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Ouverture
Une longue écoute des personnes impactées par les compromissions avec 

l’occultisme permet d’apprendre bien des choses.

En particulier, on connaît mieux les méthodes de celui qui tire les ficelles par 
derrière, le Prince du mensonge. C’est le grand illusionniste, le grand simulateur.

Je vous invite à découvrir quelques aspects de la façon dont il conduit son oeuvre 
maléfique. 

Non pas que j’aie eu quelque révélation ; j’ai simplement écouté, observé, et 
décelé des constantes étonnantes qui dressent comme un portrait-robot.

Je vous laisse le découvrir.

Ce ne sera pas bien long. Mais c’est très instructif. 

J’ai volontairement limité cette réflexion à ce qui ressort de la constatation des 
dégâts provoqués par l’occultisme. 

Vous pourrez compléter, si vous le souhaitez, par deux autres livrets1. 

Dominique Auzenet +
2020 — 2° éd. Mai 2022

dominique.auzenet@orange.fr

1 * Le Prince de ce monde, PEB n° 69.
* Jésus exorciste, PEB n° 65.

mailto:dominique.auzenet@orange.fr
https://petiteecolebiblique.fr/pdf_peb/069_peb_prince_monde.pdf
https://petiteecolebiblique.fr/pdf_peb/065_peb_jesus_exorciste.pdf
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Incognito
Le chef d’orchestre est celui qui rentre en dernier, que tout le monde attend et 

qu’on ne manque pas d’applaudir. Il est célèbre et va donner sa touche personnelle à 
l’interprétation de l’oeuvre.

Eh bien, ici, rien de tel. Il se cache. Il n’apparaît pas. Il est INCOGNITO.

C’est pourquoi personne ne pense à lui. Sauf quand les dégâts sont trop 
importants.  Quand sa musique se fait trop insistante. 

Même les athées, les incroyants, les agnostiques finissent quand même par se 
douter de quelque chose. Et si ce n’était pas par hasard ? Et si le Mal s’acharnait de 
façon systématique ? Et donc intelligente ?

Il est l’incognito. Mais pire encore : il est LE NÉANT, et il cherche à a-néantir. Et 
donc, tout ce qu’il va produire de perturbant n’a qu’un but ultime : nous anéantir, 
nous faire basculer dans le néant.

Patricia Darré, médium célèbre, interroge au début de sa carrière les voix qui lui 
parlent. Elle répond à une question au cours d’une interview.

Qui sont ces voix dont vous parlez et qui vous guident ?

Aucune idée. On ne m’a expliqué que très sommairement comment cela fonctionnait de l’autre côté. 
C’est une force extérieure. Mais une chose est sûre, il n’y a pas d’histoire de religion. « Qui êtes-
vous ? », leur demandais-je au début. « C’est moi ! », répondait l’un. « Qui moi ? quel est ton nom ? » 
insistais-je.

« JE NE M’APPELLE PAS, me rétorquait une voix. Mais qu’importe puisque tu me reconnais. » 

Je trouve cette réponse tout à fait révélatrice : « Je ne m’appelle pas… »

https://inexplore.inrees.com/articles/Patricia-Darre-entretien-medium-journaliste-monde-des-morts
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 Si le Dieu vivant révèle son Nom à Moïse (Yhwh), l’esprit des ténèbres se révèle 
comme non-identité, néant… 

Il n’est pas une personne, il s’esquive, il n’est personne (comme on dit : « il n’y a 
personne »). Il est le Mal dissimulé. 

Enfin pas tant que cela. Car il aime bien étaler ce qu’il fait et le faire du savoir. Sa 
communication est très au point !

Mais pour trouver le chemin de la libération, la partie va être difficile. Il va falloir 
se battre contre un Ennemi invisible.
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Destructeur
Il faut éviter de se compromettre avec le diable, nous sommes d’accord sur ce 

point. Pour cela, il faut bien prendre conscience que le champ d'action principal du 
démon, c'est le  péché !  Bien plus que toutes les conséquences et impacts occultes 
possibles, c'est d'abord sur ce terrain du péché qu'il travaille... 

Il nous fait entrer dans le péché, c’est-à-dire dans une vie platement matérialiste, 
indifférente, d'abord sans Dieu, puis contre Dieu. Contre ses commandements, et 
pour notre plaisir personnel. L’objectif du diable, à long terme, est de nous faire rater 
l’entrée dans le Royaume de Dieu, pour nous faire chuter dans la perdition éternelle.

Jésus dit : « Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la 
perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent; mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène 
à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. » (Mt 7, 13-14).

C’est pourquoi il est tellement important d’avoir recours au pardon des péchés à 
travers ce sacrement de l’Église qu'est le sacrement de réconciliation (autrefois 
appelé « confession »). Jésus a porté tous nos péchés jusqu'à mourir sur la croix pour 
nous en obtenir le pardon. Le péché pardonné est dissous par la miséricorde divine. 
Il n’existe plus (même si les conséquences du péché peuvent perdurer).

Dans le cas de nos compromissions avec l’occulte, qui somme toute, sont aussi 
un engagement dans une voie de péché, voici pour illustration ce qui peut arriver... 
Une flânerie dans une brocante m'a permis de découvrir (moyennant acquisition 
pour 15 € !) ce symbole très parlant venu de nos campagnes d'autrefois : je vous 
propose d'en interpréter le sens un peu obscur pour en comprendre la signification 
plus profonde.
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Lorsque nous demandons des services occultes, nous nous compromettons avec 
les esprits de ténèbres, nous nous faisons ratisser (le râteau). À partir de ce moment 
là, ceux-ci vont pouvoir produire des perturbations dans notre vie (le fléau). Car 
l’objectif du Malin est de nous mener à la mort éternelle (la faux), de nous 
enfourcher en enfer si possible (la fourche). Mais si nous nous convertissons en 
suivant Jésus (les sabots), alors nous pouvons porter le fruit qu’il attend de nous (les 
épis)… Réinterprétation toute personnelle que je laisse à votre réflexion !

