Mon emprise dans l’occulte
Cette personne m’a fait parvenir son témoignage, dans le but d’un partage. Je lui en sais
gré, car il illustre magistralement comment nos demandes de services occultes posent sur
nous une emprise qui finit par obérer le fonctionnement normal de la raison. Je tiens à
conserver et respecter son anonymat ; un encouragement à envoyer votre propre
témoignage ! (occultismedanger@free.fr)
Les personnes qui liront ce témoignage pourront, si elles le souhaitent, s’attarder plus
longuement à exploiter les ressources que développent les liens hypertextes placés dans le
texte. Ils renvoient à des articles et à des vidéos utiles à connaître…
***
Mon père, j’ai écrit la lettre ci-dessous pour vous en août 2017 sur ma tablette pendant les
vacances, je vous l’adresse seulement aujourd’hui (2020) avec son contenu qui n’a pas été
1retouché depuis cette date. Il était encore trop tôt pour vous l’envoyer j’avais beaucoup de
chemin à faire. Mais hier soir j’ai entendu votre dernière vidéo « soins chinois » et j’ai su qu’il
fallait que je me manifeste.
Bien des choses se sont passées depuis, et je sais que si vous n’aviez pas créé votre site, je
ne serais sûrement pas sortie de cet engrenage malin. Merci de m’avoir ouvert les yeux et
débarrassée de cette addiction. Votre chaîne YT occultismedanger est si riche
d’enseignements et d’analyses, que j’ai pu y puiser toute ma force pour m’en sortir.
Car ce n’est pas simple de se libérer de ces emprises : il faut d’abord les identifier, les
qualifier, les reconnaître et s’en détacher. Au bout de 4 années, surtout principalement 3,
je pense avoir franchi la barrière, mais cette culpabilité que je ressens toujours d’avoir
impliqué mes enfants et petits enfants me ronge.
J’ai reçu le sacrement de baptême et la communion mais ensuite j’ai laissé la pratique
religieuse ; ma famille ne pratiquait pas, néanmoins j’aimais entrer dans une église et je
sentais « qu’il se passait quelque chose ». Ma grand-tante qui était très croyante m’avait
offert pour mon baptême (ça ne date pas d’hier !!!!!) une médaille de la Sainte Vierge que j’ai
toujours conservée et que je gardais précieusement.
***
Aujourd’hui samedi 19 août 2017, je vais commencer un recueil qui sera en quelque sorte
le témoignage de mon cheminement personnel sur l’occultisme. À 67 ans on peut faire peutêtre un « bilan » sur une partie du parcours de sa vie, Ma vie, notre vie, est douloureuse
depuis une bonne quinzaine d’années. Une suite, une accumulation de soucis, des couches
qui se rajoutent les unes sur les autres comme le disait ma fille aînée il y a quelques jours
quand nous discutions pendant une promenade sur le bord de la mer…

1

Autant au début je tenais à peu près la barre, autant depuis quelques mois je crois pouvoir
dire que je suis anéantie, sans espoir, découragée, et surtout des doutes, des questions
commencent à germer dans mon esprit. J’ai cru bien faire à de nombreuses reprises, mais
maintenant je ne sais plus et je commence à mesurer l’impact douloureux que mes
multiples demandes ont engendré. En cette soirée de fin août je sens perdue, inerte et
coupable surtout.
Sans me méprendre sur moi-même j’ai toujours essayé d’agir pour le bien de mes proches.
Lorsque nous avons appris par la médecine de façon très brutale que mon père était
condamné irrévocablement sous quelques mois, c’était sans appel et j’ai voulu trouver
des solutions pour contrer ce terrible verdict. Des personnes que je connaissais m’ont
« tendu la main »… Hélas je n’avais plus de discernement et j’ai commencé une longue
marche qui dure depuis 1995.
Bien entendu j’ai eu l’impression que mes parents, mon père (qui a d’ailleurs joué le jeu par
amour pour nous, car il était bien conscient de son état) et notre entourage proche avions
mieux vécu cette terrible épreuve. Malheureusement la médecine conventionnelle avait
raison et mon père est parti après 6 mois de souffrances, car bien entendu, il était hors de
question qu’il prenne de la morphine !!!!! cela aurait perturbé le traitement prodigué par
la personne qui le suivait.
Mon père a été une perte immense pour beaucoup d’entre nous notamment mes enfants.
