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Malformation ? 

Vous me pardonnerez ce jeu de mots. Je souhaite simplement souligner l’absence 
de formation des chrétiens sur ces questions (occultisme, énergies…), qu’il s’agisse 
des prêtres, des religieux ou des laïcs.

Leurs connaissances sur les pratiques occultes sont souvent inexistantes, ce qui 
retentit sur leur positionnement vis-à-vis des praticiens de l’occulte. Cela fait à la fois 
le bonheur des uns et le malheur des autres.

Le bonheur des praticiens, qui trouvent dans l’Église un réservoir de 
personnes très accessibles.

• Les paroisses et autres petites cellules d’Église sont pour les praticiens 
occultes un lieu où ils recrutent des adeptes et des « clients » de façon rapide, 
car elles fonctionnent en réseau ; le bouche-à-oreille y est efficace.

• Elles sont aussi des lieux qu’ils fréquentent pour se faire une respectabilité 
utile ; c’est très facile du fait que la magie blanche se déguise sous des habits 
religieux et bienfaiteurs1…

• N’oublions pas aussi que « énergéticiens » viennent se ressourcer ds les 
églises, les esprits diaboliques illusionnant leurs perceptions pour leur faire 
croire que cela potentialise leurs énergies occultes…

Le malheur des chrétiens, car ils ne voient pas où est le problème.
• Habitués à entendre des récits évangéliques de guérisons accomplies par 

Jésus, ils prennent pour argent comptant les malfaçons produites par les 
praticiens de l’occulte, prenant ainsi « des vessies pour des lanternes2 ».

• S’ils ont quelque prédisposition familiale de ce côté, ou s’ils ont été eux-
mêmes déjà « travaillés », ils assimilent facilement les pratiques occultes avec 
des manifestations religieuses, et en deviennent des alliés « de l’intérieur ». 

• Et puisqu’il y a des effets constatables, ils justifient leurs errements par le 
refrain « on juge l’arbre a ses fruits » (Mt 7, 16-20), alors que Jésus n’est pas du 
tout au centre de leur démarche3.

1 Voile le livret : Magie, quelle différence avec la prière ?
2 Voir le livret : Dons, charismes, ou pouvoirs ?
3 Si vous souhaitez un développement sur les bons fruits et la séduction des beaux fruits, vous 

avez un article sur le site sosdiscernement.org

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_03_magie_priere.pdf
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_12_dons_charismes_pouvoirs.pdf
https://sosdiscernement.org/les-bons-fruits-critere-ultime-de-discernement/
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• Habitués qu’ils sont à s’en remettre à une autorité pour le discernement, du 
moment qu’on leur dit que « c’est bien puisque ça marche », le pli de la 
soumission joue en faveur d’une accréditation sans discussion…

• Le refrain « c’est puissant » utilisé fréquemment dans les milieux de 
l’énergétique amène aussi les chrétiens à une confusion avec la puissance du 
Saint Esprit…

Ces méprises concernent les deux domaines essentiels de l’occultisme, la 
médiumnité et le magnétisme4, les domaines de la fausse connaissance (confusions à 
propos de révélations, de locutions, de charismes) et de la fausse guérison (confusion 
entre la guérison divine et les malfaçons énergétiques).

D. Auzenet, exorciste diocésain (Le Mans5). 
Mai 2022.

4 Voir les livrets sur la médiumnité et le magnétisme.
5 Si besoin, contactez votre exorciste diocésain. Je n’ai mission que pour les personnes qui habitent 

mon diocèse.

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_08_mediumnite.pdf
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_04_magnetisme.pdf


MALFORMATION OCCULTE DES CHRÉTIENS 4 La Ronde Infernale de l'Occultisme

La malformation occulte des chrétiens — Table 
détaillée

OUVERTURE. Malformation ?

Table détaillée

1. FAUT-IL DONNER DES EXEMPLES ?
Son curé la dirige vers un magnétiseur médium
Sa femme est coachée par un magnétiseur indiqué par une catéchiste
Un magnétiseur demande qu’on bénisse ses pendules
Ces personnes sont croyantes et vont à la messe… alors ?
Dans mon équipe du Rosaire, une personne fait du magnétisme
Un magnétiseur pour étoffer l’équipe de funérailles
Une chrétienne attirée par « les amis de Bruno Gröning »
Le prêtre dit à ma cousine qu’elle a des dons comme Jeanne d’Arc

2. BIEN SÛR QUE LES CONTREFAÇONS OCCULTES EXISTENT !
Les interdits de l'Ancien Testament
Une parole étonnante de Jésus
Aventures des apôtres au pays de la magie !

3. UN DISCERNEMENT PLUS DIFFICILE POUR LES CHRÉTIENS
La confusion entre le magnétisme guérisseur et la guérison divine

Lorsque je pose mes mains, elles sont comme guidées
J’ai reçu à la naissance un don dans les mains
Et si la personne est chrétienne, qu’en est-il du  magnétisme ?
Un chrétien peut-il utiliser des pouvoirs occultes ?

Apprendre à distinguer le vrai du faux

Conclusion. Plaidoyer pour une vraie formation

LISTE DES LIVRETS DISPONIBLES

Collection



MALFORMATION OCCULTE DES CHRÉTIENS 5 La Ronde Infernale de l'Occultisme

1. FAUT-IL DONNER DES EXEMPLES ?  

Pour illustrer ces confusions, voici quelques exemples véridiques qui montrent l’infiltration de 
l’Église, et permettent de prendre l’ampleur du problème.

