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Un drôle de constat…

La longue écoute des personnes marquées par l'occultisme fait apparaître cette 
réalité : 
◦ les pratiques occultes exercées (les fameux « pouvoirs »), 
◦ ainsi que les pratiques occultes demandées ou subies, 

ont des conséquences qui se transmettent aux générations suivantes tant que l'on 
n'a pas coupé au nom de Jésus ce lien spirituel mauvais. 

Le phénomène est complexe à expliquer, mais simple à constater.

Il semblerait que certains actes posés dans les générations passées, dans la 
mesure où ils comportent une forme de pacte (implicite ou explicite) avec les 
puissances occultes, donne la possibilité à ces mêmes puissances d'agir dans la vie 
des personnes des générations suivantes. 

Pourquoi les pratiques occultes entraînent-elles des conséquences qui peuvent 
s’étendre sur les générations suivantes ? Et à l’inverse, pourquoi des perturbations et 
des parasitages dans la vie d’une personne risquent-elles de provenir d’actes en 
rapport avec l’occulte posés dans les générations passées ?

 Comme si la vie humaine et spirituelle des personnes se trouvait « polluée », 
comme on le dit d'une eau fluviale dans laquelle se sont déversés, quelques 
kilomètres plus haut, des produits toxiques...

Dans ce livret, nous allons tenter de comprendre… Et vous restez libre d’accepter 
ou pas la « lecture » qui vous est proposée.

D. Auzenet, exorciste diocésain (Le Mans1). 
2° édition, janvier 2022.

Si vous préférez écouter et/ou regarder ce livret sous forme vidéo, vous le trouverez sur la chaîne 
youtube.

Dessin de couverture : Roland Sabatier (Treize à la douzaine).

1 Si besoin, contactez votre exorciste diocésain. Je n’ai mission que pour les personnes qui habitent 
mon diocèse.

https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/videos
https://youtu.be/GaGX7dJRDXQ
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DES EXEMPLES VÉCUS QUI INDUISENT LA 
QUESTION

Au fil de l’écoute, une réalité constatée

La longue écoute des personnes marquées par l'occultisme fait apparaître cette 
réalité : 
◦ les pratiques occultes exercées (les fameux « pouvoirs), 
◦ ainsi que les pratiques occultes demandées ou subies, 

ont des conséquences qui se transmettent aux générations suivantes tant que l'on 
n'a pas coupé au nom de Jésus ce lien spirituel mauvais. 

Le phénomène est complexe à expliquer, mais simple à constater.

Il semblerait que certains actes posés dans les générations passées, dans la 
mesure où ils comportent une forme de pacte (implicite ou explicite) avec les 
puissances occultes, donne la possibilité à ces mêmes puissances d'agir dans la vie 
des personnes des générations suivantes. 

Pourquoi les pratiques occultes entraînent-elles des conséquences qui peuvent 
s’étendre sur les générations suivantes ? Et à l’inverse, pourquoi des perturbations et 
des parasitages dans la vie d’une personne risquent-elles de provenir d’actes en 
rapport avec l’occulte posés dans les générations passées ?

 Comme si la vie humaine et spirituelle des personnes se trouvait « polluée », 
comme on le dit d'une eau fluviale dans laquelle se sont déversés, quelques 
kilomètres plus haut, des produits toxiques...

Avant d’aller plus loin, je souhaite donner quelques exemples parlants qui 
permettent de constater cette réalité. Le code typographique adopté : en gras pour 
les conséquences; en italiques pour les causes. Ce sera sans doute un peu long à lire, 
mais il me semble que c’est un passage obligé si l’on veut rester dans le vécu concret.

Du papa à l’enfant

 Cette grand-mère, et sa fille sont très démunies devant l’agitation incessante de 
l’enfant. Les parents de l’enfant sont séparés, le papa utilise le Grand Albert comme livre 
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de magie (qui est aussi en possession du frère de la grand-mère). Par ailleurs, il y a un 
soupçon fondé d’attouchements sur l’enfant, et la maman a eu le bon réflexe de 
trouver une médecin spécialisée en « victimologie pour enfant ». Mais celui-ci est 
enfermé dans le mutisme pour l’instant. Alors qu’il était très agité jusqu’à présent, 
au cours de la prière pour couper les liens occultes, il s’endort paisiblement à la 
grand stupéfaction de sa mère.

Le Grand et le Petit Albert, « classiques de l’ésotérisme, « chef d'œuvre de la 
sorcellerie de village » selon Papus, best-seller de la littérature de colportage, ces 
deux livres sont incontournables si l’on s’intéresse à la magie et au folklore des 
croyances campagnardes françaises" (encyclopédie du paranormal). Dans certains 
passages, ils relèvent de la catégorie « livres de magie ».

La possession et l'utilisation d’un livre de magie, à plus forte raison de magie noire, 
constitue une sorte de pacte implicite avec le démon. Tant que ce livre n’est pas détruit, 
tant que le pacte n’est pas dénoncé publiquement au cours d’un temps de prière, 
« l’ennemi » garde un pied dans la famille et peut perturber les descendants.

De la maman à l’enfant

 1. Cette dame a deux enfants qui ont des troubles de comportement assez 
sévères. Son parcours de santé pour ses enfants l'a amenée évidemment à aller voir 
toutes sortes de personnes : des magnétiseurs, mais aussi un escroc faux prêtre, et tous 
disent évidemment : « le mal est sur vous… » 

Lorsqu’elle était enfant, sa famille était l’objet de jalousie dans les campagnes… 
Elle a vu un médium. Elle a eu contact avec un guérisseur… La belle-mère de son ex-ami 
était totalement branchée magie noire... Cet ex-ami s’est marié avec la voisine qui 
pratique aussi la magie. Elle a fréquenté aussi la librairie ésotérique de sa ville. Elle 
fait état de perceptions de présences ; elle dit : « on sent une présence dans la 
maison ». Elle fait état aussi de du symptôme d’échec, sous la forme de l’isolement ; 
elle dit : « c’est obstacle sur obstacle… je ne vois plus personne à la maison. » Elle est 
consciente que c’est peut-être dû aux maladies de ses enfants, mais elle le ressent 
comme plutôt anormal. Elle se plaint de vertiges, de bourdonnements dans les 
oreilles, de pulsions suicidaires. Elle manifeste une sensibilité divinatoire et 
médiumnique.
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Son fils est marqué à la fois par une pathologie psychiatrique et par des liens 
occultes. D’un point de vue psychiatrique, il est affecté de troubles de 
comportement, diagnostiqués comme schizophrénie légère. Mais ne prend pas tous 
ses médicaments.

