
TÉMOIGNAGE D’UNE PERSONNE NÉE DANS UNE FAMILLE 
OÙ L’ON PRATIQUAIT L’OCCULTISME 

 
 
J’étais dans le sein de ma mère lorsqu’elle consultait des médiums, des voyants de toutes 
sortes. Elle m’a initiée à la magie blanche, mais ne sachant pas ce que c’était en réalité. 
 
J’ai grandi dans un milieu où réincarnation cohabitait avec résurrection. Ma mère allait à la 
messe avec moi quand j’étais petite mais voyait en même temps des voyants et autres. Je suis 
catholique, mais j’ai eu des enseignements contraires à la foi. 
 
J’ai par la suite moi-même grandi en confondant foi et occultisme, car on me présentait ça 
comme « canaliser l’amour de Dieu » de cette façon, pour mon bien et celui des autres. J’ai 
été initiée reiki, j’ai fréquenté des adeptes de Alice Bailey et compagnie, consultée et pratiqué 
la divination par pendule, tarot, boule de cristal, tasse de thé, thérapies énergétiques, yoga, 
fréquenté des séminaires de la Fraternité blanche, etc. 
 
Mais, mon cœur est à Dieu. Je cherchais Dieu, je cherchais le Christ, Jésus, mais pas à la 
bonne place, brebis égarée solidement. Mais Dieu est venu me chercher dans mon 
enfermement. 
 
C’est depuis quelques années que je suis revenue à ma foi de catholique. J’ai beaucoup à 
apprendre car je n’ai pas appris les « bonnes choses », ma foi a été pervertie, corrompue, j’ai 
tout confondu de A à Z. 
 
Depuis quatre ans, je suis revenue à la fréquentation de la messe, je suis adoratrice du Saint-
Sacrement de manière hebdomadaire, je fréquente un groupe de prière charismatique à toutes 
les semaines maintenant, j’ai fait plusieurs fois prier sur moi pour ma délivrance, ma 
libération des liens occultes et ma guérison tant spirituelle que physique. 
 
Je veux que notre Seigneur Jésus-Christ soit Seigneur de toute ma personne, de toute ma vie, 
de tout ce qui m’appartient, de tous les domaines de ma vie, qu’Il puisse prendre autorité de 
toute ma vie. Je vis dans un grand combat spirituel, je me doute de la cause aujourd’hui bien 
entendu. 
 
J’ai reçu un appel à proclamer la Seigneurie de Dieu et je cherche à discerner comment aimer 
mon Dieu si miséricordieux qui me libère par la vie de Jésus-Christ donnée par grâce. 
 
Témoignage reçu en août  2016. 


