
«  Bonjour. Le domaine du "hors de portée" m’a toujours interpellée, je 
l’aborde avec un esprit certes très ouvert, mais en veillant sans cesse à 
garder raison et recul nécessaire pour ne pas basculer définitivement 
dans "ce monde" qui, pour l’instant n’est pas le nôtre ! Je suis pour le 
respect des mondes qui nous entourent et ne souhaite en aucune manière 
interférer dans quoique ce soit ! 
 
Je souhaite grandir spirituellement, afin de comprendre le pourquoi du 
comment ! J’ai déjà lu "pas mal" de livres sur ces sujets-là sans pour 
autant avoir fait le tour ! Je suis une éternelle romantique et sentimentale, 
doublée d’hyper sensitivité (ça existe ce mot ?), c’est une voyante qui 
me l’a dit !  
 
Depuis que je suis toute petite j’ai toujours fait des rêves 
prémonitoires, je m’y suis habituée et finis par trouver ça normal à la 
longue. Je n’en ai jamais eu peur, ni même sentie effrayée; mon enfance 
et mon adolescence, malgré ces rêves, n’ont jamais été perturbées plus 
que ça, à part un rêve qui est resté jusqu’à plus de 23 ans et qui depuis ne 
revient plus, car je pense avoir compris la signification.  
 
Quand j’ai connu le père de mon fils, qui par la suite et devenu mon mari, 
on allait souvent chez son frère et sa femme. Et un soir, dans leur cave, 
qu’il avait aménagée pour fumer leur cigarette en discutant avec sa 
femme de choses et d’autres, il m’est arrivé une drôle de chose. D’un 
coup j’ai entendu textuellement dans ma tête "il a abusé de toi"… 
J’ai eu tellement peur que je me suis levée et j’ai crié. Bien sûr les 
hommes qui étaient à l’étage sont arrivés en courant et j’ai eu tellement 
peur à l’époque qu’ils ont même fait venir mes parents ; j’étais en pleurs 
et j’ai eu la peur de ma vie ! J’ai mis plusieurs semaines avant de m’en 
remettre. 
 
Par la suite quand je dormais à l’appartement de mon compagnon, je 
sentais une présence qui me réveillait souvent en pleine nuit. J’avais 
peur donc, je me serrais dans les bras de mon copain. À l’époque, j’avais 
tout juste 18 ans et demi, donc je n’ai pas réfléchi plus que ça ; mais 



maintenant, je me demande si tout ceci n’était pas tout simplement le 
commencement de mon calvaire ! 
 
Pour nos un an qu’on était ensemble, je suis tombée enceinte de mon 
petit … et là : gros problème de santé, et mauvaise grossesse. J’ai 
accouché à 6 mois ; entre-temps, on s’est mariés et on s’est disputés 
assez vivement avec ma belle-famille, et il a fait le choix de ne plus voir 
sa famille. 
 
Mon enfant et resté 3 mois à l’hôpital en couveuse puis est rentré chez 
nous ; on a donc décidé de le faire baptiser. Vers l’âge de deux ans, cet 
enfant ne faisait toujours pas ses nuits, et a commencé à nous parler 
à moi et son père d’un monsieur près de sa fenêtre qui frappe au 
carreau, et qui est rentré dans la chambre le frapper. J’en ai parlé 
tout de suite à son pédiatre qui m’a dit de ne pas m’inquiéter que chez les 
enfants ça pouvait être normal (hallucination fréquente chez les enfants), 
donc je ne me suis pas inquiétée plus. 
 
Deux ans après on a déménagé dans un logement pour se rapprocher de 
mes parents et aussi plus grand et moins cher ; et c’est là que les choses 
ont commencé à se dégrader. Pour commencer, j’ai divorcé de mon mari. 
La séparation a été assez difficile pour le petit, mais c’est là que les 
manifestations se sont accentuées le petit a commencé à rigoler et 
parler tout seul dans sa chambre la nuit, les jours il parlait aussi à 
quelqu’un (il avait 4 ans à l’époque); quand je lui demandais à qui il 
parlait, il me répondait au monsieur qui passe par la fenêtre. La nuit 
moi je sentais cette présence, elle me réveillait, et pour me calmer et ne 
pas avoir peur, j’allais fumer une cigarette dans la cuisine. Par la suite, ce 
sont mes ampoules qui ont cassé toutes une par une ; j’ai donc fait 
venir un électricien mais tout était normal… 
 
Une nuit alors qu’on dort tous, il y a mon étagère qui est tombée d’un 
coup ; moi j’ai senti tout de suite la présence dans le salon, et le petit a 
regardé le plafond, puis on s’est approché. Tout était par terre; 
curieusement, les vis étaient droites alors qu’elles auraient dû être 



pliées ; mais non elles n’avaient rien, même mon père qui est venu le 
lendemain n’a rien compris ! 
 