D’un point de vie occulte, il voit des choses en esprit, et donc il se met à hurler 
car il a une sensation de présence ; il va se réfugier sous une table par exemple se 
protéger. Il a déjà, à l’âge de six ans, prononcé le mot « âmes errantes »… ce qui est 
vraiment étonnant. Lorsqu’il a des flashs de voyance, il devient très affecté, se 
recroqueville sur lui-même, avec des tendances suicidaires. Il s’est même exprimé 
une fois en disant que « on l’appelle là-haut »…  Il dira aussi qu’il a vu dans la cour 
de récréation des enfants datant de la période de la guerre… En parlant avec lui il 
exprime aussi qu’à certains moments, il a une sensation de froid glacial quand il est 
au contact avec ses visions. Il ne communique pas en paroles avec elles ; il voit 
souvent une petite fille qui pleure. Sa maman affirme que tout petit, il a toujours 
adoré les cimetières. Il est donc affecté par de nombreux parasitages paranormaux 
notamment visuels.

Cette maman est particulièrement marquée par des parasitages occultes ; il est 
donc plausible d’envisager que son fils puisse avoir des liens occultes de 
transmission familiale qui se manifestent comme décrit ci-dessus.

2. « Quand j’étais enfant, ma mère était passionnée par l’occulte. Elle possédait des 
tas de livres sur le sujet. Cela m’effrayait beaucoup. Elle disait voir des choses que seule 
elle voyait. J’ignore si elle se livrait à des rituels ou autre… 

À l’adolescence, ma sœur a fait beaucoup de spiritisme. Je ne l’ai jamais suivi 
sur cette voie. Chrétienne, je ne voulais pas m’écarter de Jésus. Athée, ma sœur a pris 
le chemin de l’occulte. Elle appelait les esprits avec un « oui-ja », avec des verres, des 
lettres aussi… Rapidement elle a obtenu des résultats, des réponses. Mais la vie de 
notre famille a aussi été vite impactée. Des phénomènes paranormaux ont 
commencé à avoir lieu dans notre maison la nuit. Ils réveillaient toute la famille et 
nous tenaient éveillés toute la nuit. Il s’agissait de bruits dans le grenier, des pas 
comme si quelqu’un courait. C’était très bruyant. Il y avait aussi des bruits comme si 
quelqu’un faisait tomber des objets lourds sur le sol ou encore comme si quelqu’un 
s’amusait à « faire rouler des billes » sur le sol… Ces bruits ont duré des années… 
Mon père qui montait au grenier la nuit, nous disait que c’était les rats… Mais il y 
avait 30 cm de laine de verre sur toute la surface du grenier… Il n’y avait ni crottes 
de rats, ni aucune trace de présence animale d’aucune sorte… 
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À cette époque aussi ma sœur faisait des « crises nocturnes » durant lesquelles 
elle se disait paralysée et où elle disait voir « des démons » monter sur elle, 
l’étouffer, l’agresser… Elle pouvait même les décrire parfaitement. Le médecin a 
conclu à des attaques de paralysies du sommeil… Elle en souffre toujours, de même 
que de gros troubles du comportement… 

Pour ma part, j’ai commencé, à cette époque à avoir des accès de 
somnambulisme… Puis j’ai habité avec mon mari et régulièrement il y avait dans 
notre appartement des phénomènes paranormaux : des lumières qui ne cessaient 
pas de s’éteindre et s’allumer la nuit… À cette époque, j’ai commencé à avoir des 
troubles de l’humeur que les médecins et les psychologues ne comprenaient pas : 
des accès de colère et de désespoir. J’avais quitté le chemin chrétien… Ensuite nous 
avons acheté une nouvelle maison. Mais très vite, des phénomènes paranormaux ont 
eu lieu. Des lumières qui s’éteignent et s’allument seules, des ampoules qui éclatent 
sans raison, la télé qui lâche en même temps, des odeurs venues de nulle part 
(cigarette et odeur de pisse perceptibles par moi et mon mari), des gros courants 
d’air glacés, l’impression d’être observé, suivi en permanence… Les phénomènes se 
sont accentués lorsque je suis devenue bouddhiste et que la médiumnité a explosé 
mais je n’ai pas fait le rapprochement…

Les « graines » de liens occultes, étaient présentes dès mon enfance. La relecture de la 
vie à la lumière de ma vie spirituelle actuelle, me permet maintenant de comprendre 
un peu mieux ce qui m’est arrivé et dans quel énorme piège j’étais enlisée… Un 
piège mortel à l’évidence… Ce qui était visé, c’était la destruction, le désespoir, la 
mort… Aucun doute là-dessus ».
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Des grands parents aux petits enfants

1. Cet homme voit sa clientèle s’effriter. Il dit qu’il vient chercher l’aide de Dieu 
pour lutter. Il ressent qu’il y a quelque chose de pas normal qui entrave sa vie. Dans 
tout ce qu’il a voulu faire, il y a comme des bâtons dans les roues sans cesse… 
Pourtant, il est courageux… Mais il se sent fatigué, il déprime. Il pense, comme 
souvent dans ces cas-là, qu’on veut lui nuire. Il ne comprend pas pourquoi.

Une investigation sur le plan occulte fit apparaître que sa mère entendait des 
coups frappés dans la maison, que lui aussi les a entendus… Depuis que sa maman 
est décédée il y a trois ans, il s’est installé dans cette maison, et sa femme ne se sent 
pas bien dans la maison. Il ajoute : « Dans la maison quelqu’un est mort il y a 30 ans ; 
est-ce que son esprit ne serait pas toujours là ? » En poussant plus loin la réflexion, il 
affirme que sa maman allait souvent voir des guérisseurs, que sa sœur n’est pas bien, un 
peu paranoïaque. Que lui-même a le don de magnétisme pour soigner les brûlures, 
qu’il a découvert seul en le faisant sur lui-même. Que sa grand-mère, la mère de son 
père, était guérisseuse, « hongreuse » : elle touchait les animaux. 

