
Dans cette famille de trois personnes, le papa, la maman et leur fille, la maman est en butte à de 
nombreux problèmes. Au niveau physique, dans son corps, elle se plaint de crampes, de 
nuque bloquée, de brûlures non visibles sur les mains et le corps également, les pieds, et le 
haut de la tête, un peu comme si elle faisait des poussées de magnétisme à travers les points 
d’énergie du corps (ses chakras ont été ouverts). Elle dit aussi : « on m’enfonce des aiguilles 
dans la tête… Il m’arrive de perdre ma voix… Je dors très mal ou pratiquement pas… ça ne 
s’arrête jamais dans ma tête… ».  
 
Au niveau de phénomènes paranormaux, il se passe de nombreuses choses agaçantes dans la 
maison, des pannes, des bruits ; un jour alors qu’elle était absente une matinée, en revenant elle 
a trouvé des quatre boutons du gaz ouvert, et la chienne, un berger allemand, dans un piteux état, 
devenue peureuse… Sur le plan de sa santé, elle ne supporte aucun traitement, elle a des allergies 
répétées, son corps rejette tout, elle a des réactions qu’elle ne maîtrise pas ; sur le plan psychique, 
elle se sent comme dépersonnalisée, elle a des pulsions suicidaires, notamment la nuit. Elle ne 
voit pas de psychologue, mais suit un traitement à base de plantes, donné par son médecin 
généraliste. 
 
Son passé est marqué par un cheminement dans l’ocultisme. Sa grand-mère travaillait avec les 
prières de l’Abbé Julio, livres qu’on a trouvés après sa mort (tandis que la grand-mère de son mari 
utilisait un jeu de tarot pour faire de la divination et lui a laissé ce jeu de cartes).  
 
Ensuite, il faut dire qu’aller voir des guérisseurs les magnétiseurs était une véritable culture 
familiale ; elle cumule donc un nombre de contacts avec des magnétiseurs assez important. Son 
propre frère est engagé dans la divination, sa sœur semble donner aussi dans le même sens.  
 
Le début des difficultés réelles a commencé il y a environ quelques années avec une chute 
inexpliquée faite au travail, suite à des vertiges qui l’ont mis dans un état second. À partir de ce 
moment-là elle a continué à cumuler les contacts avec des « magnétiseurs-exorcistes » dit-elle.  
 
Pendant deux ans, elle a suivi les soins d’une fasciathérapeute, énergéticienne (A). Ensuite elle 
s’est acoquinée avec que une guérisseuse magnétiseuse (B) qui se dit aussi exorciste. Celle-ci a 
manifestement établi une emprise très forte sur elle, mais elle a fini par la laisser tomber, en lui 
disant qu’elle ne pouvait plus s’occuper d’elle, et l’a renvoyée sur quelqu’un d’autre (C).  
 
Cette troisième personne, qui se dit magnétiseuse et experte en voyance sur cartes, a exorcisé la 
maison (elle est venue dans la maison faire son rituel, et la dame a été prise de vertige pendant 
tout le rituel). Cerise sur le gâteau, elle lui a demandé si elle voulait bien l’aider dans son travail et 
notamment pour des exorcismes !  
 
Et c’est là qu’elle a pu constater qu’elle était totalement parasitée par une sensibilité divinatoire 
forte : lorsque la magnétiseuse donnait l’adresse d’une maison, elle recevait un flot de 
connaissances par médiumnité qui lui indiquait très précisément où se trouvait le problème.  
 
En fait c’est toute la famille qui a pâti de l’ensemble des manipulations accomplies par les 
personnes rencontrées par l’épouse. Ils pensaient tous que ces dons venaient de Dieu et, pour leur 
santé, étaient habitués à consulter ces gens-là. Le mari a un symptôme d’endormissement et de 
fatigue comme s’il était vidé de son énergie ; la fille qui est là aussi ne cesse de bailler et a 
constamment envie de dormir, fatiguée ; elle a été ouverte à la voyance par l’une des personnes 
qui était intervenue. 