Son curé la dirige vers un magnétiseur médium

Cette maman a vécu au début de son mariage des difficultés étonnantes à 
répétition sans cause objective détectée. Elles concernaient aussi bien le domaine de 
la santé personnelle que celui des appareils (électriques, électroniques, voiture…). 
Son curé de paroisse l’a dirigée vers un « laïc », en fait une personne magnétiseur 
médium. Celui-ci l’a orientée vers un scénario — vrai ou faux — sur l’origine des 
difficultés : il s’agirait du propriétaire précédent du fonds de commerce, racheté au 
moment du déménagement, qui avait laissé entendre ironiquement que ce serait très 
difficile…

Mais ce « laïc » sera consulté à nouveau pendant la grossesse de leur dernier 
enfant, qui présente aujourd’hui des symptômes d’envie suicidaire. À l’occasion de 
cette consultation, la preuve sera faite qu’il est un vrai médium, par une allusion à 
un coup de téléphone que la maman venait de recevoir de son père. Celui-ci 
n’arrivait pas à vendre un bien de famille. Le médium va décrire la maison, sans 
même que la maman ne soit au courant ; et c’est son père qui confirmera ensuite ce 
qu’elle lui dira…

Sa femme est coachée par un magnétiseur indiqué par une catéchiste

Cet homme se pose des questions sur le magnétisme. En effet sa femme est 
« coachée », si l’on peut dire, par un magnétiseur. Elle l’a rencontré grâce à une amie 
voisine qui est catéchiste comme elle à la paroisse, sous emprise elle-même de cet 
homme. Il se demande ce que peuvent signifier ces impositions des mains et tout ce 
qui se cache derrière tout un vocabulaire New-Age, tout un décorum, etc. ? N’est-ce 
pas aussi un danger pour la paroisse puisque d’autres personnes chrétiennes sont 
envoyées vers ce magnétiseur ?
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Un magnétiseur demande qu’on bénisse ses pendules

Mail reçu sur une adresse paroissiale, donc adressé aux prêtres.
« Mon constat : depuis un an et demi, par découverte, je pratique, à titre gracieux, 

le magnétisme sur les Êtres Humains. Les résultats par ouï-dire sont positifs.
Récemment, j’ai utilisé un Christ (style croix de moine) que j’ai joint à mon 

magnétisme et mes prières. Les résultats se sont accrus à tous niveaux !
Ma demande : pourriez-vous bénir ce Christ ainsi qu’un petit médaillon de la 

Vierge Marie et les 4 pendules que j’utilise ? Serait-il possible aussi de me procurer 
un petit flacon d’eau bénite ? Vous remerciant infiniment pour ce que vous ferez 
pour mes patients et moi-même, je vous prie d’agréer, Monsieur l’abbé, l’expression 
de mes sentiments respectueux. »

Réflexion. Que faire ? Cette personne est dans le flou artistique de la réalité du 
pouvoir qu’elle utilise. Elle se découvre un pouvoir de magnétisme. Elle voit que 
« ça fonctionne » (ça produit des effets qui semblent bénéfiques). Ça la valorise. Elle 
se met à penser que c’est un don qui vient de Dieu. Malheureusement, c’est un 
« pouvoir occulte6 », pas un don. En ajoutant des symboles religieux, les esprits qui 
donnent efficience au  magnétisme guérisseur trompent cette personne un peu plus 
en augmentant les prétendus « effets » pour mieux la garder en dépendance.

Évidemment, il ne faut pas bénir ni son Christ, ni ses pendules (objet à 
connotation occulte pour faire de la divination, laquelle est condamnée par la Bible). 
Ne pas entrer dans son jeu, mais lui demander d’essayer de comprendre qu’elle fait 
fausse route…

6 Voir le livret : Dons, charismes, ou pouvoirs ?

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_12_dons_charismes_pouvoirs.pdf
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Ces personnes sont croyantes et vont à la messe… alors ?

[…] En fait, il y a quelques années, j’ai fait naïvement appel à un magnétiseur/
énergéticien trouvé sur internet, se déclarant d’une activité de délivrance inspirée 
par l’Abbé Julio7, mêlant ésotérisme, christianisme, occultisme, etc. À sa demande, je 
lui ai adressé une photo et une mèche de cheveux. J’étais loin de me douter, 
sûrement peut-être, que je venais d’ouvrir les mauvaises portes et d’en subir les 
conséquences. De plus, il y a 10 ans, j’ai fait la connaissance d’une personne amie de 
ma fille qui a tenu absolument à me faire de prédictions via les cartes du tarot. Bien 
que réticent, je me suis laissé convaincre du fait que cette personne est croyante et va 
à la messe le dimanche.

Dans mon équipe du Rosaire, une personne fait du magnétisme

Je fais partie d’une équipe du Rosaire depuis deux ans. Une personne de l’équipe 
m’a avoué dernièrement qu’elle avait désensorcelé son fils. Elle a toujours sur elle 
deux citrons complètement desséchés (avec un œil dessus !!!) et les médailles de 
Saint Joseph, de Saint Michel Archange, du Saint Sacrement… et un chapelet. Elle 
m’a dit qu’elle ne voulait pas pratiquer autrement ??? Je m’étais bien intégrée dans le 
groupe, mais maintenant je ne sais plus quoi penser… D’autant plus que certaines de 
ces femmes préparent les messes de la paroisse et que je les aidais un peu…

7 Voir le livret Qui est l’Abbé Julio ?

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_11_abbe_julio.pdf
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Un magnétiseur pour étoffer l’équipe de funérailles

Dans mon département, les chrétiens vont consulter les magnétiseurs, 
guérisseurs… Ils n’y voient aucun mal et même, en les mettant en garde contre ces 
« devins », ils continuent à croire aux bienfaits de ces pratiques.