C’était un pilier mon père, et encore 22 ans après, nous nous rappelons ce qu’il disait et
aurait dit dans telle ou telle circonstance. Puis la vie a repris son cours avec son cortège de
soucis comme pour tout le monde. Après son départ, nous avions décidé avec ma mère
d’arrêter les contacts avec la guérisseuse qui habitait sur la région parisienne car nous
avions ressenti une pression pour « entrer dans la secte », je m’exprime ainsi, car je crois
que c’était bien cela.
Quand mon père est parti je me suis sentie orpheline et un peu désemparée pour aider mes
proches, et c’est donc 2 ans après, en 1997, que je me suis rendue chez une guérisseuse
dont j’avais entendu parler par une de mes élèves quelques années auparavant. Je m’étais
d’ailleurs étonnée de tant de bienfaits dont elle bénéficiait, car à cette période j’avais les
pieds sur terre !
J’étais très anxieuse le jour de ma première visite, craintive, et en réalité j’avais peur. J’ai
rencontré une personne, je le crois encore maintenant, honnête et efficace. Sa famille était
dans la branche depuis 3 générations. Cela marchait ; mais au bout de quelque temps, je
pense environ au bout de 2 ans, il y a eu retour du bâton ! De gros soucis, de santé
notamment graves, de travail, des chagrins, des maladies, une petite fille qui est déficiente
mentale.
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C’est devenu la ronde infernale, et je ne me rendais compte de rien ; je me suis retrouvée
dans un état où je n’avais plus de libre arbitre ; j’agissais, je pensais comme on voulait me
faire voir les choses, ou comme j’en déduisais que je devais les appréhender. Je rejetais la
médecine traditionnelle et je ne pensais plus par moi-même. Je suis pleinement consciente
que c’était ma faute. Je m’étais créé une vie avec ces emprises et je n’arrivais plus à vivre
sans cela.
Et puis un soir de mars 2016, ma chère voisine (qui m’a sauvée) m’a alertée sur ce que je
pratiquais. Nous discutions souvent et elle savait, suite au cancer de mon fils, que je me
rendais très régulièrement chez des guérisseurs. Et là elle m’a parlé de vous et m’a mise en
garde contre les dangers de ces demandes, car m’a-t-elle dit : « le diable aussi peut
soigner mais à quel prix ! ». Ce soir-là tout m’est apparu clair. Car le chemin serait long :
j’étais responsable, par mes demandes de protection pour mes enfants et petits enfants, de
tous ces soucis et problèmes de santé qui ne s’arrêtaient pas…
À cette époque j’étais très mal. Une dépression masquée, qui me tenait depuis environ 7-8
ans (le problème de santé de mon fils m’avait fortement ébranlée et l’arrivée de ma petite
fille handicapée bien sûr). Et je ne voulais absolument pas me faire soigner : j’allais chez
les guérisseurs.
Curieusement, mais ce n’est pas l’effet du hasard, 15 jours après la discussion que nous
avons eue avec ma voisine, je me suis écroulée en larmes incapable d’avancer ; je me rendais
d’ailleurs chez la guérisseuse. Et à partir de ce moment-là, j’ai pris la décision de me
rendre chez un médecin digne de ce nom ; le traitement a été efficace puisqu’au bout
d’une semaine j’étais transformée, j’avais la pêche ; mais mon combat venait tout juste de
commencer.
Une année a passé. Puis en juin 2017, alors que je me rendais sur la tombe d’un ami de mes
parents (un monsieur profondément croyant, très bon, et que je vais voir au cimetière depuis
bien des années, car il est parti depuis fort longtemps), il s’est passé une si belle chose :
j’étais accompagnée de ma petite qui était très agitée, violente, et j’avais beaucoup de mal à
la contenir, et cela me faisait un chagrin immense de la voir ainsi. En l’installant dans ma
voiture j’ai eu un message : « et si c’était Jésus qui pouvait t’aider ? ».
À partir de ce moment-là tout a vraiment commencé et votre chaîne YT a vu le jour en même
temps…
***

Ce jour de juin 2017 après ce beau message le combat, mon combat a vraiment commencé.
L’été qui a suivi j’ai rédigé ma « prise de conscience » de l’enfermement toxique dans
lequel j’avais lié toute ma famille pendant 20 ans…
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En pensant faire au mieux pour les miens, j’ai, je le sais maintenant, mis en péril par
ignorance, aveuglement, lâcheté, déni, la santé et le bien-être de mes êtres chers.
Durant ces 3 dernières années j’ai beaucoup creusé, réfléchi à mes agissements : pourquoi
avais-je plongé délibérément dans l’occulte ? Par ignorance sûrement, et par manque de
confiance en moi, et cela a engendré de lourdes conséquences.
