
Un échange de mails pour une question de prévention.   
  
Nous sommes un couple de jeunes mariés qui attend notre premier enfant. Le début de la 
grossesse a été marqué par une incertitude concernant le statut sérologique de mon épouse 
quant à la toxoplasmose : les médecins ne semblaient pas, à l’époque, en mesure de 
déterminer si l’infection avait eu lieu avant ou après la conception, ce qui aurait pu avoir des 
conséquences délicates.  
 
Nous avions expliqué la situation à mes beaux-parents quand nous leur avons annoncé la 
nouvelle. J’avais oublié qu’ils étaient très portés sur le magnétisme, radiesthésiste et autre 
pendulisme pour toutes les questions de santé, avec une défiance quasi parfaite à l’égard du 
corps médical. L’on peut dire que ce sont des catholiques de tradition, qui ne pratiquent guère, 
mais croient que dans ces techniques se déploient sur commande l’action de Dieu ! Sans avoir 
une confiance aveugle dans la médecine, nous ne partageons pas leurs convictions quant à ces 
techniques alternatives, ce qui donne souvent lieu a des altercations. Quand je leur dis que 
c’est l’œuvre du Diable, ils me répondent que ce n’est pas possible…  
 
Nous avons donc appris qu’ils avaient téléphoné à leur charlatan qui fait du pendule, pour 
déterminer la date de l’infection, et ce, sans nous consulter auparavant.  

 
D’où nos interrogations :  
1) Nous ne pouvons pas leur interdire de le faire, puisqu’ils n’ont pas besoin de notre avis. Ce 
qu’il font là sans nous en parler a-t-il des conséquences sur nous et sur notre bébé, sachant 
que nous avons une vie de foi et de prière régulière et vive ?  
2) Mon épouse a toujours été en contact avec ces choses-là, puisque ses parents recouraient 
sans cesse aux services de ces gens. C’était à une période où elle ne pratiquait plus sa foi et 
n’avait pas de vie de prière. Y a-t-il quelque chose à faire, ou bien son retour à la foi, sa 
confirmation, ses confessions et communions régulières et fréquentes sont-elles la marque 
spirituelle que ce contact malgré elle avec ces forces n’a pas eu de conséquences ? Y a-t-il à 
présent des moyens spécifiques que nous devrions employer pour éviter que chacun des 
membres de notre famille ne subisse contre son gré l’influence de ces forces ?  
Nous ne focalisons pas notre attention là-dessus, mais nous cherchons davantage à préserver 
notre enfant, son âme et sa foi, sachant l’environnement avec lequel il va être mis en contact.  
 
 
> Chers amis 
 * Il faut éviter toute attitude superstitieuse. En l’occurrence, ce sont vos parents qui se sont 
fait impacter par le médium ; votre épouse est peut-être exposée aussi ; votre enfant 
probablement pas. 
* Pour la période où votre épouse n’était pas pratiquante, et a baigné dans ces choses, il faut 
partir des dysfonctionnements conséquents aux impacts occultes. Y en a-t-il encore 
actuellement ? Reste-t-il une gêne ? Si oui, cela signifie qu’une prière de libération des liens 
occultes est nécessaire ; il faudra faire une prière pour "fermer les portes". Car il y a toujours 
un risque de transmission aux enfants de liens occultes. 
* Compte tenu de l’engagement de vos beaux-parents dans l’occultisme, une prière 
quotidienne de protection (se placer sous la protection du Sang de Jésus) pour vous-mêmes, 
votre famille, vos biens, vos professions à chacun, me semblerait prudente.  
* Il faut effectivement que vous demandiez fermement à vos beaux-parents de ne jamais vous 
mêler à leurs consultations ou demandes occultes… vous en avez le droit. 



De même, vous pouvez inclure dans votre prière chaque jour la demande faite à Jésus de 
couper tout lien néfaste entre eux et vous, et la demande que leurs yeux s’ouvrent sur la 
toxicité de leurs pratiques. 
 
En consultant votre site, nous avons constaté que mon épouse avait eu droit à la panoplie 
complète depuis sa plus tendre enfance, conjuration des verrues, conjuration pour la douleur 
des premières dents, radiesthésiste et magnétiseur… 
 
Vous parlez de conséquences, d’impacts occultes, et en consultant votre site, je peux dire 
qu’en ce moment le combat spirituel est dur, d’autant que je faiblis dans la fidélité à la 
prière, à la confession. Quant à mon épouse, elle est assez négative, tourmentée. On peut 
dire qu’intérieurement, il y a des gênes telles que celles qui sont décrites sur votre site, mais 
rien ne dit que cela soit lié à ces pratiques auxquelles nous avons été associés… rien ne dit 
non plus que ce ne soit pas un effet tardif, si j’ai bien compris votre site !  

 
Quelle drôle d’affaire… (Je ne me serais pas inquiété de tout cela si la question de l’impact 
sur notre petit bébé ne s’était pas posée. Ce petit être a été béni dans le ventre de sa maman, 
selon le nouveau rituel récemment validé !) 
 
Sans rendre ces pratiques totalement responsables de cela, il est vrai que nous ne pouvons 
ignorer de telles influences, et cela nous engage à vouloir en évacuer les éventuelles 
conséquences. 