Mais, n’oubliez pas, l’Ange de l’Abîme est appelé dans l’Apocalypse « Abaddôn ou 
Apollyôn » (Ap 9, 11), c’est-à-dire DESTRUCTEUR.

Lorsqu’il semble donner un faux bien, il vous le fera payer à la caisse en vous 
enfonçant un peu plus, en accomplissant un plus grand mal… 

Ici, il n’est encore question que d’occultisme. Mais l’illustration la plus extrême 
de cette façon de faire du démon se trouve dans les pactes explicites conclus par des 
personnes, par exemple des chanteurs ou des artistes. Ils obtiennent le succès et la 
gloire dans la société et le monde. Mais ils sont une proie pour l’enfer. Il ne manque 
pas de vidéos sur internet partageant leurs confidences à ce sujet…
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Dissimulé
La roulette russe est un jeu de hasard potentiellement mortel consistant à mettre une balle 
dans le barillet d'un révolver, à tourner ce dernier de manière aléatoire (assez vite pour qu'on 
ne puisse pas suivre l'emplacement de la chambre chargée), puis à pointer le revolver sur sa 
tempe avant d'actionner la détente. Si la chambre placée dans l'axe du canon contient une 
balle, elle est alors percutée, et le joueur perd (il mourra ou sera grièvement blessé). Dans le 
cas contraire, la partie continue. Un joueur ne peut gagner que par forfait (volontairement 
déclaré ou par la force des choses). (Wiki)

Dans le grand supermarché du bien-être, du développement personnel, de la 
« spiritualité », de l’énergétique, de nombreuses propositions sont des pièges qui 
ouvrent vers l’occulte, en particulier les déplacements et ré-harmonisations 
d’énergie, à commencer par le magnétisme guérisseur.

Je suis atterré par la façon dont de nombreuses personnes ne cherchent pas à se 
renseigner sur « ce qui est fait ». Ça ne les intéresse pas, du moment que ça marche…

Après cela, on s’étonnera d’avoir été impacté…

On pourrait comparer cela à l’hameçonnage ou « pishing » sur internet. Il 
consiste dans l’envoi de courriels frauduleux accompagnés d’un lien sur lequel 
l’internaute est incité à cliquer. Le but est d’usurper ses données personnelles. Pour 
convaincre, les escrocs ont fréquemment recours à un biais psychologique, via une 
promesse de remboursement ou une demande de régularisation entre autres… Je 
suis sûr que vous en recevez presque tous les jours dans votre boîte mail.

Alors, sortons nos antennes rationnelles et critiques, renseignons-nous, écoutons 
notre bon sens, examinons à qui nous nous adressons… ne faisons pas l’autruche…

Car le Malin est malin : il a ce caractère d’être voilé, simulateur, dissimulateur. Il 
est l’incognito. C’est là sa tactique, son ironie. Il disparaît. Il fait croire à son 
inexistence.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roulette_russe
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Orgueilleux
Il ne faut pas confondre la prière et la magie. La prière régulière provoque un 

abandon à Dieu, et donc une entrée dans la voie de l’humilité. Nous apprenons à 
dire, tout au long de notre vie : « que ta volonté soit faite ».

La magie cherche à mettre la main sur la puissance divine, par l’acquisition des 
pouvoirs occultes. Développant notre volonté de puissance, leur exercice nous mène 
sur la voie de l’orgueil. Et nous finissons par dire : « que ma volonté soit faite2 ».

La prière chrétienne La magie blanche La magie noire 

S'adresse à Jésus, 
au Père, à l'Esprit Saint

Invoque des saints, 
vrais ou faux (Judas)

Appelle Satan, 
les démons, les esprits

Implore et accueille, demande 
(humilité)

Prend, s'approprie, conjure, 
commande (orgueil),
formules, énergétique

Rituels appropriés
 channeling, pactes

Le résultat est soumis 
à la volonté de Dieu

Que ta volonté soit faite

Le résultat est automatique 
et immédiat

Que ma volonté soit faite

Obtient des choses extraordinaires 
ou accomplit des maléfices 

puissants

Dieu répond 
sur la terre ou au ciel, 

à sa façon
souvent autrement 

que notre demande, souvent aussi 
longtemps après

Le démon répond 
sur la terre, 

tout de suite, 
selon notre demande, 

cependant il a mis un pied 
dans la maison, 

et il va le faire savoir

Le démon répond 
sur la terre, 

avec puissance, 
pour mieux 

nous enfermer  éternellement.  
à cause du pacte

Satan est orgueilleux. Jusqu’à la stupidité. J’ai encore dans l’oreille les paroles 
prononcées d’un ton crescendo lors d’un exorcisme : « moi, moi, moi, MOI… »

2 Ce tableau est extrait du livret Magie, quelle différence avec la prière ?

http://occultismedanger.free.fr/640_e_books/rio3_magie_priere/rio_03_magie_priere.pdf
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Caméléon
La magie est le mode opératoire du monde occulte. On sait que la magie se 

décline à travers plusieurs couleurs : noire, blanche, rose ou rouge, verte… Je 
voudrais insister sur la distinction entre :

* La magie noire, MANIFESTÉE ouvertement
 - Elle consiste à invoquer ouvertement Satan, ou des démons, ou « des esprits  » 

par des « rites ou rituels» 
- afin d’obtenir pour soi ou pour d’autres : le succès, la réussite, la santé, l’argent; 
- et souvent pour faire du mal à d'autres, pour leur nuire. 