On se trouve en face d’une lignée occulte assez claire; il est probable que les 
conséquences se reportent sur lui à travers les difficultés qu’il a exprimées.

2. Cette famille de quatre personnes, la maman, papa, et deux grands fils, se 
plaint de mauvais sort. Il y a tout d’abord des phénomènes paranormaux exprimés 
par la maman, concernant le sentiment d’être liée dans son sommeil. Elle va 
l’exprimer en disant : « quand je suis allongée, j’ai du mal à me réveiller, j’ai 
l’impression de tomber, je me vois aller devant un miroir et me voir en sorcière, je 
vois mon fils me cramponner, mais il n’est pas là… Et quand je me réveille je ne sais 
plus où je suis ». Elle a exprimé plusieurs fois ce sentiment d’être empêchée de se 
réveiller, empêcher de se lever… 

Elle précise aussi que pendant son enfance, elle a été victime de phénomènes 
paranormaux au niveau de perceptions auditives (elle entendait des tic-tac sous le 
lit), et aussi visuelles (je voyais la porte s’ouvrir toute seul comme si quelqu’un 
rentrait dans la maison, mais il n’y avait personne). Elle dira aussi qu’elle a 
souvent ressenti comme des piqûres d’aiguilles dans tout son corps, et encore 
récemment ; son fils précisant : c’est comme des poupées vaudou. 

Quant au papa, les fils témoignent que la nuit, dans son sommeil, il s’exprime 
dans une langue étrangère, il ne parle pas en français, et il ne se rappelle de rien 
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après… Ce n’est pas toutes les nuits… et sa femme dira qu’il tremble dans le lit. Mais 
peut-être est-ce un dialecte d’Europe orientale, puisqu’ils sont d’origine lointaine.

La troisième réalité concerne les symptômes habituels d’enfermement dans 
l’échec exprimés ainsi : on n’arrive à rien, on faisait les marchés… et la clientèle s’est 
arrêtée net… Mon fils joue de la musique et n’est plus demandé… ».

En allant plus loin dans la discussion on s’aperçoit que la famille entière baigne dans 
l’occultisme. Du côté du papa, sa grand-mère était une guérisseuse ; un don donné par 
quelqu’un du village ; elle marmonnait des formules magiques. Parmi ses quatre filles, trois 
seront également guérisseuses, la quatrième, la mère de cet homme, ne l’était pas. 
Cependant, en ce qui le concerne lui, il a du magnétisme guérisseur efficace au niveau des 
brûlures. D’une part lorsqu’il se brûle il n’a aucune marque sur les mains; d’autre 
part quand il touche sa femme après ses rayons de radiothérapie pour son cancer du 
sein, elle n’a plus du tout de brûlures. Son frère fait du spiritisme. Sa sœur a des livres de 
magie, qui ont été vus par d’autres, et elle est extrêmement méchante. L’un des fils a 
peut-être aussi un don ; ils disent qu’une guérisseuse indique que cet enfant avait un 
don qui n’était pas bon pour lui, néfaste.

Du côté de la maman, sa propre mère allait beaucoup voir des guérisseurs, et il arrivait 
qu’une guérisseuse, en touchant sa maman, exprime qu’elle n’arrivait à rien car elle 
avait « le sang plus fort ». Par ailleurs cette famille semble marquée par une certaine 
nervosité du papa, beaucoup de souffrance chez la maman, et, semble-t-il, des 
fardeaux au niveau des deux jeunes fils. Mais la discussion se déroule dans un climat 
de grande confiance, et il faut passer tout un temps pour faire une catéchèse sur les 
méfaits de l’occultisme pour qu’ils puissent véritablement faire une révolution 
culturelle sur cette question. 

Ensuite également sur la question de la prière, des sacrements, du chapelet etc. 
Nous allons à l’église pour une première prière de libération, et quelques jours plus 
tard pour une confession. Cette famille est véritablement un bon exemple de la 
transmission des liens occultes à travers les générations, avec les dégâts afférents.

De la grand-mère aux petits enfants

1. Cette famille vient avec deux enfants. L’aînée a fait autrefois des cauchemars 
de mort. La cadette subit des terreurs nocturnes, avec des visions de personnages. 
Lorsque les parents s’occupent d’elle, dans sa chambre, ils ont très froid, un froid 
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glacial inhabituel. Cette petite est atteinte de surdité, et les examens n’ont jamais 
permis de livrer un diagnostic. Lors d’un examen, l’appareil de l’oto-rhino-
laryngologiste est tombé en panne de façon inexplicable. Sans prendre position sur 
la question de la surdité, il est clair que les enfants ont manifesté des symptômes 
d’atteinte occulte.

Par ailleurs les parents expriment fortement un symptôme d’enfermement dans 
l’échec. Le papa est sans travail, le couple est en grande tension (« on n’est bien 
qu’en dehors de la maison »), n’ont plus d’attirance l’un pour l’autre ; ils ont eu des 
problèmes inhabituels successifs avec plusieurs voitures.

Du côté du papa, sa grand-mère paternelle, puis son papa, avaient le don de conjurer les 
brûlures. Son papa a quitté la maison pour partir vivre avec une femme qui semble 
être une guérisseuse, et aussi avoir des liens avec une secte. Mais actuellement il est 
séparé d’elle.

De plus ils ont vu des magnétiseurs et des guérisseurs pour leurs filles, notamment pour 
l’aînée, mais aussi pour toute la famille. (Ils ont même abouti dans une chapelle tenue 
par un ancien agriculteur et là ils ont réalisé qu’ils étaient aux prises avec un 
escroc…) La maman a emmené les filles pour les dents et pour les coliques plusieurs 
fois, et elle-même y avait été emmenée lorsqu’elle était enfant. Si le papa ne semble 
pas être allé plus souvent que cela voir des guérisseurs, il a cependant une sensibilité de 
sourcier très affirmé ; par ailleurs son propre papa était allé aux cérémonies vaudou au 
moment où il y avait un temple vaudou dans son département.

