au jour où nous découvrons que 
nos enfants pratiquent le yoga, répètent régulièrement les positions les plus familières, et en 
particulier la Pranamasana (la posture de la prière). Ils saluent également les images de 
Shiva, Ganesh... 

Conscients des enjeux spirituels qui se cachent derrière le yoga, nous alertons le directeur. 
Il est très vexé que nous remettions en cause les choix des intervenants extérieurs et de notre 
manque de confiance au projet pédagogique de l'établissement. Il nous explique que nous 
avons de la chance d'avoir des enfants calmes et que le yoga permet aux maîtresses 
d'apprendre aux élèves des postures relaxantes et calmantes. Et pour ce qui est des dieux, 
nous sommes dans l'ordre de la culture générale et de l'ouverture au monde. Nous apprenons 
que d'autres parents, également choqués par la pratique du yoga imposée à leurs enfants à 
leur insu, rencontreront également le chef d'établissement. »

Cette réalité est plus fréquente qu’il n’y paraît, ici ou là. 
◦ Il peut s’agir de séances de sophrologie avant les examens (voir le livret 

Sophrologie), 
◦ de l’utilisation de l’ennéagramme et de ses dérivés pour faire un bilan en vue 

d’une orientation (voir le livret sur le Centre de gravité professionnelle), 
◦ de méditation de pleine conscience proposée aux enfants (voir le livret Calme et 

attentif comme une grenouille)… 

https://sosdiscernement.org/e-books/sosd_10_sophrologie.pdf
https://sosdiscernement.org/e-books/sosd_02bis_centre_gravite_professionnel.pdf
https://sosdiscernement.org/e-books/sosd_04_grenouille.pdf
https://sosdiscernement.org/e-books/sosd_04_grenouille.pdf
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La peau de banane des premières initiations

S’il n’y avait pas eu la Covid qui a obligé à fermer le musée, on aurait pu 
proposer à ma fille de visiter une exposition sur les sorcières

On connaît Harry Potter, une saga chargée de faire passer sous un habillage de 
magie pour enfants les grandes clés ésotériques (voir Franc parler sur Harry Potter, de Mona 

Mikaël).  
Mais il y a périodiquement des manifestations culturelles dans nos villes et nos 

centres communaux qui sont de même nature. Voyez par exemple Magies et 
sorcellerie, une exposition et conférences Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse : 
ouverte aux enfants, avec 10 pages de références bibliographiques spécifiques pour 
eux, dont un livre attractif sur le vaudou en page 4 ! (Voir Le culte vaudou, ses pratiques et 

ses conséquences). On y trouve aussi des tables tournantes, des cabinets de sorciers, des 
amulettes, des talismans de toutes sortes… un parcours sonore d'auto-hypnose :

« Guidés par la voix de Marie-Lisel, sorcière contemporaine et praticienne de l'auto-hypnose, les visiteurs 
iront à la découverte de leur magie intérieure, à travers un parcours sonore d'auto-hypnose. Une création sonore 
d'ambiance jouant sur les rythmiques et les envoûtements les aidera à se mettre en condition. Cette “sorqueer”, 
comme elle se définit elle-même, les invitera à se projeter sur les particularités de certains objets présentés et sur 
les mémoires collectives qui y sont associées. Le visiteur puisera ensuite au fond de lui ses propres perceptions. 
Une expérience atypique et inédite… » 

L'exposition se termine avec les magiciens contemporains comme Corine 
Sombrun, formée à la transe par des chamanes de Mongolie, mais aussi un sourcier, 
un coupeur de feu, qui viennent évoquer leurs pratiques…

Le tour des châteaux hantés pour s’amuser…
Dans une famille, il arrive quelquefois que les enfants poussent les parents… 
Témoignage. « Cette femme déjà âgée se plaint d’une vie marquée par la poisse et des 

échecs permanents. Au cours d’un dialogue de quelques minutes, la cause n’est pas très 
difficile à trouver : sa maman et sa tante étaient toutes les deux engagées dans la divination 
(Voir les livrets Divination et Spiritisme). Sa tante faisait souvent du spiritisme : sa main se 
promenait sur l’alphabet à grande vitesse, désignant ainsi les lettres, puis les mots, pour 
former les phrases… et dit-elle, elle l’a fait pour moi. Sa mère tirait les cartes pour tout le 
monde… et s’il faut ajouter encore, son fils avait des dons spirites assez spectaculaires, ce qui 
a fragilisé son psychisme, puis l’a mené au suicide… Elle-même est allée voir des rebouteux et 
des magnétiseurs de façon immodérée : on peut évaluer entre 50 et 100 contacts, car elle 
faisait de la tension à l’époque, et ne voulait pas prendre de médicament (chaque fois que la 
tension montait trop, elle allait voir le magnétiseur…) 

