J’ai su que lors d’une visite,
elle s’est mise longuement en prière sur mon berceau…
Je vous remercie pour votre site et votre engagement.
Je souhaite vous donner mon expérience, si cela peut contribuer.
J’ai régulièrement, depuis mon jeune âge, eu des perceptions extrasensorielles. Je sentais une
présence qui me suivait continuellement, oppressante et muette. J’ai fait des rêves
prémonitoires qui se sont réalisés à mon grand étonnement, et ma mère m’a confié en faire
aussi.
Parfois dans certaines maisons je sentais des présences.
Mais à l’âge adulte, cela s’est corsé, j’ai commencé à entendre une voix et simultanément à
prier pour obtenir de l’aide. Tour à tour l’esprit se faisait menaçant, puis protecteur (je suis
ton ange gardien), pour m’appâter me faisait voir des choses cachées. Me faisait croire que
c’était mon propre don, gonflait mon orgueil. À chaque questionnement cet esprit tissait une
toile, un récit explicatif me faisant dériver vers ses mensonges.
Il me faisait voir l’église et les saints comme mauvais, j’avais des difficultés à y entrer, à lire
des textes pieux… des pensées absurdes, méchantes et blasphématoires qui me venaient.
Quand je vois que pour développer un don, l’ésotérisme conseille de développer son
imaginaire, j’ai vécu une expérience où c’était bien par là que le démon passait pour œuvrer.
Sainte Thérèse d’Avila disait justement de se méfier de son imagination pour faire preuve de
discernement.
C’était très perturbant avec cet esprit de mensonge et d’illusion, mais je priais le chapelet pour
obtenir des réponses, j’avais des difficultés à le faire, mais je trouvais la force de le faire
quand même. Cet esprit me faisait "voir" que si je me convertissais les personnes que j’aime
mourraient.
J’ai été exaucée dans mes prières qui ont duré pendant deux ans de combat spirituel ; j’ai
obtenu des réponses inespérées à mes questions. Des secrets de famille enfouis sont sortis de
l’ombre inopinément et m’ont éclairé.
Je tenais cet esprit intrusif d’une tante très éloignée, j’ai su que lors d’une visite
elle s’est mise longuement en prière sur mon berceau au point de gêner tous ceux
présents. Elle m’a fait un transfert de don comme on peut en faire pour d’autres
choses dans les traditions de nos campagnes : guérir les verrues, couper le feu… Elle
était voyante, tirait les cartes et on venait la consulter. Ce qu’elle prédisait se réalisait.
Aujourd’hui elle n’est plus de ce monde, je ne sais que ce qu’on m’a dit d’elle.
Et là, c’était dans l’ombre jusqu’à ce que je le déterre, elle faisait des poupées fétiches (que
l’on perce d’aiguille pour faire souffrir en désignant une personne) ; elle ne pouvait/voulait
pas rentrer dans une église, elle avait des moments de délires avec les proches et pire que tout
elle a assassiné ses deux bébés nouveaux nés de quelques jours.
Le premier un garçon abandonné dans un trou dans les bois, et l’autre une fille noyée dans un
seau. Elle couchait avec son patron, puis un autre, puis le mari de sa sœur…

Lorsqu’elle maudissait quelqu’un, ça marchait. Par exemple, un jour, une personne de ma
famille était venue se plaindre, juste comme ça, des mauvaises actions de quelqu’un. Alors
cette voyante lui a répondu que cette mauvaise personne aurait ce qu’elle mérite.
Quelques jours plus tard, ce n’est pas la personne incriminée, mais l’enfant de cette personne
qui s’est retrouvée brûlée gravement au visage et défigurée à vie. Le mal c’est vraiment le
mal.
Pour dire comment les esprits lui ont fait du bien : elle était très belle, elle avait du succès et
de la reconnaissance auprès des autres par son aura mystérieuse de voyante, beaucoup
d’argent… de l’extérieur elle avait l’air rayonnante disait-on. Seuls ses proches savaient.
Sans enfants elle-même, elle égrainait un à un les noms des enfants de sa sœur, puis les
enfants de ses enfants, et enfin tous les enfants qui sont nés de ma génération.
Il y a eu beaucoup de choses sombres dans ma famille et j’ai du mal à penser qu’elle n’y est
pour rien.
J’ai lu un livre "Aïe mes aïeux" écrits par une psychologue chrétienne, et bien écrit. Je me
retrouve dans ce qu’elle décrit sur l’héritage familial.
Et curieusement, certains de ma famille consultent les guérisseurs, magnétiseurs, voyants…
Alors qu’il n’y avait que des croyants pratiquants catholiques dans mes aïeux, aujourd’hui, à
part ma récente conversion, tous regardent la religion de loin, beaucoup n’y croient plus.
Aujourd’hui, c’est fini : plus de visions, de prémonitions, de voix et plus de doute surtout sur
la provenance de ces expériences paranormales. Ça ne venait pas de moi mais bien d’un esprit
auquel j’étais liée malgré moi.
Si je n’avais pas déterré ce secret de famille, je n’aurais jamais su d’où ça me venait.
Si j’avais accepté l’idée que cet esprit était mon ange gardien sans l’éprouver, je serais encore
ballottée au gré de ses mensonges flatteurs.
Si je n’avais pas persévéré dans mes prières, je ne serais pas délivrée aujourd’hui.
J’ai l’impression d’être progressivement sortie d’hypnose, c’est de cet ordre-là. Mon esprit
s’est dégagé de quelque chose d’étouffant, avec lequel j’ai grandi, et à quoi je m’étais
habituée, mais maintenant c’est comme une nouvelle naissance.
Ce qui me rend méfiant sur ce que certains peuvent dire de leurs propres dons, c’est que je
vois que pour moi-même j’aurai pu l’exercer en toute bonne foi croyant faire le bien, protégée
par mon "ange gardien" : j’aurai pu être très largement dupée sans l’aide du chapelet, des
prières, et des sacrements. Avec ces moyens-là c’est comme un château de cartes d’illusions
qui s’écroule pour tout sortir dans la lumière.
Même si ces phénomènes recommençaient, je saurais à quoi m’en tenir et je fais confiance au
Seigneur pour m’éclairer.
En espérant que mon témoignage puisse aider quelqu’un.
Témoignage reçu le 22 mai 2016.