La prière de libération concernera les différents des aspects qui sont en jeu. Un 
nouveau contact, un mois plus tard, montrera qu’il a réellement fait un effort de 
prière, puisqu’il récite le chapelet tous les jours et dit encore d’autres prières. 
Cependant il a encore des manifestations paranormales, comme le sentiment d’un 
fluide glacial dans la chambre de sa fille lorsqu’il fait sa prière alors que la petite 
dort. Mais globalement l’ensemble de la famille se porte déjà mieux : la cadette n’a 
plus de perception de formes menaçantes, elle commence à parler un peu ; la fille 
aînée est également plus libre ; la maman se sent mieux.

2. Cet homme est en grande souffrance par rapport à un nerf qui lui provoque 
des douleurs insupportables, il emploie même le mot « infernales ». Il a fait tous 
les examens médicaux nécessaires jusqu’au plus haut niveau des compétences 
médicales, sans résultat actuel.

Il a des doutes par rapport à une personne de sa famille (un de ses frères et 
sœurs) avec laquelle il a eu un différend familial il y a trois ans. Il a le sentiment 
qu’elle est jalouse de lui sur un plan artistique. N’ayant fait que peu d’études, elle a 
ouvert un cabinet de magnétisme qui la valorise, pratique couramment la cartomancie, la 
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divination le pendule etc. ; elle a son cabinet dans sa maison, elle dit des gens qui lui 
demandent des services : « je les guéris ». Évidemment, elle a tenté récemment de le soigner 
par magnétisme. Il a donc comme un soupçon vis-à-vis d’elle car dans la semaine qui 
a suivi ce différend familial, il a ressenti énormément de choses négatives.

Et encore : plus d’une dizaine d’années auparavant, cette personne l’a soigné 
longuement par magnétisme une bonne vingtaine de fois ; c’est donc un homme qui a déjà 
émargé longuement au magnétisme guérisseur. Le différend familial n’a été qu’un 
phénomène déclenchant.

En cherchant encore on s’aperçoit que sa grand-mère avait un don. Il va dire encore 
qu’il y a assez longtemps, pendant toute une période, il avait la perception d’entités 
invisibles lorsqu’il était au lit ; il ressentait comme une sorte de fluide glacial, 
comme si on lui retirait les couvertures, et il était par force comme enfoncé 
profondément dans ses draps…

3. Cette dame et sa fille habitent deux villes différentes. La maman se plaint de 
problèmes de santé récurrents, qui ne sont pas vraiment cernés par la médecine, et 
de bruits anormaux dans la maison. De tierces personnes ont aussi entendu, et ont 
été très surprises ; les petits enfants ont également entendu, et ne veulent dormir 
qu’ensemble, avec une lumière.

L’anamnèse occulte fait ressortir que sa propre mère avait le « don pour les brûlures », 
mais ne l’a exercé que sur ses enfants, donc sur elle. Elle va elle-même voir des 
guérisseurs, magnétiseurs et voyants…

Sa fille, elle, se plaint de problèmes de santé récurrents, avec des embrouilles 
dans les analyses, d’un symptôme d’enfermement dans l’échec avec des 
conséquences graves ; elle a vu des guérisseurs et de nombreuses voyantes… Elle est 
consciente d’avoir du magnétisme guérisseur, même si elle ne s’en sert pas (ses enfants 
ont détecté que l’imposition de ses mains leur faisait du bien). Son ex-mari était 
totalement dépendant de sa mère et de sa grand-mère, lesquelles font des rituels avec des 
poupées vaudou…

L’un de ses deux enfants issus de ce mariage a été opéré d’une malformation 
cardiaque grave à cause d’un AVC à l’âge de l’enfance ; cela avait été comme caché à 
la médecine qui aurait dû le détecter bien avant…
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De la tante à la petite nièce

« Je vous remercie pour votre site et votre engagement. Je souhaite vous donner 
mon expérience, si cela peut contribuer. J’ai régulièrement, depuis mon jeune âge, eu 
des perceptions extrasensorielles. Je sentais une présence qui me suivait 
continuellement, oppressante et muette. J’ai fait des rêves prémonitoires qui se 
sont réalisés à mon grand étonnement, et ma mère m’a confié en faire aussi. Parfois 
dans certaines maisons je sentais des présences. 

Mais à l’âge adulte, cela s’est corsé, j’ai commencé à entendre une voix et 
simultanément à prier pour obtenir de l’aide. Tour à tour l’esprit se faisait 
menaçant, puis protecteur (je suis ton ange gardien), pour m’appâter me faisait voir 
des choses cachées. Me faisait croire que c’était mon propre don, gonflait mon 
orgueil. À chaque questionnement cet esprit tissait une toile, un récit explicatif me 
faisant dériver vers ses mensonges. Il me faisait voir l’église et les saints comme 
mauvais, j’avais des difficultés à y entrer, à lire des textes pieux… des pensées 
absurdes, méchantes et blasphématoires qui me venaient. 

Quand je vois que pour développer un don, l’ésotérisme conseille de développer 
son imaginaire, j’ai vécu une expérience où c’était bien par là que le démon passait 
pour œuvrer. Sainte Thérèse d’Avila disait justement de se méfier de son 
imagination pour faire preuve de discernement. C’était très perturbant avec cet 
esprit de mensonge et d’illusion, mais je priais le chapelet pour obtenir des réponses, 
j’avais des difficultés à le faire, mais je trouvais la force de le faire quand même. Cet 
esprit me faisait "voir" que si je me convertissais, les personnes que j’aime 
mourraient. J’ai été exaucée dans mes prières qui ont duré pendant deux ans de 
combat spirituel ; j’ai obtenu des réponses inespérées à mes questions. 