Un matin, mon enfant m’a même dit avoir été tiré de son lit jusque 
dans la salle de bain par des messieurs… Pendant les vacances 
scolaires, j’ai demandé à ma mère de prier pour lui, on verra bien ce que 
ça fera ; elle a eu peur, car elle m’a dit avoir entendu quelqu’un 
chuchoter et elle est partie en quatrième vitesse de chez moi. Quand je 
suis rentrée, je suis allée chez ma mère dans le jardin ; j’ai senti la 
présence; elle m’a dit : tu as le diable chez toi ! Par la suite j’ai décidé 
d’emménager avec … et j’ai changé de département, mais ça n’a rien 
changé, au contraire ça a empiré. 
 
Je me suis inscrite sur un autre site où l’on traite des sujets du 
paranormal. Les deux fois ou j’ai demandé de l’aide voici ce qui m’est 
arrivé : la première fois mon enfant ne parlait plus de ses messieurs, et 
moi je ne sentais plus de présence ; mais suite à une demande de ma part 
pour protéger l’appartement et ceux qui y habitent, j’ai fait une chute 
dans les escaliers et je me suis cassé le coccyx ; j’ai de nouveau demandé 
de l’aide et là je suis retombée dans ces fichus escaliers, et je me suis 
fracturée l’omoplate ; et depuis j’accumule les problèmes de santé, les 
disputes avec mon compagnon s’intensifient. Je précise aussi que mon 
fils à cette époque dormait chez ma mère pour les vacances, lors de ma 
deuxième chute, et qu’il m’a dit la première nuit où il est rentré ce 
que le monsieur lui a dit, voici sa phrase : " je n’ai pas réussi à tuer 
ta garce de mère ". Quand il m’a dit ça, je vous raconte pas ma réaction, 
j’étais glacée et j’ai eu peur, surtout que ce ne sont pas des propos qu’un 
enfant de 6 ans pouvait tenir. 
 
Dans un de mes rêves (je ne pense pas vraiment que c’en était un) j’ai vu 
un homme habillé tout en noir à côté d’une moto qui me regardait ; il y 
avait une porte, il était de l’autre côté, j’avais envie d’avancer, mais je ne 
bougeais pas et j’ai bien entendu : "salope" et je me suis réveillée dans 
mon lit affolée et déconcertée ! Deux jours plus tard, j’allais me coucher, 
et en tournant ma tête pour prendre mon portable pour mettre le réveil, 



j’ai vu distinctement une sorte de visage blanc avec des yeux rouges. 
J’ai bondi du lit et j’ai allumé la lumière. Il faisait froid dans la chambre, 
comme à mon habitude je suis partie fumer une cigarette, et quand je suis 
retournée me coucher, je sentais toujours la présence. Je l’ai d’ailleurs 
prise en photo : ça fait comme un nuage noir… 
 
J’en ai parlé à mais parents car je commençais à avoir peur. Au début, ils 
m’ont prise pour une folle : c’est moi qui mettais ça dans la tête de mon 
fils… Jusqu’au jour où ma mère, partie avec mon fils, était dans la 
voiture, et que mon fils crie : « Mamie, le monsieur, il est là, il est dans 
la voiture ! » Et là ma mère a senti comme quelqu’un dans son dos, 
elle était glacée ; elle a arrêté la voiture pour se calmer et calmer le petit, 
mais elle m’a dit clairement qu’elle me croyait. 
Enfin, une nuit, elle se réveille pour aller aux toilettes, retourne dans sa 
chambre et là, juste devant sa fenêtre, elle a vu cet homme en noir, 
comme mon fils l’a décrit : grand avec un chapeau rond ; mais elle n’a 
pas vu son visage. Elle n’en a pas dormi de la nuit, s’est tournée de 
l’autre côté et a mis les couvertures sur sa tête. Depuis, tout comme moi, 
souvent, elle sent cette présence, et surtout le froid qu’il y a dès quelle 
et là ! 
 