Dans ma paroisse, l’équipe d’animation pastorale a sollicité le magnétiseur du 
secteur (très connu et réputé !) pour étoffer l’équipe des funérailles ; le magnétiseur 
est ravi d’avoir un rôle supplémentaire et officie donc pour les enterrements.

Dès qu’il a commencé sa formation pour les funérailles, j’ai mis en garde l’équipe 
paroissiale, les prêtres, et j’ai aussi contacté l’évêque… peine perdue.

Personne ne m’a crue, et ce magnétiseur (qui reçoit beaucoup de monde chez lui 
dans l’exercice de ses « dons ») est maintenant lancé sur tout le secteur pour diriger 
les enterrements. Quel méli-mélo !!

Il me semble que l’Église d’aujourd’hui ne prend pas les problèmes à la racine ; et 
son discours est tiède. Si réellement les pratiques occultes étouffent notre vie 
spirituelle, c’est grave de ne pas le dénoncer. Je prie, c’est tout ce que je peux faire 
maintenant, car c’est un combat qui me dépasse : je suis trop seule à dénoncer ces 
faits.

Une chrétienne attirée par « les amis de Bruno Gröning »

Est-ce que vous pourriez vous renseigner sur l’ass. « Le cercle des amis de Bruno 
Gröning8 » ? À votre avis, est-ce un mouvement ésotérique ?

8 Promoteur et gourou de la guérison par la voie spirituelle. La maladie ne serait pas due au 
hasard mais le résultat de la perte de liaison avec la grande et divine source de force, Dieu… Voir 
l’article sur le site sosdiscernement.org

https://sosdiscernement.org/le-cercle-des-amis-de-bruno-groning/
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Hier, j’ai une amie qui m’a recontactée pour m’emmener aux réunions qu’ils 
organisent dans la ville voisine. Elle est chrétienne et est convaincue du bienfait de 
ces réunions…

Elle pense qu’il n’y a aucune opposition à sa foi chrétienne, mais au contraire 
qu’elle se complète par ces enseignements.

Il y a quelques années, entraînée par cette personne, en confiance, j’y suis déjà 
allée quelques fois, mais j’ai préféré assez rapidement cesser de m’y rendre. Car en 
fait instinctivement, j’y ressentais un malaise. À cette époque je me trouvais dans 
une situation un peu pénible et le côté réseau d’amis m’a attirée ! Je pense que ces 
mouvements agissent par séduction pour attirer les gens !

Quand je vois dans mon entourage, le nombre de personnes qui pratiquent ou 
qui consultent, c’est plutôt préoccupant ; c’est présent même chez les chrétiens les 
plus pratiquants ou impliqués dans la catéchèse. Nous sommes à une époque où de 
en plus de personnes se tournent vers toutes ces formes de sciences occultes. C’est 
un véritable fléau de société.

Le prêtre dit à ma cousine qu’elle a des dons comme Jeanne d’Arc

Tout d’abord je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour le travail 
d’éducation et de prévention que vous faites sur YouTube et sur votre site internet. 
Cela m’a été très précieux ces dernières années pour comprendre ce qui arrivait à ma 
cousine, à l’origine catholique comme moi. Suite à un stage de méditation 
transcendantale il y a 4 ans, à la consultation de différents médiums et énergéticiens, 
et à la lecture d’un grand nombre de livres, elle a « développé des dons » : pendule, 
écriture automatique, lecture des énergies, passage d’âmes9 lors de séjours dans de 
vieilles maisons, etc.

J’ai tenté de maintenir le contact avec elle malgré des humiliations à répétition, 
moi la brave catholique naïve et étroite d’esprit, dont le taux vibratoire est trop bas 
pour comprendre tout ça ! Pendant ce temps, elle s’est brouillée avec la majorité de 
ses amis et l’intégralité de sa famille. Elle est proche d’un prêtre, assez connu pour 
ses œuvres par ailleurs, qui est au courant de ses dons « comme Jeanne d’Arc » (sic !) 
et qui est assez ouvert d’esprit (lui) pour l’encourager dans cette voie…

9 Voir l’article sur les passeurs d’âmes

https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/videos
https://occultismedanger.fr/
https://sosdiscernement.org/les-passeurs-dames/


MALFORMATION OCCULTE DES CHRÉTIENS 10 La Ronde Infernale de l'Occultisme

Ses enfants ont aussi développé des dons de magnétisme. Ils vont au catéchisme 
pour les apparences sociales, mais sans croire une seconde aux sacrements qu’ils 
reçoivent, comme leur mère le leur apprend. Ces sacrilèges me font mal au cœur, 
mais quelle attitude adopter ?

Elle a depuis 6 mois un cabinet de soins énergétiques – évidemment – tout en se 
rendant à Pellevoisin pour le pèlerinage du « M de Marie », mais en dénigrant ces 
pauvres catholiques qui n’y comprennent rien, car au fond tous ces grands lieux de 
la chrétienté ont surtout des énergies telluriques très pures et très puissantes… Un 
pas en avant, un pas en arrière… C’est fatigant.

Faut-il demander à une ancienne médium énergéticienne de la contacter et de lui 
donner son témoignage ? Elle n’écoutera pas de vidéo si sa main (qui a remplacé son 
pendule10) le lui déconseille, si bien que lui envoyer des liens vers des sites internet, 
des livres ou des vidéos ne sert à rien – sa main bloque tout !

10 Voir la page consacrée au pendule

https://occultismedanger.fr/lutilisation-du-pendule/
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2. BIEN SÛR QUE LES CONTREFAÇONS 
OCCULTES EXISTENT !

