
Passage par l’ésotérisme, l’occultisme, et le Nouvel Âge

Je souhaiterais vous partager mon témoignage, concernant l’ésotérisme, l’occultisme, et le Nouvel
Âge.  Dès  mon  plus  jeune  âge,  avant  ma  conversion  chrétienne,  j’avais  des  intérêts  envers  la
connaissance de l’unique et vrai Dieu par des questionnements qui furent réguliers, et constants. J’ai
appris à connaître mon Créateur et Père Céleste bien-aimé, petit à petit, et cela scella définitivement
ma conversion chrétienne.

Ma préparation au baptême pour recevoir le baptême, se déroula avec une grande joie, et confiance,
dans ce désir de devenir chrétien catholique. Mais à peine mon baptême terminé, je me suis éloigné
de la pratique religieuse, ainsi que de ma propre foi chrétienne, et cela durera pendant un très long
moment.  Je  mis  en  œuvre  des  recherches  de  connaissance  sur  l’ésotérisme,  l’occultisme,  et  le
Nouvel Âge, ce qui me conduisit notamment à me rendre sur des sites ésotériques, occultes, et du
Nouvel Âge, pour approfondir ces connaissances.

J’ai eu le malheur de faire une prière d’invocation à Satan lui-même, et cela eut des répercussions
terribles, notamment sur ma vie chrétienne, ma vie spirituelle. Très vite j’ai eu des grossièretés, des
vulgarités,  des  propos virulents,  et  blessants,  et  choquants,  contre  l’Église,  ainsi  que contre  les
anges, les saints, mais aussi contre Dieu Lui-même, et contre mon ange gardien.

Satan et ses démons furent les instigateurs de cela car j’ai eu aussi des manifestations démoniaques,
et diaboliques extérieures. Je pense notamment à des pleurs de bébés deux fois de suite, dans mon
ancienne chambre, de mon ancienne ville. Aucune explication pour l’apparition de ces cris étranges,
et  terrifiants.  J’ai  eu  aussi  des  cauchemars  récurrents  sur  Satan  et  ses  démons,  ainsi  que  des
empêchements notamment pour reprendre ma pratique religieuse, et ma vie chrétienne pendant très
longtemps. J’aimerais aussi dire que pour rien n’arranger j’ai eu aussi des infestations démoniaques
dès ce moment-là et cela dura très longtemps. J’ai pu aussi être victime avec mon consentement de
pratiques de magnétisme, ce qui amplifia grandement les infestations démoniaques.

Je n’ai pu reprendre ma vie chrétienne que très tardivement, et cela fut difficile, car j’avais encore
les infestations démoniaques. J’en fus délivré par le prêtre de mon ancienne paroisse, qui pratiqua
sur moi une prière de délivrance, et de guérison. Il n’y eut aucune manifestation démoniaque durant
cette prière ; ce fut une grande délivrance. Les livres ésotériques, occultes, et du Nouvel Âge, et
objets ésotériques, et occultes, et du Nouvel Âge, furent jetés à la poubelle, j’ai pu y faire le grand
ménage.

Je rends gloire à Notre Père Céleste bien-aimé pour tout ce qu’il a fait pour moi, et pour m’avoir
délivré totalement de ces emprises démoniaques, et diaboliques ! Fuyez l’ésotérisme, l’occultisme,
le Nouvel Âge, et toutes pratiques contraires à la foi chrétienne et la vraie vie spirituelle !