Des secrets de famille enfouis sont sortis de l’ombre inopinément et m’ont éclairé. 
Je tenais cet esprit intrusif d’une tante très éloignée; j’ai su que lors d’une visite elle s’est 
mise longuement en prière sur mon berceau au point de gêner tous ceux présents. Elle m’a 
fait un transfert de don comme on peut en faire pour d’autres choses dans les traditions de 
nos campagnes : guérir les verrues, couper le feu… Elle était voyante, tirait les cartes et on 
venait la consulter. Ce qu’elle prédisait se réalisait. Aujourd’hui elle n’est plus de ce 
monde, je ne sais que ce qu’on m’a dit d’elle. Et là, c’était dans l’ombre jusqu’à ce 
que je le déterre, elle faisait des poupées fétiches (que l’on perce d’aiguille pour faire souffrir 
en désignant une personne) ; elle ne pouvait/voulait pas rentrer dans une église, elle avait des 
moments de délires avec les proches et pire que tout elle a assassiné ses deux bébés nouveaux 
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nés de quelques jours. Le premier un garçon abandonné dans un trou dans les bois, et 
l’autre une fille noyée dans un seau. Elle couchait avec son patron, puis un autre, 
puis le mari de sa sœur… Lorsqu’elle maudissait quelqu’un, ça marchait. Par exemple, 
un jour, une personne de ma famille était venue se plaindre, juste comme ça, des 
mauvaises actions de quelqu’un. Alors cette voyante lui a répondu que cette 
mauvaise personne aurait ce qu’elle mérite. Quelques jours plus tard, ce n’est pas la 
personne incriminée, mais l’enfant de cette personne qui s’est retrouvée brûlée 
gravement au visage et défigurée à vie. Le mal c’est vraiment le mal. 

Pour dire comment les esprits lui ont fait du bien : elle était très belle, elle avait 
du succès et de la reconnaissance auprès des autres par son aura mystérieuse de 
voyante, beaucoup d’argent… de l’extérieur elle avait l’air rayonnante disait-on. 
Seuls ses proches savaient. Sans enfants elle-même, elle égrainait un à un les noms 
des enfants de sa sœur, puis les enfants de ses enfants, et enfin tous les enfants qui 
sont nés de ma génération. Il y a eu beaucoup de choses sombres dans ma famille 
et j’ai du mal à penser qu’elle n’y est pour rien. Et curieusement, certains de ma 
famille consultent les guérisseurs, magnétiseurs, voyants… Alors qu’il n’y avait 
que des croyants pratiquants catholiques dans mes aïeux, aujourd’hui, à part ma 
récente conversion, tous regardent la religion de loin, beaucoup n’y croient plus. 

Aujourd’hui, c’est fini : plus de visions, de prémonitions, de voix et plus de doute 
surtout sur la provenance de ces expériences paranormales. Ça ne venait pas de moi 
mais bien d’un esprit auquel j’étais liée malgré moi. Si je n’avais pas déterré ce secret 
de famille, je n’aurais jamais su d’où ça me venait. Si j’avais accepté l’idée que cet 
esprit était mon ange gardien sans l’éprouver, je serais encore ballottée au gré de ses 
mensonges flatteurs. 

Si je n’avais pas persévéré dans mes prières, je ne serais pas délivrée aujourd’hui. 
J’ai l’impression d’être progressivement sortie d’hypnose, c’est de cet ordre-là. Mon 
esprit s’est dégagé de quelque chose d’étouffant, avec lequel j’ai grandi, et à quoi je 
m’étais habituée, mais maintenant c’est comme une nouvelle naissance. Ce qui me 
rend méfiant sur ce que certains peuvent dire de leurs propres dons, c’est que je vois 
que pour moi-même j’aurai pu l’exercer en toute bonne foi croyant faire le bien, 
protégée par mon "ange gardien" : j’aurai pu être très largement dupée sans l’aide du 
chapelet, des prières, et des sacrements. Avec ces moyens-là c’est comme un château 
de cartes d’illusions qui s’écroule pour tout sortir dans la lumière. Même si ces 
phénomènes recommençaient, je saurais à quoi m’en tenir et je fais confiance au 
Seigneur pour m’éclairer. En espérant que mon témoignage puisse aider quelqu’un » 
(reçu le 22 mai 2016).
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Une famille enfermée en voie de libération

> (Échange de mails) Bonjour.   Je suis chrétienne, croyante et j’ai toujours prié 
Marie et Dieu, mais j’avais du mal avec Jésus. Je suis mariée depuis assez longtemps 
et j’ai plusieurs enfants. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans notre vie 
de couple avec cette famille nombreuse. Depuis l’accident grave d’un de nos fils, 
pour lequel j’avais consulté un guérisseur et prié (ma mère avait aussi demandé des 
messes !) avec une bonne intention évidente, j’ai décidé d’aider les autres et j’ai 
commencé à « couper le feu », à utiliser un pendule, à entendre des voix… etc. J’ai 
découvert des choses merveilleuses au départ dont Jésus ! MAIS… vous connaissez 
le cercle infernal dans lequel cela nous entraîne…

Depuis plusieurs années, les problèmes, souffrances (surtout la nuit…) se sont 
accumulés. J’ai une plaie au talon qui ne guérit pas depuis tout ce temps ! Je fais 
des allergies aux médicaments… je n’ai pas pu être hospitalisée car j’ai dû gérer la 
dépression de deux de mes fils qui refusaient de se faire soigner !

Il y a peu de temps, j’ai repris le chemin de l’Église avec ma fille (mon mari et 
mes autres enfants ont accepté ma démarche mais ne me suivent pas.) Aidée par les 
prières de délivrance, le chapelet, les choses semblaient s'arranger. J’ai fait appel aux 
prêtres de ma paroisse qui m’ont fait jeter et brûler tous les objets et livres liés à 
l’occultisme… ce que j’ai fait. L’un m’a expliqué que les ascendants de nos familles 
devaient certainement avoir ce genre de pratique… ce que j’ai découvert du côté de mon 
père ! Le père et le grand-père de mon mari s’étaient suicidés… Une de ses nièces 
est schizophrène ! Nos familles d'origine ont connu de graves problèmes !

J’ai ensuite fait appel au prêtre exorciste de ma région qui s’est moqué de moi, et 
ne m’a pas aidée… ! J’ai donc demandé de l’aide à nouveau à d’autres médiums ! Deux de 
mes fils qui étaient dépressifs ont commencé à devenir violents ! Plus je priais 
Marie plus ils réagissaient violemment ! La route a été longue. Aujourd’hui, un de 
nos fils a dû être hospitalisé en hôpital psychiatrique et un autre souffre de 
tendances schizophréniques. J’ai promis à Marie d’aider tous les jeunes 
hypersensibles comme nous le sommes (tout cela m’a été expliqué par un médecin 
concernant notre médiumnité) et de faire de la prévention.