Les interdits de l'Ancien Testament
 
Les mises en garde sur les contrefaçons occultes commencent dès le Premier 

Testament. Si elles sont plutôt centrées sur la divination, elles mentionnent aussi les 
incantations magiques. Nous pouvons en citer deux en totalité.

◦ Deutéronome 18 , 9-14 : « Lorsque tu seras entré dans le pays que Yavhé ton 
Dieu te donne, tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. 
On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique 
divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use de charmes, qui 
interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est 
en abomination à Yavhé ton Dieu, et c’est à cause de ces abominations que Yavhé ton Dieu 
chasse ces nations devant toi . Tu seras sans tache vis-à-vis de Yavhé ton Dieu. Car ces 
nations que tu dépossèdes écoutaient enchanteurs et devins , mais tel n’a pas été pour toi le 
don de Yavhé ton Dieu ».

◦ Lévitique 19, 26 : « Vous ne pratiquerez ni divination ni incantation ». 
◦ Ajoutons aussi Lv 19, 31; 20, 6. Et Jr 29, 8-9. 

Bien sûr, cela paraîtra très obscurantiste de parler d’incantations magiques. Et 
pourtant, il est vital de mettre au clair quelques nécessaire distinctions. 
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Une parole étonnante de Jésus

« CE N'EST PAS EN ME DISANT : "SEIGNEUR, SEIGNEUR", QU'ON ENTRERA 
DANS LE ROYAUME DES CIEUX, MAIS C'EST EN FAISANT LA VOLONTÉ DE 
MON PÈRE QUI EST DANS LES CIEUX. BEAUCOUP ME DIRONT EN CE JOUR-
LÀ : « SEIGNEUR, SEIGNEUR, N'EST-CE PAS EN TON NOM QUE NOUS AVONS 
PROPHÉTISÉ ? EN TON NOM QUE NOUS AVONS CHASSÉ LES DÉMONS ? EN 
TON NOM QUE NOUS AVONS FAIT BIEN DES MIRACLES ? » ALORS JE 
LEUR DIRAI EN FACE : "JAMAIS JE NE VOUS AI CONNUS ; ÉCARTEZ-VOUS 
DE MOI VOUS QUI COMMETTEZ LE MAL. » (Lire le contexte, Mt 7, 21-23). 

Il est très frappant de trouver dans la bouche de Jésus, l’équivalence entre le mot 
miracle et le mot mal... Sans doute veut-il nous dire que le Mal est capable de se 
déguiser en Bien pour mieux nous attraper… Comme le caméléon qui s’adapte à son 
milieu pour mieux arriver à attraper sa proie.
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Autrement dit, les charismes (qu’il s’agisse de la prophétie, de la délivrance, ou 
des guérisons) ont leurs contrefaçons occultes11. Les paroles transmises aux 
personnes peuvent n’être qu’une divination ou une médiumnité; la délivrance et la 
guérison peuvent n’être que des tours de passe-passe accomplis par des 
désenvoûteurs et des magiciens. Le critère d’une vraie vie chrétienne n’est pas 
l’exercice des charismes, dit Jésus, mais l’obéissance à la volonté divine dans toute 
notre vie (Mt 7,21).

La question des pouvoirs occultes serait trop longue à traiter ici. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez télécharger les e-books mis en ligne sur le site 
occultismedanger.fr, notamment celui intitulé : Magie, quelle différence avec la 
prière ?  

AVENTURES DES APÔTRES AU PAYS DE LA MAGIE…

Les apôtres ont eu à se positionner par rapport à la présence de la magie et des 
pouvoirs occultes. Voici un petit catalogue de leurs prises de position, en feuilletant 
le livre des Actes des Apôtres12.

▪ Éradiquer la course au sensationnel  (lire Ac 8, 9-13), attitude de « Simon 
le magicien » et de ses adeptes émerveillés par ses sortilèges. Les signes 
charismatiques mènent à la foi en Jésus, et c’est leur rôle ; mais, chez des personnes 
déjà marquées par une attitude de soumission magique, ils peuvent susciter une 
grave déviance sensationnaliste, manipulée par le prédicateur et/ou désirée par 
l’auditeur13…

▪ Refuser l’appât de l’argent et le marchandage financier (lire Ac 8, 17-27) : 
« Quand Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il 
leur offrit de l'argent. » D’où le surnom donné à cette attitude : la simonie. Ça ne veut 
pas dire pour autant que si le magnétiseur ne demande pas d’argent, son pouvoir ne soit pas occute !

▪ Reconnaître l’origine magique de certaines attitudes tordues (lire Ac 13, 
6-12), comme celles d’Élymas le magicien :  « Alors Paul, rempli de l'Esprit Saint, le fixa 
du regard et lui dit : « Etre rempli de toutes les astuces et de toutes les scélératesses, fils du 

11 Le livret « Dons, charismes, ou pouvoirs ? » aborde la question.
12 Et à la suite, Galates 5, 20; Apocalypse 21, 8 et 22, 15, placent la sorcellerie, l’idolâtrie et la magie 

dans les péchés les plus graves.
13 Voir la PEB 27, Églises : des crises d’hier aux dérives d’aujourd’hui, au n° 7.

https://occultismedanger.fr/page-des-livrets/
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_03_magie_priere.pdf
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_03_magie_priere.pdf
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_12_dons_charismes_pouvoirs.pdf
https://petiteecolebiblique.fr/27-eglises-des-crises-dhier-aux-derives-daujourdhui/
https://petiteecolebiblique.fr/27-eglises-des-crises-dhier-aux-derives-daujourdhui/
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diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc pas de rendre tortueuses les voies du 
Seigneur qui sont droites ? Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas 
devenir aveugle… »