Que croyez vous que sa fille lui ait proposé récemment ? Faire le tour des châteaux hantés 
en Irlande et en France ! Elle me raconte nombre de phénomènes paranormaux qui ont 

https://sosdiscernement.org/alpha/H/harry_potter/franc_parler.pdf
https://www.museum.toulouse.fr/magies-sorcelleries
https://www.museum.toulouse.fr/magies-sorcelleries
http://www.museum.toulouse.fr/documents/10180/19408898/MAGIES+SORCELLERIES_EXPO.pdf/aff4adca-1f85-41bc-9b8d-324e6549a4e1
https://sosdiscernement.org/le-culte-vaudou/
https://sosdiscernement.org/le-culte-vaudou/
http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio9_divination/rio_09_divination.pdf
http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio10_spiritisme/rio_10_spiritisme.pdf
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marqué les séjours. Le point de départ était un désir de s’amuser, sa fille lui disant : « maman 
on va s’amuser, voir tous les vieux châteaux »… » 

Ça ne s’invente pas. J’ai tenté de lui expliquer qu’on ne s’amusait jamais avec le 
diable (voir le livret Diablement vôtre…)… Quelle inconscience !

Ceci dit, il suffit de passer à la Fnac, rayon spiritualité…

Voilà ce qu’on entend aujourd’hui par « spiritualité »…

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio13_diablement_votre/rio_13_diablement_votre.pdf
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L’attraction vers l’occulte à partir d’impacts familiaux

Réflexion d’une mère de famille
« On dirait que dès qu’un parent a eu dans sa vie une activité occulte, cela « contamine » 

les gens autour de lui notamment les enfants, à travers des liens de transmission familiale. 
Un poison semble déjà être inoculé, mais il restera assez silencieux.

Des perceptions se développent alors dans l’enfance. Des perceptions de type 
médiumnique. On pourrait d’autant plus croire que cela est « un don » avec lequel on est né. 
Il semble bien qu’il n’en soit rien. C’est que la contamination occulte a déjà eu lieu dans la 
plus tendre enfance.

Mais s’il se passe cela dans leur enfance,  j’ai l’impression que ces personnes 
finissent toujours par avoir elles-mêmes ensuite des pratiques occultes. Je l’ai 
remarqué aussi autour de moi. Par exemple beaucoup de personnes, médiums depuis 
l’enfance, ayant des parents pratiquant ou ayant pratiqué l’occulte, se mettent au reiki à l’âge 
adulte ou magnétisent. Elles pensent naturellement être nées avec des dons puisqu’elles n’ont 
connu que cela !

La transmission de ces liens me paraît donc particulièrement sournoise dès la petite 
enfance… C’est vraiment une toile d’araignée de liens qui se tisse dans l’ombre et sans le 
consentement des personnes : les enfants ne sont pas consentants à pratiquer quoi que ce soit. 
Ils subissent. Ils sont comme immergés dans un bain occulte. Peut-être que la sensibilité 
émotionnelle et affective naturelle des enfants les rend plus « réceptifs » à ces choses, à un âge 
où ils ne peuvent pas encore décider eux-même de pratiquer.

En tout cas ce fait m’interroge et j’ai vu beaucoup de personne comme ça autour de moi. 
Elles finissent toutes par pratiquer elles aussi, une fois adulte, à un degré ou un 
autre… Comme si la graine de poison de l’occulte plantée en eux dans l’enfance 
finissait par germer et les emmener sur la mauvaise route… Et ce qui est 
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particulièrement vicieux dans ce processus, c’est que les personnes vont naturellement penser 
qu’elles ont des dons de naissance… Voire que Dieu les a créées ainsi…. Il arrive que les 
parents le disent « Tu as hérité de mon propre don de naissance… ». Leur vie devient alors 
une sorte de détermination et on voit bien que la place pour l’individu et sa liberté sont 
réduits dès le départ. Il s’agit de s’inscrire dans une lignée de « dons de naissance » (soit 
disant), de répéter cela de générations en générations… De transmettre ce poison.

L’emprise et l’esclavage des esprits ténébreux a juste commencé bien avant qu’elles n’en 
aient conscience… C’est particulièrement pervers comme processus. L’aveuglement et 
l’emprise commence au berceau… Sur quoi les esprits s’accrochent-ils à un si jeune âge? La 
sensibilité émotionnelle et affective des enfants? Leur imagination? Leurs sens très en éveil ? 
Leur altruisme? Leur désir d’exister et devenir une personne à part entière?