J’ai eu un rejet de la médecine traditionnelle après le décès de mon père, et pendant sa
maladie, il faut le dire, nous n’avons pas eu de soutien du côté médical. Alors le piège a
fonctionné ; il en est souvent ainsi je pense. J’avais mis le pied dans l’occulte en
juin 1995 et je n’ai pas pu arrêter.
J’ai donc recommencé mes demandes, un an et demi après ma première démarche occulte,
avec laquelle nous avions décidé avec ma mère de mettre un terme. Malgré le fait que
personnellement j’étais déjà liée à l’occulte, car de moi-même je n’aurais pas arrêté…
J’avais eu de nombreuses discussions avec cette guérisseuse par téléphone, et j’étais
« en phase » avec ce qu’elle me disait. Cela correspondait à mes révoltes du moment et
j’adhérais, notamment sur ses propos envers la médecine, à ce fonctionnement… Je
pense que si je n’avais pas été entourée par une famille qui tenait la route et pour
laquelle je m’impliquais, je me serais retrouvée dans une secte…
Donc, comme je n’étais pas libérée du tout, je suis revenue vers des magnétiseurs,
énergéticiens, guérisseurs… Je ne voyais à cette époque pas d’autres solutions pour tous
les tracas, soucis, de tous ordres qui arrivent bien normalement dans la vie.
L’effet pervers, je dirais, c’est que « çà fonctionne » et j’en étais satisfaite. Au début je
venais pour des choses courantes ; en fait, je le pense maintenant, peu importantes, et qui
auraient trouvé solution : il s’agissait de problèmes de travail, des ennuis relationnels,
d’études pour mes enfants et de « petits bobos » …
Ensuite « j’ai monté d’un cran » j’ai demandé pour des problèmes de santé (puisque cela
marchait… !)
J’ai volontairement supprimé toute demande médicale auprès des médecins pour moi. Ce
qui m’a posé après bien des problèmes ; je prenais des risques mais je ne voulais pas les voir.
Car sans prévention et sans suivi et examens médicaux, je me suis retrouvée, par 3 fois
notamment, avec des maladies avérées, pour lesquelles dans 2 cas j’ai subi des interventions,
dont un cancer en 2018. Si je n’avais pas réagi à temps serais-je aujourd’hui en mesure de
témoigner ?
Malgré tout, je ne me posais aucune question, aucun doute… Je plongeais dans l’occulte
mais je ne le voyais pas, je ne savais pas que cela existait. J’écartais toute objectivité face à
ces pratiques, car je ne m’interrogeais même pas sur « leurs » pouvoirs : le fait que
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parfois ça réussissait, qu’est-ce qui était mis en œuvre ? C’était insidieux, je ressentais
que cela m’aidait, et c’était devenu indispensable et vital.
Pourtant au bout de 2 ou 3 ans de demandes, mais je n’ai fait ce constat qu’en 2017, les
problèmes se sont accumulés. Rien n’allait un cercle infernal de maladies dont plusieurs
graves, et bien d’autres soucis. Mais comme ces démarches étaient inscrites dans ma vie,
j’étais dans une débâcle et un acharnement de demandes perpétuelles.
Fort heureusement mes enfants qui étaient de jeunes adultes à cette époque consultaient les
médecins pour eux et leurs enfants. J’essayais régulièrement de les amener à ce que
j’appelle maintenant « mes convictions ». Malheureusement j’ai eu une influence sur mon
jeune fils qui faisait des études loin de la région et il en a payé le prix ! Je me saurai coupable
toute ma vie. Je témoigne, car j’agissais par amour pour mes enfants et petits enfants.
J’étais convaincue d’être dans « le vrai ».
Même ce grave problème de santé pour mon fils ne m’a pas encore fait réagir et réfléchir. Et
pourtant que de mois, d’années difficiles, et ma culpabilité toujours : je savais être
responsable de tout cela. Cela a été long difficile : des attentes des espoirs il y a eu 3-4
années de soins, de suivis etc. Et moi, rien, je ne me rendais pas compte !
Mais bien que ce souci de santé fut majeur les soucis continuaient, j’avais pour mes proches
cette sensation d’être dans ce que vous appelez : « le phénomène de poisse », mais plus
on s’enlisait, plus mes demandes occultes, s’intensifiaient.
J’avais l’impression que tout allait de travers et se déchaînait contre nous. Je ne
comprenais pas. En réalité maintenant, je le dis, je ne prenais plus du tout ma vie en mains,
j’étais dans l’incapacité de prendre en charge comme je pense l’avoir fait pendant plus de 40
ans.