▪ Ne pas confondre prophétie et divination, car l’esprit menteur peut dire 
la vérité (lire Ac 16, 16-21) : « Un jour que nous nous rendions à la prière, nous 
rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur ; elle faisait gagner beaucoup 
d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en 
criant : « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu Très Haut ; ils vous annoncent la voie du 
salut. »

▪ Ne pas se mêler de faire des exorcismes quand on n’en a pas reçu la 
mission. L’affaire des exorcistes juifs d’Éphèse (lire Actes 19, 11-17) : « Jésus, je le 
connais, et Paul, je sais qui c'est. Mais vous autres, qui êtes-vous ? » Et se jetant sur eux, 
l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa les uns et les autres et les malmena si bien 
que c'est nus et couverts de blessures qu'ils s'échappèrent de cette maison. »

Faut-il le préciser, une délivrance d’un démon pratiquée par Jésus n’a rien à voir avec un 
exorcisme pratiqué par un chaman ou un médium …

▪ Se débarrasser des livres de magie (lire Ac 19, 17-20) : « Beaucoup de ceux 
qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon 
nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en 
présence de tous ».

Aucun des objets occultes n’est anodin dans son utilisation : pendule, cartes de tarot divinatoire, 
baguettes de sourcier, Oui-Ja, boule de cristal … Même si on trouve certain d’entre eux en ventre à 
Cultura ou à la Fnac comme si « c’était un divertissement » !

Ce combat continue encore aujourd’hui. Il ne faut pas nous étonner d’y être 
confrontés.
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3. UN DISCERNEMENT PLUS DIFFICILE POUR LES 
CHRÉTIENS

Pourquoi ? Le fait que Jésus donnait des signes de guérison, quelquefois en 
imposant les mains, le développement contemporain de la prière pour la guérison 
des malades dans les courants charismatiques, tout cela peut prêter à confusion 
entre la guérison divine et le magnétisme occulte.

La confusion entre le magnétisme guérisseur et la guérison 
divine

Lorsque des chrétiens ont au bout des doigts du magnétisme guérisseur, ils 
pensent donc volontiers qu’ils ont reçu un don de Dieu pour guérir… Nous allons 
examiner cela de plus près.

Aux personnes qui souhaiteraient approfondir la question des signes de guérison 
donnés par Jésus, je propose de travailler un numéro de la Petite École Biblique, un 
autre site internet que j’anime, intitulé : Jésus face aux demandes de guérison

Pour mieux montrer l’embarras et le questionnement du chrétien face à 
la réalité du magnétisme guérisseur (qui ressemble comme deux gouttes 
d’eau à un charisme de guérison), voici trois exemples.

http://petiteecolebiblique.fr/31-jesus-face-aux-demandes-de-guerison/
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Lorsque je pose mes mains, elles sont comme guidées

« J’ai ce que je considère comme un don reçu du Seigneur, je ne me l'explique 
pas. Lorsque je pose les mains sur quelqu'un, elles sont comme guidées par des 
sensations et ce don a déjà soigné dans mon cadre familial et amical. Tendinites 
diverses, blocage du dos, du coup, brûlures, blocage du genou, sciatiques.

Je suis persuadé que ce n'est pas moi qui « guéris »; le mieux ressenti n'est pas 
immédiat, je prie le soir pour les personnes en les remettant au Seigneur et à Marie,  
et il n'est pas question que j'accepte une quelconque rémunération. Je sais aussi que 
je peux perdre ce don à tout moment, qu'il n'est pas acquis.

Chrétien et scientifique de formation, je m'interroge néanmoins, je me suis 
renseigné par différents biais. J’ai découvert des dérives totalement ésotériques, les 
arnaques et les risques de telles pratiques. Je ne peux mettre aucun mot sur ce don, 
de magnétiseurs à guérisseurs, rebouteux ... De ce que j'ai lu aucun ne me convient à 
part éventuellement celui de charisme. »…

Une réponse : Personnellement, je ne pense pas que ce don vienne de Dieu. Vos 
intentions sont bonnes, c’est évident. Mais il faudrait pouvoir creuser votre rapport à 
l’occultisme ainsi que celui de votre famille. Cela ressemble comme deux gouttes d’eau 
à du magnétisme occulte.
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J’ai reçu à la naissance un don dans les mains

« J’ai reçu, probablement à la naissance, un don dans les mains, don que mon 
père avait aussi... Force, fluide, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui peut 
aussi bien être un don de Dieu qu'un don filial... Et peut-être même les deux... Je ne 
me suis aperçue de ce don qu'à l'âge d'environ 20 ans, quand j'ai commencé à 
travailler en milieu hospitalier. Mais je connaissais la prière à Jésus avant, vu que, 
adolescente, je me tordais facilement les chevilles, et mon père me massait la cheville 
abîmée avant de mettre un bandage. Cela soulageait la douleur sans guérir ni 
remettre en place les muscles froissés.

Cette prière est toute simple : « Jésus, que Ta force et Ta paix passent dans mes 
mains… » Par cette prière, je demande simplement et en toute humilité à Jésus de 
devenir son instrument pour soulager et apaiser la douleur de la personne à qui je 
vais imposer les mains. Ça n'est pas une formule magique et il y n'y a rien de 
diabolique là-dedans. Cette prière faite, je pose les mains sur la personne, il y a 
contact... De cette imposition, la force de Jésus passe par mes mains, la personne 
ressent une grande chaleur et mes mains deviennent blanches... Moi, je ne suis qu'un 
instrument et je continue à prier intérieurement... J'arrête au bout de quelques 
minutes, la personne est soulagée et reconnait que cette imposition lui fait du bien, et 
que cela dure pendant quelque temps mais que cela ne guérit pas...