> Bonjour. Surtout ne retournez pas voir de médiums. Si cela n’a été fait, vous 
avez besoin à nouveau d’une prière de libération par rapport à ce contact. Également 
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par rapport aux liens occultes de transmission familiale, si ça n’a pas été fait. Sinon, 
les conseils qui vous ont été donnés sont bons. Il faut faire tous les matins une prière 
de protection, et une prière pour demander à Jésus de couper les liens par rapport 
aux personnes qui ont eu un impact occulte sur vous. Quant à faire de la prévention, 
il faudrait que vous soyez totalement libérée de tout cela… Amicalement

> Bonsoir. Merci infiniment pour vos précieux conseils. Je m’adresserai aux 
prêtres de la paroisse afin de nous soutenir dans les prières de libération. Je remercie 
Dieu de nous avoir ouvert les yeux avant que trop de dégâts n’aient été faits. Le plus 
difficile est de s’apercevoir et de reconnaître que nous sommes enchaînés et que 
nous enchaînons ceux que nous voulons aider. Que Dieu vous protège ! 
Amicalement.
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ESSAYER DE COMPRENDRE CE QUI SE PASSE

Réfléchir avec simplicité

Essayons d’exprimer les choses simpement, et d’éviter les complications. Ne 
peut-on penser que le climat spirituel d'une famille, qui dépend bien sûr, de la 
sanctification de chacun de ses membres, découle également de la sanctification des 
générations passées ? Et que ce climat spirituel risque d'être délétère si les 
générations passées sont objectivement marquées par le péché, dont des pratiques 
occultes avérées ? 

Le climat spirituel général d'une famille est-il le même s’il y a des personne 
saintes et priantes dans la famille, ou au contraire s’il y a des personnes très 
engagées dans une vie de compromission avec le mal ? Par conséquent, peut-on 
naître avec un « avantage » qui nous tire vers le haut, ou un « handicap » qui nous 
tire vers le bas ? La question est difficile, je le reconnais, et la réponse encore plus !

Le fait avéré et documenté que des ancêtres se soient compromis dans le domaine 
occulte, n’est-ce pas un handicap qui va rententir sur les générations qui suivent ? 
Comme je l’écrivais plus haut, il semblerait que certains actes posés dans les 
générations passées, dans la mesure où ils comportent une forme de pacte (implicite 
ou explicite) avec les puissances occultes, donne la possibilité à ces mêmes 
puissances d'agir dans la vie des personnes des générations suivantes. 

Cela pourrait se comprendre aisément non pas en termes d’atavisme ou 
d’hérédité, mais à travers la considération suivante assez simple que je tire de mon 
expérience d’exorciste. Quand le démon a mis le pied dans la porte, parce qu’il a été 
appelé à la rescousse, il considère qu’il est chez lui dans la famille, y compris dans 
les générations qui suivent… 
◦ Il faut donc lui ordonner de retirer son pied (c’est bien le but de la prière de 

libération) pour fermer la porte. 
◦ Il faut dénoncer tout pacte implicite ou explicite conclu dans les générations 

passées, par une prière spontanée orientée dans ce sens.
◦ Il faut lui signifier ouvertement qu’on appartient à Jésus seul de par le 

baptême, et aussi à travers une vie convertie en  fidélité à l’Évangile2.

2 Lorsqu’on demande le baptême, n’y a-t-il pas la renonciation à Satan et à ses oeuvres ? Et si l’on 
est déjà baptisé, ne faut-il pas refaire cette renonciation, et notre adhésion à Jésus ?
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Connaître et affronter l’Ennemi rusé

Il faut donc prendre en compte avec sérieux la « psychologie » ou la 
« personnalité » (excusez ces termes) du démon. Car il a été sollicité, appelé à la 
resousse pour obtenir un soulagement (magnétiseur), une guérison (guérisseurs), 
une lumière (divination)… À Malin, malin et demi !

Pour éviter les répétitions, je renvoie tout d’abord aux adjectifs qualificatifs qui 
consituent la table des matières d’un un autre livret :  Incognito — Destructeur — 
Dissimulé — Orgueilleux — Caméléon — Efficace — Prestidigitateur — Infiltré — 
Indélicat — Envahisseur — Malotru — Cruel…

Télécharger

Et je voudrais vous conseiller le livre de mon ami Alain Bandelier, ancien 
exorciste du diocèse de Meaux, livre que je trouve très juste et pertinent : 

Sur le site de l’éditeur

C’est donc l’adhésion renouvelée à Jésus qui est la clé de la libération de 
compromissions familiales avec le diable. Il s’agit de lui fermer la porte au nez par 

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_13_diablement_votre.pdf
https://www.paroleetsilence.com/Le-diable-au-rendez-vous_oeuvre_12691.html
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une prière de libération qu’un prêtre (qu’il soit exorciste ou non) pourra faire3. Cela 
suppose d’avoir pris conscience qu’on en a besoin, de s’y préparer, de la vivre.

Faut-il éplucher son arbre généalogique ?

Autour des années 2000, un véritable engouement pour la guérison de l’arbre 
généalogique s’est fait jour dans le courant du Renouveau charismatique. Le livre de 
Jean Pliya, Des ténèbres à la Lumière, Osez prier pour la délivrance (Éd. St Paul, 2002), 
par exemple, comporte une partie (30 pages) est  sur « l’eucharistie pour la guérison 
et la délivrance de l’arbre généalogique » (pp. 124-154).

Mais une note de la Commission Doctrinale de l’épiscopat français (2007) a 
pointé les difficultés liées à ce type de pratique. On la trouvera sous ce lien. Il est bon 
de la relire. Elle conclut :

« Que les structures de péché (« le péché social ») pèsent rudement sur la 
sanctification des personnes, au titre des causalités de conditionnement : soit. Qui 
oserait prétendre le contraire ? Mais que les âmes des défunts encore au purgatoire 
puissent nuire de façon actuelle et décisive à la santé spirituelle de leurs descendants, 
et qu’en délivrant les uns, on puisse actuellement guérir les autres, voilà qui 
apparaîtrait comme une vérité nouvelle dans l’Eglise catholique et sans appui dans la 
Tradition : on ne saurait donc ni la reconnaître ni la mettre en pratique. » 

En effet, jamais une seule ligne n’a été écrite par les Pères de l’Eglise, ni par les 
docteurs de l’Eglise, ni par aucun saint, ni aucun pape sur les mauvais esprits et 
leurs allées et venues le long de  l’arbre généalogique ! Rien sur la guérison de cet 
arbre en identifiant l’aïeul qui vous lie… Rien dans l’Écriture, le Magistère, la 
Tradition. Pas un mot non plus dans les 688 pages du Catéchisme de l’Eglise 
Catholique.