J’appelle cette magie manifestée parce qu’on y fait ouvertement 
et/ou de magie noire (car là, on le sait très bien)
sur demande ou en participant à des cercles secrets.

* La magie blanche, CAMOUFLÉE, version religieuse ou bienfaitrice
- Elle consiste à invoquer Dieu, la Trinité, la Vierge Marie, les Saints (vrais ou 

faux)
- en prétendant mettre la main sur la puissance divine à notre profit. 
- en employant des « formules » qui recherchent la guérison, la préservation des 

difficultés, la puissance, la réussite … 
- pour se faire du bien, se protéger, et très souvent pour soulager les autres. Mais 

à quel prix ? 

J’appelle cette magie camouflée parce qu’elle est revêtue de beaux atours religieux (voyez 
le décorum dans la pièce de la personne qui vous reçoit) et bienfaiteur (c’est pour aider, 
soulager; guérir, libérer…). Si bien qu’on croit être dans la religion, alors qu’on est toujours 
dans la magie. Comme le caméléon, elle a su s’adapter !
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La frontière entre les deux peut devenir très floue… Et le caméléon se transforme 
en éléphant qui trompe énormément… En fait, le rite de magie blanche aboutit aussi 
au démon, car on ne met jamais la main sur Dieu.

EN RÉALITÉ, IL N’Y A QU’UNE SEULE MAGIE. Et la magie blanche fait 
beaucoup plus de ravages que la magie noire… Le saviez-vous3 ?

3 Voir le livret : Magie, quelle différence avec la prière ?

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_03_magie_priere.pdf
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Efficace
Lorsque vous priez et suppliez Dieu, vous avez souvent le sentiment d’un grand 

silence… Si votre foi est vacillante, vous penserez vite de ne pas avoir été entendu. 
Vous attendrez, et vous pourrez quelquefois vous décourager.

Il en va tout autrement avec les oeuvres du diable. Si vous lui demandez quelque 
chose, il se fera un plaisir de vous répondre TOUT DE SUITE et de vous « donner » 
ce que vous venez chercher.

Mais, direz-vous, pour qui me prenez-vous ? Loin de moi l’idée de demander 
quelque chose au diable ! Ça ne m’est jamais arrivé. Sauf que… puisqu’on a dit qu’il 
est incognito, il se cache donc ici ou là pour agir sans se faire remarquer. En 
particulier dans la magie blanche, comme on vient de le dire.

L’exemple le plus simple est celui de la conjuration des brûlures. Lorsque vous 
demandez à quelqu’un qui a ce pouvoir d’accomplir son petit rituel sur votre 
brûlure, vous avez généralement tout de suite le soulagement espéré4.

Dans le cadre de la magie, ici la magie blanche, l’esprit des ténèbres surgit 
immédiatement pour « donner5 » ce qui a été demandé. Le résultat immédiat et 
automatique devrait attirer notre attention, et nous devrions le considérer comme suspect.

N’est-ce pas d’ailleurs la façon de faire du diable auprès de Jésus ? Dans le récit 
des trois tentations au désert (Mt 4 ou Lc 4), il lui propose de réussir tout de suite, 
par ses pouvoirs de Messie  : « Si tu es Fils de Dieu… ». Jésus l’a renvoyé par quelques 
paroles bien senties.

4 Voir le livret sur la conjuration magique des maladies.
5  « Donner », le mot est déplacé. On le verra, rien n’est gratuit. Il faudra passer un jour ou l’autre 

à la caisse.

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_01_conjuration.pdf
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Prestidigitateur
Le prince du mensonge possède donc une habileté rare pour se dissimuler et 

nous tromper.

Il appelle bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien, et il sait produire aussi un 
« simili bien », comme l’on dit du simili cuir pour parler des imitations artificielles 
du cuir…

Il est capable de produire cette libération de la souffrance que vous cherchez à 
tout prix, cette amélioration de santé, voire cette guérison décisive, pourvu qu’il 
puisse continuer à s’occuper de vous et produire un plus grand mal dans votre vie.

• Vous obtenez la cessation immédiate de la souffrance liée à la brûlure ?
• Vous ressortez comme (simili) « allégé(e) » d’une séance de magnétisme ou de 

ré-harmonisation d’énergies ?
• Vous prenez comme une révélation de vraie grandeur la petite phrase simili 

éclairante prononcée par la voyante ou le médium ?
Alors vous aurez tôt ou tard les conséquences de l’action magique qui a été posée 

avec le concours des esprits des ténèbres. On en reparlera.

Le principe de toutes ces actions magiques est celui-ci :
Un petit bien pour un plus grand mal
ou encore
Moins de mal pour plus de mal…

Car vous ne pouvez recevoir que du mal du Prince du mensonge; le simili bien 
n’est que l’amorce d’un plus grand mal qu’il déclenchera en son temps. 
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Infiltré
Lorsque nous demandons un service occulte, nous tendons la main, nous 

ouvrons la porte, nous baissons le pont-levis de notre château intérieur, et nous 
permettons ainsi à l’Ennemi d’entrer.

En déposant le simili bien que nous avons demandé, il s’assurera que le passage 
reste ouvert, de sorte qu’il puisse aller et venir.

Car, à partir de ce moment-là, il y a en soi comme une béance, une porte ouverte, 
dont lui seul a la clé, car vous la lui avez donnée par votre demande.

Mais vous n’en aviez probablement aucune conscience claire à ce moment-là ; car 
il aurait fallu savoir ce que vous faisiez vraiment. Or, dans la plupart des cas, les 
personnes ignorent qu'elles se sont adressées à l’Ennemi.