 
Avant d'imposer les mains, je demande à la personne de me dire si ça lui fait mal, 

car, dans ce cas, c'est que ça n'est pas bon et on arrête tout, tout de suite... Mais ça ne 
m'est jamais arrivé... Cela ne dure qu'un temps, se fait directement sur la personne, 
au nom de Jésus, humblement, avec paix et bonne volonté d'être Son instrument... 
Sans aucune magie quelle qu'elle soit, ni manipulation psy et spi de la personne, 
aucune invocation de Satan nulle part, sans instrument quel qu'il soit, puisque la 
personne est devant moi, et que je la touche pour la soulager... Et sans demande 
d'argent, le Seigneur seul me suffit...

 
De plus, j'ai reçu le Sacrement des Malades à Lourdes, avec effusion de l'Esprit-

Saint. Je crois profondément que si ce don que j'avais déjà dans les mains à ce 
moment-là était mauvais, le Seigneur me l'aurait enlevé… »

Une réponse : Je vous remercie de me partager votre expérience personnelle. Mais je 
ne crois pas qu’un don de Dieu de type charisme de guérison puisse être à disposition 
de la personne, pour qu’elle puisse le mettre en œuvre à volonté, de la manière dont 
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vous dites. En revanche le magnétisme guérisseur se présente toujours de cette façon-
là :

➢    soit avec imposition des mains directe, soit à distance (et je suis à peu près sûr 
que vous pouvez faire les deux avec succès)

➢    toujours aussi comme vous dites : soulagement provisoire et absence de guérison 
réelle

➢    toujours avec un habillage religieux d’une façon ou d’une autre

➢    toujours aussi avec des dégâts constatables sur le long terme (au-delà du petit 
soulagement sur le très court terme), ce que vous devriez inclure dans votre 
questionnement personnel.

Le fait que vous pensiez que c’est la force de Jésus qui passe par vos mains est 
l’« habillage » spirituel ou familial dont vous revêtez ce don a posteriori. Lorsque des 
prêtres prient pour les malades, ils ne sont pas le canal direct  de la grâce de guérison 
venant de Dieu (sauf quand ils donnent le sacrement de l’onction des malades).  Dans 
sa grande liberté, Dieu exauce ou pas, donne ou pas. Nous ne pouvons en aucun cas 
faire pression si la guérison n’est pas dans Sa volonté, même par l’intercession. Il ne 
peut donc y avoir de don d’origine divine qui provoquerait régulièrement 
(automatiquement) un soulagement par imposition des mains…

Je ne pense pas qu’un sacrement des malades, ni une effusion de l’Esprit Saint, enlève 
un don d’origine occulte. Cela demande à être traité spécifiquement : y renoncer 
personnellement.

Jésus n’employait pas toujours l’imposition des mains pour guérir14, relisez les 
Évangiles. Sa simple volonté de guérir suffisait auprès de nombreuses personnes. 
Pour d’autres, il soulignait l’importance de leur foi en Lui… alors qu’il ne les avait 
pas touchés. Et ce n’étaient pas des soulagements, mais de véritables guérisons.

     
La course à la formation à la guérison traverse la Société et l’Église…

Raison de plus pour poser des jalons de discernement.

14 Entre les « soins énergétiques » et « les miracles de Jésus », ça ne suffit pas à penser que 
l’imposition des mains soit une « chose identique » !
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Et si la personne est chrétienne, qu’en est-il du  magnétisme ?

 « Je voudrais savoir si toute personne possédant un don de magnétisme est 
forcément manipulé par le démon, même si cette personne est chrétienne. Peut-il 
aussi parfois s’agir d’un don de Dieu ou jamais ? Ma grand-mère a été soulagée 
d’un zona par un magnétiseur chrétien. »

Une réponse du P. Joseph-Marie Verlinde : La question est redoutable, car elle 
me demande de prendre une position radicale. En principe pour pouvoir 
affirmer que le magnétisme est « toujours mauvais », je devrais avoir suivi 
tous les cas de manipulation magnétique passés, présents ou à venir. En fait je 
ne peux que faire une induction à partir de mon expérience vécue et de la 
confirmation que j’ai pu en faire autour de moi ; sans oublier les affirmations 
des « spécialistes » en la matière, à savoir les magnétiseurs reconnus eux-
mêmes. Si je me contente de ces sources, la réponse est en effet que le 
magnétisme est une pratique occulte qui n’est efficace qu’avec l’aide des 
entités gouvernant les plans occultes sur lesquels agit le magnétiseur. 

Qu’un chrétien puisse avoir des pouvoirs occultes, j’en suis convaincu : je peux même en 
témoigner ! Mais il n’est guère besoin d’être chrétien pour guérir quelqu’un du 
zona : il suffit d’en avoir reçu le pouvoir (occulte). Le fait que la personne soit 
chrétienne n’y change strictement rien : pour guérir du zona, elle n’est pas soutenue par la 
grâce de son baptême, mais est aidée par les entités peu recommandables, contre lesquelles 
la Révélation nous met en garde. Le fait qu’elle agisse « en toute bonne foi » n’est pas une 
raison suffisante pour la mettre à l’abri des dangers que court toute personne collaborant 
avec ces esprits. De cela aussi je peux témoigner… »

http://final-age.net/2006/10/magnetiseur-chretien/
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Un chrétien peut-il utiliser des pouvoirs occultes ?

Comme l’Église n'enseigne pas assez sur ces sujets, de nombreux chrétiens, y 
compris des prêtres, sont dans une confusion totale sur ces questions. 