Nous ne sommes pas les marionnettes de nos ancêtres

Si nous cherchons un éclairage du côté de la Révélation biblique, il faut avoir 
conscience que celle-ci est progressive, et qu’elle s’ampifie peu à peu jusqu’à 
l’enseignement décisif de Jésus. On ne peut donc pas privilégier des textes de 

3 Évidemment aussi un Pasteur ou un serviteur de Dieu à l’aide avec ce type de prière.

http://sosdiscernement.org/alpha/P/psychogenealogie/note_guerison_arbre_genealogique.pdf
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l’Ancien Testament, au point de leur accorder la priorité sur l’Évangile4. Par exemple 
ces versets du livre de l’Exode 20, 5-6 : « Car c’est moi ton Dieu, un Dieu jaloux 
poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre générations ». 

Le livre du prophète Ezéchiel, postérieur au livre de l’Exode, insiste sur sur la 
rupture des solidarités ataviques, et invite à prendre en compte la consistance de la 
responsabilité personnelle de chacun :

« Celui qui a péché, c'est lui qui mourra ! Un fils ne portera pas la faute de son père ni un 
père la faute de son fils : au juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchanceté. Quant 
au méchant, s'il renonce à tous les péchés qu'il a commis, observe toutes mes lois et pratique 
le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas » (Ez 18, 20-21).

Jésus a éliminé la croyance dans le mauvais sort ancestral

Encore au temps de Jésus, les apôtres pensaient que toute maladie actuelle 
pouvait être associée à un aïeul pécheur, que toute affliction pouvait être associée à 
un péché. Mais Jésus a opéré un renversement décisif  en soulignant l’absence de lien 
entre le péché de nos ancêtres et le mal qui nous touche aujourd’hui : 

« En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : 
« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni 
lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de 
Dieu. » (Jn 9, 1-2). 

La croyance dans le mauvais sort ancestral et générationnel ne serait-elle pas une 
perversion de la doctrine catholique du péché originel ? Le remède est la 
régénération par le sacrement du baptême, et non pas des rites de guérison centrés 
sur le péché des ancêtres, instrumentalisant au passage l’Eucharistie. 

4 C’est le cas du livre du P. John Hampsch, La guérison de vs racines familiales, Ed. Bénédictines.
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Il faut rappeler ici que le rituel du sacrement du baptême des enfants comporte 
un « petit exorcisme5 ». Et les « scrutins », lors des dernières étapes de préparation 
au sacrement de baptême des adultes, sont accomplis par des exorcismes6.

Poser des actes de conversion personnelle

Jésus a vraiment insisté dans ce sens, et appelé de multiples façons à « entrer par 
la porte étroite » (Lc 13, 24)  de la conversion personnelle, qui est l’assurance de la 
Vie et de la Paix.

« À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que 
Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur 
répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres 
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! MAIS SI VOUS 
NE VOUS CONVERSISSEZ PAS, VOUS PÉRIREZ TOUS DE MÊME.

Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient 
plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du 
tout ! MAIS SI VOUS NE VOUS CONVERSISSEZ PAS, VOUS PÉRIREZ TOUS DE 
MÊME. » (Lc 13, 1-5)

Télécharger

5 Le prêtre ne pourrait-il prendre en compte les compromissions des parents, voire même les 
impacts déjà reçus par l’enfant s’il a déjà été emmené chez des guérisseurs (les enfants sont baptisés 
de plus en plus tard), à ce moment là du rituel ?

6 Ces prières d’exorcisme s’adressent à Dieu pour lui confier les catéchumènes et demander pour 
eux la force pour combattre, afin qu’ils soient libérés de la puissance du mal et des ténèbres et qu’à la 
suite du Christ, ils puissent avancer avec confiance vers le moment de la nouvelle naissance.

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_05_combat_spirituel.pdf
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Solidarités dans le péché et dans la grâce

Tout au long de mes livrets, j’ai toujours averti des dangers en montrant le 
rapport entre les pratiques et demandes occultes, et les parasitages subséquents qui 
s’installent dans la vie des personnes qui exercent ou qui demandent. 

Mais après avoir pris le temps de lire ces exemples, il faut à nouveau « élargir » la 
question : pourquoi les pratiques et les demandes occultes entraînent-elles des 
conséquences sous forme de parasitages qui s’étendent sur les générations 
suivantes ? Ou à l’inverse, pourquoi des perturbations et des parasitages dans la vie 
d’une personne risquent-elles de provenir d’actes en rapport avec l’occulte posés 
dans les générations passées ?

J'ai bien conscience que cette question peut être taxée de « mal formulée ». Mais 
exprimer ces réalités en termes théologiques bien calibrés dans leur rapport au 
sacrement du baptême supposerait des approfondissements théologiques qui restent 
en partie à travailler. Les solidarités dans le péché et dans la grâce restent 
mystérieuses. Bien que réelles, elles sont en grande partie cachées à nos yeux.

Nous pouvons donc revenir à une « valeur sûre », exprimée par Jésus, comme on 
l’a lu : « si vous ne vous convertissez pas… »  C’est donc que la conversion est le 
chemin royal d’une libération qui peut rayonner sur toute la famille, comme on va le 
voir dans un dernier chapitre.
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LA RESTAURATION FAMILIALE

Renoncer à l’occulte, c’est permettre aussi la purification de sa famille.

Chacun est responsable de l'atmosphère spirituelle familiale

Une personne m’écrit : « Lorsque j’étais parasitée, les membres de ma famille proche, 
mon mari et mon fils étaient attaqués aussi, et notre maison était le siège de phénomènes 
paranormaux. Ma délivrance et la prière de délivrance sur mon mari et mon fils (ainsi que 
son baptême), ainsi que la bénédiction de notre maison ont aussi entrainé l’arrêt des attaques 
sur eux. 