Par cette béance spirituelle, par cette porte ouverte, le diable pourra aller et venir 
à volonté, le moment venu, pour poursuivre son oeuvre. Vous « recevrez » alors des 
choses que vous n’aviez pas du tout demandées… 

Rappelez-vous : vous ne pouvez recevoir que du mal du Prince du mensonge… Il 
aime piétiner et saccager… Embêtant.

Et ce que je dis là par rapport à la demande de services occultes et tout aussi 
valable dans le cas de l’exercice de pouvoirs occultes. Mais dans ce deuxième cas de 
figure, « il » protège le plus souvent les personnes détentrices des pouvoirs occultes, 
de certains dégâts collatéraux, de sorte à pouvoir les utiliser pour impacter d’autres 
personnes…
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Squatteur
 La terreur du démon est de retourner en enfer. Il « squatte » l’être humain et s’y 

trouve mieux. 

Lors d’un exorcisme, alors que j'ordonnais au démon : « sors », ce dialogue 
quelque peu surréaliste a tourné ainsi en boucle :

- Sors
- Pour aller où ?
- En enfer !
- Non non non, il y a le feu...

Le dialogue s’est réitéré plusieurs fois, si bien que j’ai fini par arrêter de 
prononcer l’invocation : « sors » ! Sa question était hurlée après chaque invocation : 
« POUR ALLER OÙ ? » Je répondais invariablement : « en enfer ». - « Non, il y a le 
feu ». « Le feu, le feu, le feu… » « J’ai peur »… 

J’ai pensé à deux passages de l’Évangile qui font allusion à cette problématique 
du « lieu » des démons…
✓ « Quand l’esprit impur est sorti de l’homme, il parcourt des lieux arides en 

cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit : “Je vais retourner 
dans ma maison, d’où je suis sorti.” En arrivant, il la trouve balayée et bien 
rangée. Alors il s’en va, et il prend d’autres esprits encore plus mauvais que lui, au 
nombre de sept ; ils entrent et s’y installent. Ainsi, l’état de cet homme-là est pire à la 
fin qu’au début. » (Lc 11, 24-26)
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✓ « Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » Il répondit : « Légion ». En effet, 
beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et ces démons suppliaient Jésus de ne 
pas leur ordonner de s’en aller dans l’abîme. Or, il y avait là un troupeau de porcs 
assez important qui cherchait sa nourriture sur la colline. Les démons supplièrent 
Jésus de leur permettre d’entrer dans ces porcs, et il le leur permit. Ils sortirent de 
l’homme et ils entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita 
dans le lac et s’y noya ». (Lc 8, 30-33)

Les démons préfèrent squatter les humains ou les animaux, parce que c’est plus 
doux pour eux…
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Indélicat
Peut-être avez-vous fait comme moi l’expérience de régler un achat sur internet 

par carte bancaire ou paypal interposé, et de constater avec effarement qu’on a 
continué ensuite à prélever des sommes pour des achats fictifs …

C’est angoissant… On fait tout de suite ce qu’il faut pour faire cesser la chose.

C’est exactement ce qui se passe avec les demandes de service occulte. Vous avez 
reçu votre simili bien, maintenant, il va falloir passer à la caisse. Dans le monde des 
ténèbres, rien n’est gratuit.

Mais c’est lui qui déclenche le moment de l’envoi de la facture. Ça peut être dans 
les semaines qui suivent; ou bien quelques mois, voire quelques années après… Mais 
ça viendra obligatoirement.

Le « passage à la caisse » est généralement espacé dans le temps, pour qu’on ne 
puisse faire la relation entre l’action magique que nous avions demandée et obtenue, 
et les désagréments qui s’installent maintenant.

Il commence à produire des perturbations désagréables, et à prélever sur
• votre crédit paix intérieure (angoisse, violences), 
• votre crédit santé (maladies sans cause identifiée)
• votre crédit sommeil (bruits dans la maison)
• votre crédit travail professionnel (difficultés avec votre employeur)
• votre crédit sentimental (tensions avec votre conjoint, votre compagne…)
• etc.

Ici : attention à ne pas tout diaboliser. Restons intelligents dans le discernement. 
Tout ce que je viens d’énumérer peut ne rien avoir à faire avec une action diabolique. 
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Mais il faut savoir que le déclenchement de la facture ressemble le plus souvent à 
un symptôme d’enfermement dans l’échec qui met en péril l’équilibre global de 
notre vie6…

Beaucoup de gens, à ce moment-là, imaginent qu’on leur fait de la magie noire 
dans le dos pour leur nuire. En réalité, leur compromission avec la magie blanche 
suffit à expliquer les effets délétères qu’ils constatent maintenant dans leur vie7.

Pour la carte de crédit, on a un numéro à appeler pour faire opposition. Mais là, 
que faire ?

6 Voir cette page sur le symptôme d’enfermement dans l’échec.
7  Voir le livret Je suis envoûté, il y a quelqu’un qui me veut du mal.

http://occultismedanger.free.fr/102_2_enfermement_echec.php
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_06_envoute.pdf
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Envahisseur
Tant qu’on n’a pas fait opposition, il continue à grignoter, et de plus en plus , 

notre espace vital pour le démolir systématiquement.