Je précise que tout le monde essaye de dédramatiser et de garder quand 
même un esprit rationnel et cartésien (surtout pour le petit qu’on rassure 
beaucoup), mais je n’explique pas certaines choses qui arrivent. Il y a 
quelques semaines de ça, j’ai été griffée dans le cou, 3 griffures que je 
n’explique bien sûr pas : je ne me suis pas griffée toute seule dans mon 
lit. Et en enfin, il y a deux jours, j’ai vu dans ma chambre (j’étais assise, 
je venais d’éteindre la lumière pour prier, car depuis tout ça je me suis 
mise à prier tous les soirs) comme un nuage vert avec des points noirs, 
mais un vert foncé pas clair ; je ne trouve pas d’explication car quand j’ai 
prié, c’est parti (je précise ne pas avoir halluciné). 
 
J’ai vu plusieurs pédopsychiatres qui me disent que ça serait un 
traumatisme dû à l’enfance, mais je ne vois pas lequel ; ils ont fait passer 
un IRM, il est revenu normal, je ne sais pas comment aider mon fils pour 



qu’il ne voit plus cet homme en noir ; ce n’est pas tous les soirs, mais par 
périodes, je le précise. Je n’ai rien oublié que pensez-vous que ce soit ? 
Sorcellerie ? Hantise ? Un démon ? 
J’ai aussi pensé à une faucheuse, car quand j’ai demandé à mon fils de 
me faire un dessin ; il m’a dit que l’homme en noir avait des fois soit 
un fouet, des grandes griffes… 
 
 
Réponse : «  En lisant votre courriel, il me semble que vous êtes marquée 
dès votre naissance par des liens occultes héréditaires forts (produisant 
des rêves prémonitoires toute petite, et se traduisant aussi par 
l’hypersensibilité, ou sensibilité médiumnique, et une fascination pour ce 
monde "parallèle"). Il faudrait que vous me disiez si vos parents (et peut-
être grands parents, et arrières...) ont franchi la ligne blanche (posée par 
la Bible) en demandant des services occultes et en jouant eux-mêmes 
probablement avec la divination, ou le spiritisme… Car c'est là que se 
tient probablement la cause de toutes les perturbations que vous 
décrivez, qui ne sont que des conséquences. Par ailleurs, vous en avez 
rajouté plusieurs couches en consultant vous-même des voyantes, et des 
"désenvoûteurs" du même acabit… Il semble y avoir, dans votre famille, 
comme une autorisation donnée aux puissances des ténèbres de perturber 
tout le monde, dont il faudrait trouver plus précisément l'origine... Les 
portes ont été ouvertes à un certain moment par quelqu'un... ou 
longuement sur plusieurs générations. 
 
Ces portes ouvertes vers le monde paranormal et diabolique font que 
vous avez été accessible à toutes sortes de phénomènes paranormaux : 
- auditif qui vous a désarçonnée,  
- perception de présences invisibles… 
- ampoules qui claquent, étagère qui tombe 
- vision de visages 
- tactiles : griffures sur le corps… 
 
Votre fils est très parasité, probablement par voie héréditaire aussi (il 
entre en contact avec des esprits diaboliques dès l’âge de deux ans…) 



Les phénomènes paranormaux visuels ou tactiles dont il est l’objet en 
sont la conséquence. Et comme il est rentré dedans en toute innocence, 
sa participation donne une ampleur importante au phénomène : 
déplacement, phrases méchantes envers vous entendues et répétées… 
 
Toutes ces perturbations réveillent chez votre maman les liens occultes 
qu’elle avait déjà, et elle se trouve simultanément parasitée elle aussi… 
avec toutes sortes de perceptions paranormales… 
 
Mais vous avez déjà trouvé la parade : la prière. 
 
Pour vous sortir de tout cela progressivement, il faudrait : 
1. Rencontrer le prêtre exorciste de votre diocèse ou un autre prêtre à 
l’aise avec ces questions 
2. Vivre une prière de libération des liens occultes 
3. Vous confesser pour demander pardon au Seigneur en ce qui concerne 
votre propre responsabilité 
4. Jeter tout ce que vous auriez en votre possession en rapport avec 
l’occultisme : pendule, jeu de tarots, etc. 
5. Faire chaque jour une prière de protection, et apprendre à réagir 
constamment par la prière intérieure (en répétant sans cesse, par 
exemple, de façon tranquille, le nome de JÉSUS et celui de Marie). 
6. Renoncer totalement à tout occultisme 
 
Tout cela ne se fera que progressivement et nécessite votre participation 
responsable. 
 


