
DE LA MAMAN À L’ENFANT Cette dame a deux enfants qui ont des troubles de 
comportement assez sévères. 
 
* Son parcours de santé pour ses enfants l’a amenée évidemment à aller voir toutes sortes de 
personnes : des magnétiseurs, mais aussi un escroc faux prêtre, et tous disent : « le mal est sur 
vous… » Elle a fréquenté aussi la librairie ésotérique de sa ville ; mais surtout, en cherchant 
du côté de ses ascendants familiaux, elle avoue que la belle-mère de son ex-ami était 
totalement branchée magie noire. D’ailleurs cet ex-ami s’est marié avec la voisine qui 
pratique aussi la magie. 
 
* Son fils est marqué à la fois par une pathologie psychiatrique et par des liens occultes. D’un 
point de vue psychiatrique, il est affecté de troubles de comportement, diagnostiqués comme 
d’une schizophrénie légère. Mais ne prend pas tous ses médicaments. 
D’un point de vie occulte, il voit des choses en esprit, et donc il se met à hurler car il a une 
sensation de présence ; il va se réfugier sous une table par exemple se protéger. Il a déjà, à 
l’âge de six ans, prononcé le mot « âmes errantes »… ce qui est vraiment étonnant. 
Lorsqu’il a des flashs de voyance, il devient très affecté, se recroqueville sur lui-même, avec 
des tendances suicidaires. Il s’est même exprimé une fois en disant que « on l’appelle là-
haut »…  Il dira aussi qu’il a vu dans la cour de récréation des enfants datant de la 
période de la guerre… En parlant avec lui il exprime aussi qu’à certains moments, il a une 
sensation de froid glacial quand il est au contact avec ses visions. Il ne communique pas en 
paroles avec elles ; il voit souvent une petite fille qui pleure. Sa maman affirme que tout 
petit, il a toujours adoré les cimetières. 
 
* L’enfant, aussi bien que la maman, font état de phénomènes paranormaux : la télévision 
s’allume toute seule, la chasse d’eau se met à couler sans raison, la lumière s’allume et 
s’éteint, le chien aboie… Cela se passe aussi bien chez la maman que chez le papa, moins 
quand le papa est tout seul, car il est maintenant remarié à une personne qui elle aussi trempe 
aussi dans l’occultisme. 
 
* En parlant plus avant avec la maman (en prenant la précaution de faire sortir l’enfant), elle 
fait état d’avoir perçu des sensations de présences ; elle dit : « on sent une présence dans la 
maison ». Elle fait état aussi de du symptôme d’échec, sous la forme de l’isolement ; elle 
dit : « c’est obstacle sur obstacle… je ne vois plus personne à la maison. » Elle est consciente 
que c’est peut-être dû aux maladies de ses enfants, mais elle le ressent comme plutôt anormal. 
Lorsqu’elle était enfant, sa famille était l’objet de jalousie dans les campagnes… Elle a vu un 
médium. Elle a eu contact avec un homme métis, genre guérisseur… Elle a eu contact avec un 
escroc faux prêtre orthodoxe. Elle se plaint de vertiges, de bourdonnements dans les 
oreilles, de pulsions suicidaires. Elle manifeste une sensibilité divinatoire et 
médiumnique. 
 
Cette femme est donc particulièrement marquée, beaucoup plus qu’elle ne le pense ; il est 
donc plausible d’envisager que son fils puisse avoir des liens occultes héréditaires qui se 
manifestent sous la forme qui était décrite. 
 