Il me semble que cela peut expliquer comment, dans une famille, lorsqu’une personne a 
des problèmes avec l’occulte, cela affecte tout son entourage et particulièrement les plus 
petits : les enfants… C’est comme une tache d’encre sur du papier buvard, ça imprègne et ça 
se répand en profondeur et en surface… Lentement mais sûrement… »

Liens occultes et portes ouvertes
Après la lecture de ce témoignage, je dirais personnellement que la 

compromission d’un adulte vers l’occulte provoque en lui une « porte ouverte » par 
laquelle les esprits vont pouvoir le parasiter, mais aussi le mener plus loin vers 
l’occulte. Tant qu’il n’a pas renoncé à cette compromission (en demandant pardon à 
Dieu et en arrêtant toute pratique), les esprits considèrent qu’ils sont chez eux chez 
lui. Mais ici le « chez lui » signifie « lui et sa descendance », c’est-à-dire ses enfants. 

Les liens de transmission familiale, le « squatt » par les esprits ténébreux, est dû à 
une porte ouverte. Cette porte a été ouverte par un acte personnel. Cela suppose, 
pour qu’elle soit refermée, un retrait, une renonciation personnelle. Entre autres, on 
peut proclamer à haute voix qu’on appartient à Jésus seul de par son baptêm e; 
cela provoquera le retrait des esprits mauvais. 

C’est également vrai, me semble-t-il, pour les descendants : ayant pris conscience 
d’une certaine emprise, qui vient de plus loin, ils s’en retirent en confessant que 
Jésus est Seigneur dans leur vie ; ce qui ferme la porte. 
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Se compromettre avec l’occulte est dangereux

Chers parents,

Vous l’aurez deviné, ma position concernant toutes ces choses est très ferme. 
D’ailleurs, pour tout dire, c’est la position de la Bible, de Jésus, du Catéchisme de 
l’Église Catholique. Vous pouvez lire tous LES TEXTES DE RÉFÉRENCE sur cette 
page.

Il ne faut pas jouer avec le feu. Soyons attentifs à la santé spirituelle des enfants et 
des jeunes en les protégeant des impacts occultes. 

Les temps qui viennent seront difficiles… Vivre en chrétien supposera plus de 
prière personnelle, plus de participation à une cellule d’Église, plus de formation. Or, 
avons-nous les idées claires sur la dangerosité des réalités occultes ? Je n’en ai pas 
l’impression. Pour votre information, je vous propose donc de lire l’un ou l’autre des 
livrets dont vous avez la liste en annexe…

Les temps sont déjà difficiles… Les pièges ne manquent pas. C’est pourquoi 
j’attire votre attention sur la nécessité d’une protection spirituelle. Car en 
christianisme, il n’y a pas de « contre-magie »; le prêtre exorciste n’est pas un 
« désenvoûteur » ou quelqu’un qui fait des « protections »… 

La protection spirituelle ? Chacun est capable de la mettre en oeuvre. Elle 
consiste à appartenir à Jésus; à se livrer à Jésus du fond du coeur. C’est lui qui nous 
protège, ainsi que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé.

Pour vous, pour moi, pour tous, l’essentiel, c’est la personne de Jésus, lui qui est 
« le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Pour trouver la protection spirituelle, il nous 
faut donc nous convertir à Jésus. 

Lisez les quelques pistes proposées dans ce livret :

http://occultismedanger.free.fr/503_parolededieu.php
http://occultismedanger.free.fr/503_parolededieu.php
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Téléchargement      En vidéo sur la chaîne YT

Merci d’avoir lu ce livret « Parents, n’emmenez pas vos enfants vers l’occulte4 ». Si 
vous pensez qu’il peut être utile à d’autres familles, s’il vous plaît, n’hésitez pas à le 
transmettre en le partageant en pièce jointe.

Je demande à Dieu de bénir vos enfants et vous souhaite bonne route.

D. Auzenet +   Avril 2021

4 J’ai l’intention de prolonger ce livret par un autre sur la question de la culture « jeunes » 
rencontrée par les adolescents…

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio16_protection/rio_16_protection.pdf
https://youtu.be/GaGX7dJRDXQ
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LISTE DES LIVRETS DISPONIBLES

1. Analyses de pouvoirs occultes

           

    

2. Entre causes et conséquences
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3. Mettre en oeuvre la libération

            

      

4. Divers et témoignages

         

Tous ces livrets (avril 2021) sont téléchargeables gratuitement sur le site http://
occultismedanger.free.fr/640_e_books.php en format .pdf (ordinateur), .epub (tablette et 
téléphone), .mobi (liseuse kindle).

Certains sont également enregistrés en format vidéo sur la chaîne Youtube occultismedanger
D’autres livrets concernant la pénétration de l’occulte dans les pratiques new-âge sont 

téléchargeables sur le site sosdiscernement.org.

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books.php
http://occultismedanger.free.fr/640_e_books.php
https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/featured
http://sosdiscernement.org
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