Vie personnelle, vie familiale, vie professionnelle… Paix intérieure, santé, 
sommeil, argent, relations sociales… Avec une prédilection pour les pannes sur les 
objets électriques, électroniques, automobiles… L’apparition de phénomènes 
paranormaux bizarres perturbants (ou terrorisants, selon les tempéraments) : visuels, 
auditifs, olfactifs, tactiles… 

Cela me fait penser à cette parole de Jésus mise dans la bouche du père, dans la 
parabole des deux fils : « Tout ce qui est à moi est à toi » (Lc 15, 31). Mais ici, elle se 
transforme à l’envers tragiquement en TOUT CE QUI EST À TOI EST À MOI… 
L’emprise s’étend peu à peu à de nombreux secteurs de notre vie, il vient piétiner 
nos plates-bandes avec beaucoup de soin et d’acharnement. Cette caractéristique se 
remarque aussi dans l’étendue générationnelle des dégâts.

Matthias Grünewald

Cela me rappelle encore cette parole de Jésus : 
« Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, 

de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. 
En vérité, je te le dis : tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » 
(Mt 5, 25-26).
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Malotru
Lorsqu’une personne marche la main dans la main avec l’esprit des ténèbres, 

même sans le savoir, il se crée comme une sorte de pacte implicite. Certaines 
personnes pratiquent la conjuration des brûlures, le magnétisme guérisseur, les 
déplacements ou « ré-harmonisations » d’énergies, ceci pendant des dizaines 
d’années… C’est cela que je nomme pacte implicite : la durée et l’efficacité de la 
pratique font qu’il y a un lien fort qui s’instaure entre les praticiens et les esprits des 
ténèbres, et cela ressemble à un pacte, même s’il n’a pas été formalisé en tant que tel.

Imaginez maintenant, et c’est monnaie courante dans les familles, que le pouvoir 
de conjuration ou de magnétisme, ou la sensibilité divinatoire… se transmette sur 
plusieurs génération dans une même famille… vous avez là un pacte étendu aux 
descendants, sans que ceux-ci n’y soient pour rien. Sauf dans leur acceptation de la 
transmission (par exemple du pouvoir de conjurer), ce qui équivaut à une initiation.

Chapiteau, cathédrale du Mans

Car le Prince du mensonge réalise à la perfection l’adage : J’Y SUIS, J’Y RESTE. 
Lorsqu’il a pu mettre le pied quelque part, dans une famille par exemple, il en fait 
son territoire conquis. Il considère qu’il est définitivement chez lui. Ceci est très 
facilement observable dans les familles compromises avec l’occulte, bien que notre 
visibilité ne remonte pas très loin en arrière (deux à trois générations maximum). Il 
ne s’agit pas d’une transmission « héréditaire » ou générationnelle, il s’agit d’une 
captivité due à ce qui est considéré comme un pacte dans le monde des ténèbres. 

Ceci est valable pour la vie des familles, et probablement des groupes, des 
institutions et des nations. Tant qu’on n’a pas dénoncé le pacte, il court toujours. Tant 
qu’on n’a pas fait opposition, le créditeur indélicat continue ses malversations. On a 
ouvert la porte à un moment M de la lignée familiale, la porte est restée ouverte… Il 
va falloir la refermer.
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Cruel

Le spiritisme est toujours piégeux. On commence par curiosité, et on termine 
dans la tragédie, mais pas n’importe laquelle. Celle due au piège de la mort 
annoncée.

«J’ai pratiqué le spiritisme plusieurs années de suite avec des amis», dit Yann, 34 ans. « Au 
départ, on s'amusait. Nous avons interrogé régulièrement les aïeux de chacun avec un jeu de 
scrabble et des verres. Cela marchait très bien.  J'ai arrêté le jour où un esprit a prédit la mort 
d'une amie dans un accident de voiture. Cela s'est effectivement réalisé. Depuis, je ne touche 
plus à ces affaires. » (Fam. Chrét. n° 2018).

C’est toujours tragique et sinistre. C’est quelque chose de tellement frappant pour 
moi que j’en arrive à poser directement des questions aux personnes médiums que 
je reçois : « vous avez probablement eu des informations sur des accidents, des décès dans 
votre famille ?» La réponse est quasiment toujours positive. Cet aspect maléfique et 
mortifère est comme une signature. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Ou s’il 
y en a de bonnes, elles sont assaisonnées d’autres pires. C’est toujours tragique. 

Le piège va se refermer un jour de la manière suivante : la transmission de 
l’information du décès imminent d’une personne très proche... C’est forcément   
faux,   car,   à   de   rares   expériences   près   (dans   la   vie   des   saints),  Dieu ne 
communique jamais la date de la mort de quelqu’un d’autre, ou de notre propre 
mort. Mais dans l’initiation et la maturation du don de médiumnité, ou dans le 
cadre de séances de spiritisme répétées, c’est un seuil, un passage quasiment 
obligé. 
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Ce qui me gêne, c’est de ressentir quand des personnes vont mourir…
que ce soit dans l’entourage, ou en transports en commun, ou en ballade en ville… 

des personnes inconnues de moi… Ça me fait peur.
(papier dans la corbeille des questions après une conférence publique)

C’est très perturbant, plein de souffrances amères, et c’est comme la marque 
imprimée par l’esprit diabolique sur la personne esclave et enfermée dans la 
médiumnité ou dans son spiritisme. Vicieusement, il tient à faire d’elle un 
messager de mort, et dans une configuration   telle,   qu’elle   participe   elle-même   
à   l’accomplissement   d’un mensonge. C’est du moins la compréhension que j’ai de 
ce phénomène, ce qui ne vous empêche pas de la contester et d’en avoir une autre. 
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Comment faire opposition ?
On pourrait ressortir accablé d’une telle énumération… Et on aurait pu la 

continuer ! Mais il faut garder mesure, même face à la démesure. Il faut éviter de 
devenir paranoïaque, et surtout rester mûrement réfléchi.

