
DES DONS ET DES PERTURBATIONS D’ORIGINE FAMILIALE Un échange de mails. 
> Bonjour.  Je suis chrétienne, croyante et j’ai toujours prié Marie et Dieu, mais j’avais du 
mal avec Jésus. Je suis mariée depuis assez longtemps et j’ai plusieurs enfants. Nous avons 
rencontré beaucoup de difficultés dans notre vie de couple avec cette famille nombreuse. 
Depuis l’accident grave d’un de nos fils, pour lequel j’avais consulté un guérisseur et prié 
(ma mère avait aussi demandé des messes !) avec une bonne intention évidente, j’ai décidé 
d’aider les autres et j’ai commencé à « couper le feu », à utiliser un pendule, à entendre des 
voix… etc. J’ai découvert des choses merveilleuses au départ dont Jésus ! MAIS… vous 
connaissez le cercle infernal dans lequel cela nous entraîne… 
 
Depuis plusieurs années, les problèmes, souffrances (surtout la nuit…) se sont accumulés. 
J’ai une plaie au talon qui ne guérit pas depuis tout ce temps ! Je fais des allergies aux 
médicaments… je n’ai pas pu être hospitalisée car j’ai dû gérer la dépression de deux de 
mes fils qui refusaient de se faire soigner ! 
 
Il y a peu de temps, j’ai repris le chemin de l’Église avec ma fille (mon mari et mes autres 
enfants ont accepté ma démarche mais ne me suivent pas.) Aidée par les prières de délivrance, 
le chapelet, les choses semblaient s'arranger. J’ai fait appel aux prêtres de ma paroisse qui 
m’ont fait jeter et brûler tous les objets et livres liés à l’occultisme… ce que j’ai fait. L’un m’a 
expliqué que les ascendants de nos familles devaient certainement avoir ce genre de 
pratique… ce que j’ai découvert du côté de mon père ! Le père et le grand-père de mon 
mari s’étaient suicidés… Une de ses nièces est schizophrène ! Nos familles d'origine ont 
connu de graves problèmes ! 
 
J’ai ensuite fait appel au prêtre exorciste de ma région qui s’est moqué de moi, et ne m’a pas 
aidée… ! J’ai donc demandé de l’aide à nouveau à d’autres médiums ! Deux de mes fils qui 
étaient dépressifs ont commencé à devenir violents ! Plus je priais Marie plus ils 
réagissaient violemment ! La route a été longue Aujourd’hui, un de nos fils a dû être 
hospitalisé en hôpital psychiatrique et un autre souffre de tendances schizophréniques. J’ai 
promis à Marie d’aider tous les jeunes hypersensibles comme nous le sommes (tout cela m’a 
été expliqué par un médecin concernant notre médiumnité) et de faire de la prévention. 
 
> Bonjour. Surtout ne pas retourner voir de médiums. Si cela n’a été fait, vous avez besoin à 
nouveau d’une prière de libération par rapport à ce contact. Aussi par rapport aux liens 
occultes héréditaires, si ça n’a pas été fait. Sinon, les conseils qui vous ont été donnés sont 
bons. Il faut faire tous les matins une prière de protection, et une prière pour demander à Jésus 
de couper les liens par rapport aux personnes qui ont eu un impact occulte sur vous. Quant à 
faire de la prévention, il faudrait que vous soyez totalement libérée de tout cela… 
Amicalement 
 
> Bonsoir. Merci infiniment pour vos précieux conseils. Je m’adresserai aux prêtres de la 
paroisse afin de nous soutenir dans les prières de libération. Je remercie Dieu de nous avoir 
ouvert les yeux avant que trop de dégâts n’aient été faits. Le plus difficile est de 
s’apercevoir et de reconnaître que nous sommes enchaînés et que nous enchaînons ceux 
que nous voulons aider. Que Dieu vous protège ! Amicalement. 
 


