
Cette famille de quatre personnes, la maman, papa, et deux grands fils, se plaint de mauvais 
sort. Il y a tout d’abord des phénomènes paranormaux exprimés par la maman, concernant le 
sentiment d’être liée dans son sommeil. Elle va l’exprimer en disant : « quand je suis 
allongée, j’ai du mal à me réveiller, j’ai l’impression de tomber, je me vois aller devant un 
miroir et me voir en sorcière, je vois mon fils me cramponner, mais il n’est pas là… Et quand 
je me réveille je ne sais plus où je suis ». Elle a exprimé plusieurs fois ce sentiment d’être 
empêchée de se réveiller, empêcher de se lever…  
 
Elle précise aussi que pendant son enfance, elle a été victime de phénomènes 
paranormaux au niveau de perceptions auditives (elle entendait des tic-tac sous le lit), et 
aussi visuelles (je voyais la porte s’ouvrir toute seul comme si quelqu’un rentrait dans la 
maison, mais il n’y avait personne). Elle dira aussi qu’elle a souvent ressenti comme des 
piqûres d’aiguilles dans tout son corps, et encore récemment ; son fils précisant : c’est 
comme des poupées vaudou.  
 
Quant au papa, les fils témoignent que la nuit, dans son sommeil, il s’exprime dans une 
langue étrangère, il ne parle pas en français, et il ne se rappelle de rien après… Ce n’est pas 
toutes les nuits… et sa femme dira qu’il tremble dans le lit. Mais peut-être est-ce un dialecte 
d’Europe orientale, puisqu’ils sont d’origine lointaine.  
La troisième réalité concerne les symptômes habituels d’enfermement dans l’échec 
exprimé ainsi : on n’arrive à rien, on faisait les marchés… et la clientèle s’est arrêtée net… 
Mon fils joue de la musique et n’est plus demandé… ». 
 
En allant plus loin dans la discussion on s’aperçoit que la famille entière baigne dans 
l’occultisme. Du côté du papa, sa grand-mère était une guérisseuse ; un don donné par 
quelqu’un du village ; elle marmonnait des formules magiques. Parmi ses quatre filles, trois 
seront également guérisseuses, la quatrième, la mère de cet homme, ne l’était pas. Cependant, 
en ce qui le concerne lui, il a du magnétisme guérisseur efficace au niveau des brûlures. 
D’une part lorsqu’il se brûle il n’a aucune marque sur les mains; d’autre part quand il touche 
sa femme après ses rayons de radiothérapie pour son cancer du sein, elle n’a plus du tout de 
brûlures. Son frère fait du spiritisme. Sa sœur a des livres de magie, qui ont été vus par 
d’autres, et elle est extrêmement méchante. L’un des fils a peut-être aussi un don ; ils disent 
qu’une guérisseuse indique que cet enfant avait un don qui n’était pas bon pour lui, néfaste. 
 
Du côté de la maman, sa propre mère allait beaucoup voir des guérisseurs, et il arrivait qu’une 
guérisseuse, en touchant sa maman, exprime qu’elle n’arrivait à rien car elle avait « le sang 
plus fort ». Sa propre maman a été mariée plusieurs fois, et elle a eu plusieurs garçons; dans la 
famille, il y avait beaucoup de jalousie entre ces quatre frères et leur sœur qui est ici. Cette 
femme a été mariée une première fois et a beaucoup souffert. La mère de son ex-mari était 
reconnue pour faire de la sorcellerie dans son village. De ce premier mariage, elle a au moins 
deux filles qui sont grandes maintenant, dont l’une a été « touchée » par une guérisseuse 
lorsqu’elle était proche de mourir : à partir de ce moment, s’est totalement rétablie.  
 
Par ailleurs cette famille semble marquée par une certaine nervosité du papa, beaucoup de 
souffrance chez la maman, et, semble-t-il, des fardeaux au niveau des deux jeunes fils. Mais 
la discussion se déroule dans un climat de grande confiance, et il faut passer tout un temps 
pour faire une catéchèse sur les méfaits de l’occultisme pour qu’ils puissent véritablement 
faire une révolution culturelle sur cette question.  
 



 
Ensuite également sur la question de la prière, des sacrements, du chapelet etc. Nous allons à 
l’église pour une première prière de libération, et quelques jours plus tard pour une 
confession. Mais cette famille est véritablement un bon exemple de la transmission des liens 
occultes à travers les générations, avec les dégâts afférents. 