Avec le démon, on se trouve affronté à un légalisme froid et rigide. Il 
comptabilise le mal et nous en accuse. Pour lui, les intentions n’existent pas…

Il en va bien différemment avec le Dieu Père révélé par Jésus : s’il voit le mal et le 
péché où nous sommes compromis, il voit aussi nos bonnes intentions et nos 
ignorances. Et de toute façon, il veut nous libérer et nous sortir de nos errances. C’est 
ce qu’on appelle la miséricorde.

C’est pourquoi le chemin de la libération est simple. Il s’agit de retourner au Père et de se 
jeter dans ses bras, comme le fils de la parabole (Luc 15).

J’ai déjà détaillé dans d’autres livrets auxquels je vous renvoie les démarches à 
accomplir pour faire opposition au Mal et vivre le chemin de la libération8.

Tout d’abord la confession du péché. En demandant des services occultes, en 
exerçant des pouvoirs occultes, nous nous sommes détournés de Dieu et adressés à 
l’Ennemi. De cela, nous devons demander pardon dans le sacrement de 

8 Livret La démarche de libération

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_07_liberation.pdf
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réconciliation. À cela peut s’ajouter la prière du prêtre qui va couper les liens 
occultes avec toutes les personnes qui nous ont impactées.

Ensuite la dénonciation de tous les pactes conclus d’une façon ou d’une autre, 
par nous-mêmes ou notre famille, avec l’Ennemi. Dans un temps de prière, seul ou 
en présence d’un tiers (accompagnatrice, prêtre, ami chrétien), dire à haute voix 
(pour que cela soit acté dans le monde des ténèbres) que nous dénonçons toute 
compromission, que nous demandons à Jésus de briser tout pacte, et que nous 
confessons appartenir à Jésus seul de par notre baptême.

Enfin la renonciation explicite à tout occultisme, de sorte à tourner la page. À 
travers ces trois démarches, nous faisons maintenant opposition à l’indélicat 
créditeur…

Il reste toutefois deux autres démarches importantes :
Celle de réparer le mal que nous avons pu faire en propageant l’occultisme auprès 

d’autres personnes, et cela autant que possible…
Celle d’engager un combat spirituel quotidien9 pour fortifier notre château intérieur 

de sorte à en interdire l’accès au Malin.

Le démon ne cesse de nous susurrer 
par les perturbations qu’il provoque dans nos vies : 

« Je suis l’enfermement, le mensonge et la mort ». 

Mais nous croyons Jésus qui proclame :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6).

9  Livret Commencer un combat spirituel

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_05_combat_spirituel.pdf


DIABLEMENT VÔTRE 25 La Ronde Infernale de l'Occultisme

Annexes

Punaise, dite « diabolique »
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L’araignée et le vampire
(D’un courrier reçu). « En écoutant le dernier témoignage que vous avez transcrit 

en vidéo « L’occulte appelle l’occulte10 » dans lequel j’ai bien reconnu le processus dans 
lequel j’étais aussi tombée, j’ai réfléchi à une chose.

Il y a une spirale qui nous entraîne dans toujours plus de pouvoirs occultes, 
toujours plus de pratiques… Mais cela ne se fait pas sans rencontrer des personnes 
qui baignent là-dedans. C’est la « toile d’araignée occulte » comme je l’appelle. Au 
niveau relationnel il y a aussi un phénomène « l’occulte appelle l’occulte ».

Je me suis rendu compte que les personnes que j’ai connues à cette période, et 
que je considérais pour certaines comme étant des amies, étaient certes baignées 
dans l’occulte, mais aussi comme « imprégnées » dans leur relation aux autres des 
« caractéristiques des pratiques occultes ». Je m’explique. Ces personnes étaient 
souvent des menteuses au point pour certaines de m’avoir carrément trompée dans 
le genre « délire mythomaniaque » … Elles envoyaient autant de poudre aux yeux 
que les pratiques occultes auxquelles elles s’adonnaient. C’est comme si le côté 
« strass et paillettes » des pratiques occultes imprégnait aussi les relations avec 
elles. Elles se pensaient investies d’une mission, et me faisaient croire qu’elles 
allaient réaliser des projets de plus en plus grandioses (ce qui évidemment a fini par 
me mettre la puce à l’oreille). Mais c’est un long processus auquel on adhère au fur et 
à mesure, exactement comme l’entrée progressive dans les pratiques occultes et leur 
engrenage.

10 Ce contenu est accessible sous forme de livret et aussi de vidéo

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_15_occulte.pdf
https://youtu.be/KkXKCC3Z-kQ
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Tout était faux. Leur vie qu’elles me racontaient n’existait pas. Leurs projets non 
plus. La personnalité qu’elles me présentaient n’existait pas non plus. Tout était 
mensonge, faux semblant et poudre aux yeux comme les pratiques occultes à travers 
lesquelles elles vivaient. Je me demande à quel point les esprits ne leur faisaient pas 
croire à leurs propres mensonges et délires de grandeur, tant leur ego était dilaté. 
Pourtant elles étaient telles des coquilles vides dont la vie était remplie de faux, de 
factice, de mascarade…

L’occulte tue le vrai, le vivant, le sincère et le remplace par le faux, le mensonge 
et le factice, y compris dans les relations sociales.

Au départ j’ai cru ses personnes qui prétendaient que nos liens étaient des liens 
d’amitié et que nos « pouvoirs » nous rendaient spéciaux et « proches ». 
L’aveuglement marchait bien… Puis peu à peu, je ne me sentais de moins en moins 
en accord avec elles et je trouvais tout cela incohérent. Cela est exactement corrélé à 
mon retour progressif à l’église par le sacrement de réconciliation. Comme si je 
retrouvais peu à peu « la vue » et le discernement qui avaient été engourdis et 
paralysés par les pratiques et par les liens sociaux corrélés à ces pratiques.