Il y a eu aussi des choses violentes (pas au sens d’altercations physiques), mais des
traumatismes au sein de notre famille, bien que nous ayons beaucoup de tendresse et
d’amour les uns pour les autres. Il s’est passé pendant plusieurs années des événements
que nous n’aurions pas cru pouvoir arriver. Notamment dans la famille d’un de mes
enfants qui a été lourdement impactée par mes demandes occultes.
Je faisais du nomadisme occulte. Dès que j’entendais parler d’une personne qui soignait
j’y allais donc je peux dire qu’à cette époque j’ai rencontré une bonne dizaine de
médiums, voyants, énergéticiens et d’autres encore avec des qualifications plus ou moins
extravagantes. J’ai rencontré des « personnages » je dirais, profitant de la détresse et du
malheur des autres. Certains s’affichaient des titres ronflants.
Je suis allée un jour consulter une femme, j’y suis restée une heure ; et pendant toute la
séance elle a reçu des appels téléphoniques sur son portable et son fixe, elle y répondait et
discutait avec ses interlocuteurs, et de temps en temps mettait la main (celle qui était libre)
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au-dessus de moi ! Je garde un souvenir très agacé de cette séance d’autant que l’addition
était salée. Plusieurs personnes m’avaient chaudement recommandé cette adresse, et pour
certains, c’était certainement une belle somme dans leur budget.
Je suis rentrée dans des cabinets où les signes religieux de toutes confessions étaient
présents ce qui était censé donner confiance évidemment. Parfois aussi les diplômes de
tas de formation étaient affichés. J’ai aussi rencontré des voyants qui entretenaient la peur
en mettant constamment en avant leur toute-puissance, et le pouvoir qu’ils avaient de faire
le bien ou le mal si on les ennuyait. Des livres d’or étaient ouverts invitant les « contents » à
mettre leurs compliments.
Je vivais dans l’occulte de façon permanente, intense, et je suis devenue ainsi de plus en plus
intoxiquée et dépendante. Mais je ne me rendais compte de rien, personne ne m’obligeait à
y avoir recours ; aucune réflexion, aucune interrogation, aucune perplexité quant à la façon
et les conséquences que mes demandes pouvaient impacter.
C’était un cercle vicieux infernal puisque chaque demande s’accompagnait dans le temps
d’un problème qui finalement ne se terminait pas, bien au contraire, qui s’amplifiait.
À aucun moment il ne m’est venu à l’idée de me poser, de réfléchir et d’en appeler à un sens
critique, si j’ai eu des doutes je les balayais très vite et je me culpabilisais d’avoir de telles
pensées. Mon entourage proche m’a souvent rappelé à l’ordre et à la raison, mais j’étais très
agressive sur ce sujet et je ne voulais rien entendre. J’occultais toute objectivité face à ces
pratiques.
***
Si aujourd’hui je fais le bilan de toutes ces démarches et rencontres, une vingtaine, je peux
dire que j’ai rencontré quelques personnes (très peu) pleines de bonne foi, et qui avaient
sincèrement la mission de faire le bien.
Aujourd’hui enfin je vois clairement et sereinement le processus. Le fait que ça fonctionne
au début, et parfois, incite à demander davantage, et même si la magie opère moins
bien un jour, on recommence, car cela avait bien marché les premières fois, et ainsi de
suite… et puis il y a du monde sur le marché ! on a le choix.
À l’heure actuelle où mon combat continue encore des faits très précis reviennent, et j’en
suis surprise. Je pense que ma libre pensée était complètement annexée par l’occulte.
Mon combat a commencé vraiment en 2017 après avoir été alertée, comme je vous le disais,
par ma voisine en 2016. La dépression qui me tenait depuis quelques années et que je
refusais de soigner a été une seconde alerte lorsque je suis revenue vers la médecine. Mais
c’est en 2017 que, pour moi qui n’étais pas pratiquante, j’ai eu ce beau message de notre
Seigneur Jésus et que vous avez créé votre chaîne YT.
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La prière que je fais quotidiennement depuis 3 ans m’a tellement apporté de paix et de
clairvoyance… Je vous remercie sincèrement d’avoir rédigé un site aussi riche et complet j’ai
pu trouver des prières, des témoignages, qui m’ont beaucoup apporté de réconfort, et sur
lesquels je pouvais m’identifier et appuyer mes réflexions. J’ai « décortiqué » je pense une
bonne partie de mon emprise mais j’ai encore du chemin à faire…

Juin 2020
Ce témoignage est également enregistré sous forme de vidéo sur YT
https://youtu.be/69iQUY7KCf4
Vous pouvez m’envoyer votre témoignage
occultismedanger@free.fr
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