Ils acceptent la pensée que les pouvoirs occultes sont des dons d'origine divine. Certains 
responsables pastoraux envoient des personnes chez les guérisseurs et les magnétiseurs, chez 
les pseudo-thérapeutes énergéticiens, voire chez les médiums et les désenvoûteurs... Triste 
situation. Dramatique, tant elle va éloigner la personne de Dieu en passant par l’intermédiaire 
d’un prêtre qui l’aura conseillée dans ce sens !

Pour bien répondre à la question posée, je voudrais distinguer deux cas de figure 
différents.

1. La magie blanche se dissimule sous des aspects religieux et bienfaiteurs,  on l’a 
déjà dit. Les chrétiens pratiquants qui sont en possession de pouvoirs occultes ne 
voient donc pas où est le problème, et affirment que ces pouvoirs sont des dons de 
Dieu. À côté d’une vie de prière et de pratique religieuse, ils sont également actifs 
pour conjurer les brûlures, exercer un magnétisme guérisseur, ou prédire leur avenir 
à des personnes en détresse. Les réseaux paroissiaux servent quelquefois de vivier 
pour leur donner une clientèle…

L’Église enseigne si peu souvent sur le domaine de l’occulte qu’ils sont excusables dans leur 
égarement, et demeurent le plus souvent « de bonne foi ». Mais il faudrait avoir la possibilité 
d’une réflexion personnalisée avec eux, pour  faire la relecture de leur pratique, et aussi de 
leur propre vie courante. Car les dégâts liés à la pratique de leurs pouvoirs occultes sont 
forcément présents et doivent être détectés, afin de les aider à voir clair sur le « revers de la 
médaille ». Une aide au discernement de ce qui vient de Dieu ou pas serait absolument 
nécessaire. 

Les chrétiens non-pratiquants sont les plus enfermés dans leur conviction d’être 
dans la vérité, et les plus difficiles à convaincre de « faire le tri »… Surtout lorsque 
leur famille a transmis ces pouvoirs sur plusieurs générations…
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2. Dans les assemblées charismatiques elles-mêmes, certains chrétiens qui avaient 
autrefois émargé à l'occultisme peuvent ne pas être au clair sur la façon d'exercer les 
charismes, et donc retomber dans de vieilles ornières... Deux exemples : 
- celui de l'hypersensibilité médiumnique qui entraîne des « ressentis » qu'on 
confond avec des « motions » de l'Esprit Saint... ou avec des prophéties… avec des 
locutions célestes…
- le vedettariat de grands leaders ou prédicateurs, qui glissent peu à peu dans un 
pouvoir manipulateur sur les foules, les faisant basculer dans l’addiction au 
sensationnel…

Voici une proposition toute simple : quand des personnes ont reçu ou acquis des 
pouvoirs occultes avant leur conversion, elles doivent les remettre au Seigneur en 
lui demandant de les en libérer. Je propose très simplement qu’elles se repentent 
devant le Seigneur ; qu’elles reçoivent une prière de libération des liens occultes; et 
qu’elles se mettent à la diète pendant un temps assez long par rapport à toute 
recherche de connaissance prophétique ou de guérison des malades…

Sans cette diète , il serait possible de passer assez directement d’une période de sa 
vie où l’on a exercé des pouvoirs occultes (conjuration, magnétisme, divination sous 
l’une ou l’autre forme), à une autre période où l’on affirmerait avoir reçu des dons 
charismatiques de guérison ou de prophétie. Impérativement, il faut prendre du 
temps pour bien purifier les attachements occultes, et pour apprendre à discerner les 
vraies motions de l’Esprit. Un accompagnement spirituel est donc nécessaire dans ce 
cas précis. 

Les pouvoirs occultes comme la médiumnité développent à outrance la sensibilité. 
C’est une forme d’aliénation par la sensibilité. Il faut du temps dans ce cas pour 
retrouver un « équilibre » entre les sensations et la pensée, l’intelligence, la capacité à 
discerner et à raisonner. 
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Apprendre à distinguer le vrai du faux

Rester dans l’équilibre de la prière, comme le funambule sur son fil… Ne pas 
basculer dans le vide de la magie, car quelqu’un est tapi qui nous y attend… 
Apprendre à distinguer le vrai du faux.

* Faux : les recueils de prières où chaque "prière" correspond à la demande de 
guérison d'une maladie précise… La prière devient alors comme une "recette", un 
remède qui doit prouver son efficacité. Vous trouverez sous ce lien un exemple; je ne 
donne que la table des matières et l'index.

* Faux : les amicales pressions sur Dieu, en jouant sur la crédulité des gens avec 
un zeste de superstition. Voyez par exemple :
    - cette prière typographiée en forme de croix
    - cette "prière de sainte Thérèse" reçue par mail sous forme de chaîne de prière
    - copie de la lettre écrite par la bienheureuse Vierge dans la cité de Messine au 

temps de St Paul prêchant l'Évangile...

Il faut donc essayer de s’y retrouver. Il y a un tel méli-mélo aujourd’hui, 
beaucoup sont désorientés. Voyez ce long questionnement d'une personne qui 
cherche sincèrement la lumière par rapport à toutes ces prières qui semblent 
chrétiennes, mais qui sont rédigées dans un esprit magique, ou qui sont carrément 
des formules magiques.

Le champion toutes catégories des recueils de prières chrétiennes déviantes, 
parce que devenues invocations magiques, est un certain Abbé Julio. Il a droit à un 
livret pour lui tout seul !