C’est comme si en exerçant ces pratiques occultes, on devenait un « grand 
mensonge », une vaste farce, un postiche qu’on agite devant les autres en leur 
faisant croire que c’est la vérité parce qu’on le croit soi-même… Parce que les 
esprits nous ont tout pris et que plus aucune lumière ne nous donne le recul 
nécessaire. On devient des marionnettes, manipulées par des forces qui nous 
dépassent, des pantins de chiffons. Et on se croit libres, puissants, spéciaux… Alors 
on entraîne d’autres personnes sur cette pente glissante et descendante en étant 
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persuadées que c’est la vérité. Un troupeau de marionnettes aveugles sans berger 
mais sous emprise… L’occulte appelle l’occulte et tue la relation.

Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications… Mais pour moi on 
devient aussi vide et factice que les pratiques occultes qu’on exerce et on tue la 
relation par ce biais. L’occulte « dévitalise » la personne qui l’exerce, mais aussi 
toutes ses relations… Non seulement ça tue l’altérité mais ça tue aussi la vérité, la 
sincérité et la singularité (puisqu’on devient pareils et ‘proches’). »

***

Vous pouvez retrouver d’autres témoignages de cette personne sur son 
cheminement dans le bouddhisme tibétain, à travers quelques articles qu’elle a 
proposés  pour l’un de mes autres sites  sosdiscermement.org :

- Médiumnité et bouddhisme tibétain
- Libérée des rituels tantriques
- De la fusion à l’altérité
- Tantrisme et altérité

http://sosdiscermement.org
https://sosdiscernement.org/mediumnite-et-bouddhisme-tibetain/
https://sosdiscernement.org/liberee-des-rituels-tantriques-2/
https://sosdiscernement.org/de-la-fusion-a-lalterite/
https://sosdiscernement.org/tantrisme-et-alterite-4/
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Va-t-en Satan !
« Le mardi 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était assassiné dans l’église de 

Saint Étienne-du- Rouvray à l'issue de sa messe du matin par deux jeunes djihadistes 
français téléguidés par Daech. L'événement a eu un retentissement mondial parce 
qu'il s'agissait du premier prêtre à avoir été tué de cette manière en Europe. 
L'émotion a été générale, y compris chez de nombreux musulmans, tant le sentiment 
de la transgression et du sacrilège a été fort.. 

Sur le modeste panneau qui relate les faits dans l'église de Saint Étienne-du--
Rouvray rouverte au culte, Guy Coponet, qui assistait à la messe du père Hamel et 
qui a été égorgé comme lui, mais a survécu, déclare : « Je crois que si Dieu a permis 
que Je sois encore vivant, c'est pour que je puisse témoigner, et faire connaître les 
dernières paroles du père Hamel : 

 « Va-t-en Satan ! Satan, va-t-en ! »

Ces paroles ont été révélées par l'archevêque de Rouen dans l'homélie qu'il a 
prononcée lors des obsèques du père Hamel, le 2 août 2016. Dans le flot de 
commentaires répétitifs que les médias déversent depuis des années sur la violence 
islamiste, il a semblé, tout à coup, que quelqu'un venait de dire quelque chose de 
neuf et de fort. De dire et de faire, puisque le père Hamel a d'abord cherché à se 
défendre en exorcisant un possédé. 

Le fait est d'autant plus troublant qu'on a appris depuis qu’il avait l’habitude de 
réciter chaque matin cette prière : 

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat; soyez notre secours contre la 
malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en 
supplions. Et vous, prince de la Milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et 
les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. »
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Cette prière vient du « petit exorcisme » de Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, et 
les prêtres ont eu théoriquement à la réciter à la fin de leur messe basse jusqu'à 
Vatican II (1962-1965}; ordonné en 1958, le père Hamel a fait partie de la dernière 
génération de prêtres qui a pu avoir à le faire ès-qualités.

(…) Il me semble pour a part que son geste a pu signifier ceci : la possession 
d’une religion (l’Islam) par une idéologie (l’islamisme dans ses différentes formes), 
qui se réclame d’elle, qui vit, pour une part, de sa substance (et tel est bien le 
problème et la raison pour laquelle elle s’en défend si difficilement), tout en la 
défigurant profondément.

Cet exorcisme-là, qui délivrera l’Islam de l’islamisme et nous avec, seuls les 
musulmans peuvent le porter avec efficacité. À tout le moins savent-ils désormais 
grâce au père Hamel à qui, en dernière instance, ils ont peut-être affaire dans cette 
bataille11 ».

Arcabas. St Michel Archange

11 Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Paris-Est Créteil. Le 
Figaro, 26 juillet 2021, p. 19.
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Pour se débarrasser du Malin
Jésus prévient ses disciples que le malin, de lui-même, ne laisse pas la place : 

« Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne 
trouve pas. Alors il se dit: « Je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve 
balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 
sept; ils entrent et s'y installent. Ainsi, l’état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début » (1).

Cet avertissement s'applique non seulement à ceux qui ont vécu un exorcisme 
mais aussi à tous ceux qui ont été rachetés dans le Christ. Devenir chrétien signifie 
être libéré des griffes de Satan. Mais bien davantage, c'est être rempli de l'Esprit 
Saint et devenir le Temple de Dieu. Dès l'instant de notre baptême, nous sommes 
habités par le Saint-Esprit, et nous devons laisser cette présence se maintenir et 
s'approfondir sans cesse si nous voulons éviter de retomber sous l'influence de Satan 
(2). 

