
Cette personne se plaint d’être depuis toujours très fatiguée. D’avoir des 
angoisses. À une époque de sa vie, elle avait constamment l’impression qu’elle 
avait quelqu’un derrière elle. Parce qu’elle est souvent allergique, elle se soigne 
uniquement par des médecines douces homéopathiques. Elle a vu de nombreux 
médecins évidemment, et certains lui ont dit : « vous souffrez d’agressions 
spirituelles ». Elle a vu un exorciste il y a plusieurs dizaines d’années. 

 
Sa maman a fait de très nombreuses fois de la radiesthésie sur ses enfants ; 

elle a cherché à savoir s’ils étaient envoûtés, elle cherchait à savoir où ils étaient 
lorsqu’ils partaient au loin, faisant de la divination. Elle maniait le pendule sans 
arrêt ; elle était animée d’un esprit morbide, parlait constamment de la mort ; elle 
avait le don pour conjurer les brûlures, passé à son fils.  

 
Ses enfants sont eux-mêmes plus ou moins atteints, l’un a été pris longuement 

dans l’enfer du jeu dont il est sorti maintenant ; l’autre est totalement accro à 
l’argent au point d’affamer sa famille. 

 
Depuis plusieurs mois, elle est dans une plus profonde détresse. Par nécessité 

de santé, elle a rencontré un médecin acupuncteur qui lui a fait des 
manipulations de cervicales, lesquelles la laissent dans un grand état de 
souffrance et de dépression ; elle a des maux de tête, un urticaire géant, mais 
surtout elle a des idées suicidaires. Un prêtre a prié sur elle, elle jetait le crucifix ; 
elle avait aussi des paroles qui témoignaient d’un parasitage par des esprits 
diaboliques disant : « c’est ma maison, je ne veux pas partir » Elle a fini par faire une 
véritable tentative de suicide. Lors d’un contact avec un autre prêtre, elle a eu 
des paroles qui sont sorties d’elle-même disant : « je suis là depuis cinq générations… 
tu as été consacrée à Satan »… 
 