Ne pas basculer dans le vide de la magie, car quelqu’un y est tapi qui nous 
attend… 

http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/recueil_prieres_magnetiseur.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/recueil_prieres_magnetiseur.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/priere_croix.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/prieredestetherese.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/103_3_priere_vannes.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/103_3_priere_vannes.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/quelles_prieres.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/quelles_prieres.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/quelles_prieres.pdf
http://occultismedanger.free.fr/103_magie_priere/quelles_prieres.pdf
https://occultismedanger.fr/qui-est-labbe-julio/


MALFORMATION OCCULTE DES CHRÉTIENS 23 La Ronde Infernale de l'Occultisme

Accepter de se former

« Je l’ai constaté dans ma paroisse, des chrétiens parfois pourtant pas tièdes du 
tout (qui vont à l’eucharistie même en semaine, prient tous les jours, vont dans des 
groupes de prière…) ont des liens occultes qui sont souvent anciens. C’est à 
l’occasion de la conférence que l’exorciste diocésain avait faite juste avant le 
confinement que j’en ai pris l’ampleur.

J’ai un ami, pourtant chrétien fervent qui hésitait à se rendre à la conférence 
parce que le sujet l’effrayait un peu mais en même temps il voulait s’informer. 
Quand il a su que j’y allais aussi, ça l’a rassuré et il est venu (les gens vont souvent 
vers l’exorciste parce qu’ils savent que je le connais et que ça n’est pas comme dans 
les films… Sinon ils ont vraiment peur et je les comprends, j’étais pareille…).

Durant la conférence, je l’ai vu se décomposer sur sa chaise. Le voyant tout pâle, 
j’ai fini par discrètement lui demander si ça allait… Il m’a dit "tu sais, enfant j’étais 
dans une secte avec mes parents et ils m’ont fait faire plein de rituels occultes, 
consulter des praticiens énergéticiens… J’ai consulté des psys et des médecins 
depuis des années mais personne ne me guérit… De plus j’ai des blasphèmes à 
l’eucharistie, c’est infernal, je n’en peux plus…".

Ça m’a bouleversée, il ne m’avait jamais parlé de tout cela avant… Il avait très 
peur et honte mais je l’ai encouragé très fortement à prendre un temps pour aller 
parler à l’exorciste à la fin de la conférence. Il l’a fait. Ils ont parlé un bon moment. Et 
ce samedi, puisque le déconfinement a enfin eu lieu, il a pu recevoir une prière de 
délivrance qui était vraiment nécessaire…

Ce soir-là il a découvert qu’il avait des portes ouvertes… Il a compris qu’il avait 
un combat spirituel à commencer… Il est pourtant un chrétien fervent qui ne rate 
jamais l’eucharistie, qui va demander le pardon du Seigneur… Mais le cornu resté 
caché plus qu’on ne le croit, il ne se met pas en pleine lumière comme ça…

Ce type d’informations que vous donnez est vraiment essentiel. Les gens, y 
compris de fervents chrétiens, ne savent pas tout ça. Ceci dit on ne nous l’apprend 
pas et on ne nous enseigne pas sur les dangers de l’occulte, sur le démon… Ça ne 
doit pas "être mode". Il faut être "rationnel" Heureusement que vous êtes là les 
prêtres exorcistes ! Pour moi c’est un ministère tellement précieux pour les gens… 
C’est le ministère de la miséricorde du Seigneur… » (courrier reçu).
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Conclusion. Plaidoyer pour une vraie formation

On l’a vu, la plupart de des exemples donnés dans la première partie du livret 
tournent autour de l’usage du magnétisme guérisseur, fort répandu sous sa forme 
traditionnelle ou plus actuelle de l’énergétique. Le problème est suffisamment 
important pour attirer l’attention et permettre de tirer la sonnette d’alarme.

Il est urgent que l’Église, dans son ensemble, consente à des formations 
permettant d’expliquer l’origine et la nocivité des pratiques occultes. Cela permettra 
aux acteurs pastoraux de sortir du flou artistique dans lequel nous nous trouvons, et 
de prendre position en donnant une parole claire, à la fois préventive et curative.

Il est nécessaire que dans les lieux de préparation aux missions, séminaires pour 
la formation des prêtres, centre diocésains pour formation initiale des laïcs en 
mission ecclésiale, des modules abordant les réalités de  l’occultisme soient proposés 
avec des intervenants expérimentés.

Continuer à fermer les yeux sur ce problème d’ignorance massive, c’est laisser 
toujours plus de place aux magnétiseurs et médiums de tout poil, aux « thérapeutes 
énergétiques » regroupés dans nos villes, grandes ou petites, en Centres de bien-être. 
N’avez-vous pas remarqué la multiplication des « salons du bien-être » ? Le nombre 
croissant de personnes qui changent d’orientation ? Après une vie professionnelle 
épanouie mais laissant un goût d’insatisfaction, elles s’installent comme 
« thérapeutes » après quelques stages  d’initiation, et avec une grille tarifaire de 
rêve ?

Ouvrons les yeux, sortons de la maladie de l’aveuglement, formons-nous ! Ne 
soyons pas des Ponce-Pilate qui s’en lavent les mains… Sortons des confusions et 
prenons des positions claires et fermes…

C’est bien en ce sens que j’ai pris l’initiative de mettre en ligne le site occultismedanger.fr 
et sa chaîne youtube, qui sont à votre disposition.

https://occultismedanger.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/featured
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LISTE DES LIVRETS DISPONIBLES
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Tous ces livrets (avril 2022) sont téléchargeables gratuitement sur le site https://
occultismedanger.fr/page-des-livrets/

en format .pdf (ordinateur), .epub (tablette et téléphone).
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

https://occultismedanger.fr/page-des-livrets/
https://occultismedanger.fr/page-des-livrets/
https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/featured
http://sosdiscernement.org
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