Le meilleur moyen d'être progressivement libéré de l'influence de Satan est 
donc de se laisser remplir de l'Esprit Saint et de grandir en sainteté pour qu'il n'y 
ait aucune place pour le malin. Et toutes les sources de grâce données par Dieu y 
contribuent, y compris la prière, la pratique des vertus, la repentance, la 
participation à la liturgie et aux sacrements, le soutien mutuel et l'encouragement du 
corps du Christ (3). 

La prière est une arme puissante contre l'ennemi. Dans la prière du « Notre Père », 
Jésus enseigne à ses disciples à dire « délivre-nous du mal ». On pourrait aussi 
traduire la phrase par « délivre-nous du malin », c'est-à-dire de Satan (4). Jésus lui-
même a prié pour ses disciples la nuit précédant sa mort : « je ne prie pas pour que tu 
les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais (5) ». Les chrétiens doivent 
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prier leur Père du ciel avec grande confiance, en lui demandant de les protéger de 
l'ennemi et de ses ruses (6). 

Le pardon - c'est-à-dire le fait d'abandonner tout jugement, ressentiment et 
rancune - est un autre moyen crucial de défense. Si le fait d'entretenir la colère donne 
prise au diable (7), alors inversement le pardon élimine cette prise. Dans la 
communauté chrétienne, le fait de pratiquer le pardon mutuel démonte toutes les 
stratégies par lesquelles Satan cherche à diviser et à faire tomber (8).

L'Écriture explique comment se positionner lorsque l'on est confronté à une 
attaque spirituelle : nous devons « tenir » et « résister » au malin. C'est le Seigneur qui 
combat pour nous, comme Moïse le dit aux Israélites piégés par l'armée de Pharaon 
à la mer Rouge : « N'ayez pas peur! Tenez bon! Vous allez voir aujourd'hui ce que le 
Seigneur va faire pour vous sauver ! (…) Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous 
n'aurez rien à faire (9) ». De même Jacques conseille: « Soumettez-vous donc à Dieu, et 
résistez au diable: il s'enfuira loin de vous (10) » et Paul exhorte: « Résistez [au diable] avec 
la force de la foi (11) ». 

Paul enseigne que pour pouvoir résister, nous devons nous revêtir de 
« l'équipement de combat », à savoir de tous les dons par lesquels Dieu a fait de nous 
son peuple : 

« Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du 
diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce 
monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions 
célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu; ainsi, vous pourrez résister quand 
viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des 
reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à 
annoncer l'Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre 
toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit c'est-à-dire 
la parole de Dieu (12) » 

Et enfin, comme le montrent ces descriptions, le Christ a donné à ses disciples 
toute autorité pour chasser les démons de ceux qui étaient soumis à leur pouvoir : 
« En mon nom, ils expulseront les démons (13) ». Le contexte essentiel de ces expulsions 
est l'évangélisation, puisque nous devons proclamer la Bonne Nouvelle du Christ en 
l'accompagnant des prodiges par lesquels Dieu rend témoignage à la vérité (14). Le 
fait de chasser les démons démontre que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il a 
triomphé sur toute puissance et principauté adverses. 



DIABLEMENT VÔTRE 33 La Ronde Infernale de l'Occultisme

Il est important cependant de reconnaître que, bien que l'Église encourage les 
croyants à se défendre contre le malin, sa position fondamentale n'est pas 
« défensive » mais « offensive ». Jésus a promis à Pierre que « les portes de la Mort ne 
l'emporteront pas sur elle [l'Église] » (15). Les portes sont la dernière défense contre 
une armée en marche. Jésus déclare que Satan bat en retraite. L'Église avancera avec 
la Bonne Nouvelle du salut jusqu'aux portes de la mort, qui ne tiendront jamais en 
face. Les chrétiens doivent avancer dans la paix, la confiance et la victoire, sans 
craindre ni angoisser de ce que Satan pourrait faire. Car « en tout cela nous sommes les 
grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les Principautés célestes [...], rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui 
est dans le Christ jésus notre Seigneur (16) ».

(1) Lc 11, 24-26. — (2) Ga 5, 1. — (3)  Cf. Ep 4, 26-32 ; 5, 15-16; 6, 18; He 10, 24-25.  —(4) CEC 2851. 
— (5) Jn 17, 15. — (6) Cf. 2 Tm 4, 18. — (7) Ep 4, 27. — (8) 2 Co 2, 10-11. — (9) Ex 14,13-14. — (10) Jc 4, 
7. — (11) 1 P 5, 9. — (12)  Ep 6, 11-1 7. — (13) Mc 16, 17. — (14) He 2,4. — (15) Mt 16, 18; cf. Gn 22, 17. 
— (16) Rm 8, 37-39. 

Le Ministère de délivrance. Commission doctrinale de l’ICCRS, EdB, 2017, pp. 26-52
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LISTE DES LIVRETS DISPONIBLES
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Tous ces livrets (mai 2022) sont téléchargeables gratuitement sur le site https://
occultismedanger.fr/page-des-livrets/

en format .pdf (ordinateur), .epub (tablette et téléphone).
Certains sont également enregistrés en format vidéo sur la chaîne Youtube occultismedanger
D’autres livrets concernant la pénétration de l’occulte dans les pratiques new-âge sont 

téléchargeables sur le site sosdiscernement.org

https://occultismedanger.fr/page-des-livrets/
https://occultismedanger.fr/page-des-livrets/
https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/featured
http://sosdiscernement.org
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Collection

La ronde infernale de l’occultisme

 site occultismedanger.fr
et sa chaîne Youtube

Et d’autres livrets sur le blog
sosdiscernement.org

ISBN : 978-2-38370-050-0

https://occultismedanger.fr
https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/featured
https://sosdiscernement.org/e/e-books/

