
DES GRANDS-PARENTS AUX PETITS ENFANTS Cet homme voit sa clientèle s’effriter. Il dit 
qu’il vient chercher l’aide de Dieu pour lutter. Il ressent qu’il y a quelque chose de pas normal 
qui entrave sa vie. Dans tout ce qu’il a voulu faire, il y a comme des bâtons dans les roues sans 
cesse… Pourtant, il est courageux… Mais il se sent fatigué, il déprime. Il pense, comme souvent 
dans ces cas-là, qu’on veut lui nuire. Il ne comprend pas pourquoi. 
Une investigation sur le plan occulte fit apparaître que sa mère entendait des coups frappés dans la 
maison, que lui aussi les a entendus… Depuis que sa maman est décédée il y a trois ans, il s’est 
installé dans cette maison, et sa femme ne se sent pas bien dans la maison. Il ajoute : « Dans la 
maison quelqu’un est mort il y a 30 ans ; est-ce que son esprit ne serait pas toujours là ? » En 
poussant plus loin la réflexion, il affirme que sa maman allait souvent voir des guérisseurs, que sa 
sœur n’est pas bien, un peu paranoïaque. Que lui-même a le don de magnétisme pour soigner les 
brûlures, qu’il a découvert seul en le faisant sur lui-même. Que sa grand-mère, la mère de son 
père, était guérisseuse, « hongreuse » : elle touchait les animaux. On se trouve donc en face d’une 
lignée occulte assez claire, dont les conséquences se reportent sur lui à travers les difficultés 
exprimées. 
 
 
DE LA GRAND-MÈRE AUX PETITS ENFANTS Cette famille vient avec deux enfants. L’aînée 
a fait autrefois des cauchemars de mort. La cadette subit des terreurs nocturnes, avec des 
visions de personnages. Lorsque les parents s’occupent d’elle, dans sa chambre, ils ont très 
froid, un froid glacial inhabituel. Cette petite est atteinte de surdité, et les examens n’ont jamais 
permis de livrer un diagnostic. Lors d’un examen, l’appareil de l’oto-rhino-laryngologiste est 
tombé en panne de façon inexplicable. Sans prendre position sur la question de la surdité, il est 
clair que les enfants ont manifesté des symptômes d’atteinte occulte. 
Par ailleurs les parents expriment fortement un symptôme d’enfermement dans l’échec. Le 
papa est sans travail, le couple est en grande tension (« on n’est bien qu’en dehors de la maison »), 
n’ont plus d’attirance l’un pour l’autre ; ils ont eu des problèmes inhabituels successifs avec 
plusieurs voitures. 
Du côté du papa, sa grand-mère paternelle, puis son papa, avaient le don de conjurer les brûlures. 
Son papa a quitté la maison pour partir vivre avec une femme qui semble être une guérisseuse, et 
aussi avoir des liens avec une secte. Mais actuellement il est séparé d’elle. 
De plus ils ont vu des magnétiseurs et des guérisseurs pour leurs filles, notamment pour l’aînée, 
mais aussi pour toute la famille. (Ils ont même abouti dans une chapelle tenue par un ancien 
agriculteur et là ils ont réalisé qu’ils étaient aux prises avec un escroc…) La maman a emmené les 
filles pour les dents et pour les coliques plusieurs fois, et elle-même y avait été emmenée 
lorsqu’elle était enfant. Si le papa ne semble pas être allé plus souvent que cela voir des 
guérisseurs, il a cependant une sensibilité de sourcier très affirmé ; par ailleurs son propre papa 
était allé aux cérémonies vaudou au moment où il y avait un temple vaudou dans son département. 
La prière de libération concernera les différents des aspects qui sont en jeu, puisqu’il y a un triple 
impact occulte : d’une part héréditaire sur l’ensemble de la famille jusqu’aux petits-enfants ; 
d’autre part, un lien mauvais avec le papa et surtout sa compagne qui semble avoir agi par magie 
noire ; enfin les différentes visites qu’ils ont accomplies chez des guérisseurs et des magnétiseurs. 
Un nouveau contact, un mois plus tard, montrera qu’il a réellement fait un effort de prière, 
puisqu’il récite le chapelet tous les jours et dit encore d’autres prières. Cependant il a encore des 
manifestations paranormales, comme le sentiment d’un fluide glacial dans la chambre de sa 
fille lorsqu’il fait sa prière alors que la petite dort. Mais globalement l’ensemble de la famille 
se porte déjà mieux : la cadette n’a plus de perception de formes menaçantes, elle commence à 
parler un peu ; la fille aînée est également plus libre ; la maman se sent mieux. 
 
 
 



DE LA GRAND-MÈRE AUX PETITS ENFANTS Cet homme est en grande souffrance par 
rapport à un nerf qui lui provoque des douleurs insupportables, il emploie même le mot 
« infernales ». Il a fait tous les examens médicaux nécessaires jusqu’au plus haut niveau des 
compétences médicales, sans résultat actuel. 
Il a des doutes par rapport à une personne de sa famille (un de ses frères et sœurs) avec laquelle il 
a eu un différend familial il y a trois ans. Il a le sentiment qu’elle est jalouse de lui sur un plan 
artistique. N’ayant fait que peu d’études, elle a ouvert un cabinet de magnétisme qui la valorise, 
pratique couramment la cartomancie, la divination le pendule etc. ; elle a son cabinet dans sa 
maison, elle dit des gens qui lui demandent des services : « je les guéris ». Évidemment, elle a 
tenté récemment de le soigner par magnétisme. Il a donc comme un soupçon vis-à-vis d’elle car 
dans la semaine qui a suivi ce différend familial, il a ressenti énormément de choses négatives. 
Cependant, plus d’une dizaine d’années auparavant, cette personne l’a soigné longuement par 
magnétisme une bonne vingtaine de fois ; c’est donc un homme qui a déjà émargé longuement au 
magnétisme guérisseur. Le différend familial n’a été qu’un phénomène déclenchant, peut-être 
aussi une attaque spirituelle maléfique plus importante. 
En cherchant encore on s’aperçoit que sa grand-mère avait un don. Il va dire encore qu’il y a assez 
longtemps, pendant toute une période, il avait la perception d’entités invisibles lorsqu’il était 
au lit ; il ressentait comme une sorte de fluide glacial, comme si on lui retirait les 
couvertures, et il était par force comme enfoncé profondément dans ses draps… 
 