Une personne prise par l’occulte dans une famille et c’est tout un foyer qui est infecté 
(personnes et lieux) ou qui risque de l’être. Mais si cette personne est délivrée il semblerait 
que les autres (dans la mesure où ils ne sont pas compromis eux-mêmes avec l’occulte), le 
soient aussi ainsi que les lieux. Qu’en pensez-vous ? »

Si une personne accueille l’amour de Dieu en son cœur, se convertit et s’en trouve 
délivrée, cet amour rayonne, il est bénéfique aux personnes autour d’elle. On ne 
garde pas Dieu pour soi. Dieu touche aussi le cœur des autres personnes autour, 
dans la mesure où elles peuvent l’accueillir. Il vient en elles comme elles sont et là où 
elles en sont. 

L’occulte est comme la mérule et se répand partout sournoisement avant 
d’apparaître au grand jour et d’avoir fait de gros dégâts en sous-bassement. L’amour 
de Dieu, lui, n’est ni caché, ni sournois, ni « par en dessous ». Il est éclatant et 
radical. Il est décapant et vient comme un tsunami déglinguer toutes les racines du 
Mauvais dans un foyer. Il débusque l’occulte et le crame au grand jour.

L’occulte tisse des toiles d’araignée partout entre les gens, entre les gens et les 
lieux…. C’est comme si le Mauvais bavait son venin pour nous coller à lui et nous 
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mener vers la mort… Mais le Seigneur, lui, tisse des relations entre son Cœur et nos 
cœurs de créatures. Ça n’est pas du tout pareil. L’un prend notre vie avidement et 
nous vampirise, l’autre donne la vie, la sienne pour qu’on vive en Lui. Et il donne 
avec générosité là où l’autre prend et retire avec avidité…

La conversion entraîne une restauration familiale

Une autre personne m’écrit :  « J’ai connu l’occulte du bouddhisme tibétain, celui qui 
nous fait « fusionner dans le grand Tout », celui qui rend ivre de sensations, celui qui détruit 
le « Je » et  le « Tu » et donc celui qui détruit la relation et l’amour entre soi et l’autre. C’est 
cela que le Seigneur restaure : Nous avons du prix à ses yeux. Il nous a créé uniques, aimés 
de lui sans limite, capables d’aimer les autres et d’être aimés d’eux, capables d’aimer notre 
créateur et unique Dieu. Il nous a créé par amour et pour l’amour. Sans cette altérité 
relationnelle nous mourrons dans la fusion, dans l’amour assassiné.

 L’occulte fait perdre l’amour pour le Seigneur et nous éloigne de Lui. Puis nous nous 
éloignons des autres parce que nous pensons supérieurs (on a des pouvoirs que les autres 
n’ont pas, on fait partie d’une élite…). Même entre « personnes possédant des pouvoirs », 
très vite ça ne va plus. Tous ces égos mis ensembles finissent par ne plus pouvoir se 
supporter. Alors que tous pensent avoir atteints l'Éveil ! Nous devenons alors addict aux 
sensations procurées par l’hypersensibilité mediumnique (les grands kiffs sensoriels de fusion 
avec les lieux, la nature …).  On se replie sur soi, on pense s’auto-suffire à grand coups de 
kiffs sensoriels sources de grande révélations personnelles... On pense même que « nos 
pouvoirs » ne sont que le développement de capacités enfouies en nous-même qu’il s’agit de 
développer pour devenir pleinement soi. Moi, moi moi…. Il n’y a plus que ça… La relation 
est détruite. Dans un dernier acte, on peut maintenant fusionner définitivement avec « le 
grand Tout » pour achever la mort de toute altérité et donc de tout amour. La relation est 
définitivement détruite. Bienvenue en enfer… »

La libération de l’occulte est une restauration de la relation entre Dieu et la 
personne enchaînée. Mais aussi entre les membres d’une famille dont une personne 
est prise par l’occulte. En libérant une personne enchaînée à l’occulte, le Seigneur 
libère aussi les autres personnes du foyer. L’occulte coupe les relations entre les 
personnes, il induit disputes, peurs, angoisses qui renferment chacun sur lui-même 
et sa souffrance… Le Seigneur restaure la relation entre elles en les libérant. Il 
restaure l’unité d’une famille là où l’occulte avait introduit le chaos. Il fait circuler 
son amour entre elles.
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 Lorsqu’on est libéré on reçoit l’amour de Dieu. Son amour plus fort que tout. On 
ne  reçoit pas l’amour de Dieu pour soi, on le reçoit gratuitement et sans aucun 
mérite. À travers nous, l’amour du Seigneur viendra rayonner ensuite sur les autres 
membres de la famille. Il viendra les habiter, les apaiser, les délivrer, les guérir, les 
aider à se pardonner et à se parler de nouveau. Le Seigneur apporte sa paix, sa joie et 
sa vie partout où il sait que cela est nécessaire. Il restaure peu à peu l’unité de la 
personne libérée mais aussi l’unité de sa famille. 
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Conclusion. Appeler la miséricorde de Dieu

Comme l'a rappelé le prophète Ezéchiel (Ez 18), notre responsabilité personnelle 
est entière, et nous ne sommes pas les marionnettes de nos ancêtres. Comme l'a dit 
Jésus à propos de l'aveugle de naissance, la maladie personnelle n'a rien à voir avec 
mon péché personnel, ni avec le péché de mes ancêtres (Jean 9). 

Cependant, dans le cadre de l’occulte, il ne s'agit pas de maladies, mais de 
perturbations, de parasitages, de limitations de la liberté spirituelle, et tout 
particulièrement de cette installation chez les personnes d'un phénomène 
d'enfermement... que l'on repère si souvent. Comme si la vie humaine et spirituelle 
des personnes se trouvait « polluée », comme on le dit d'une eau fluviale dans 
laquelle se sont déversés, quelques kilomètres plus haut, des produits toxiques...

Si la transmission des conséquences de pratiques occultes est une réalité 
constatable, elle demeure cependant aléatoire. Elle peut sauter une génération, ou 
bien toucher tel enfant et pas tel autre, sans qu'on puisse comprendre pourquoi. En 
tout cas, elle peut être interrompue à tout moment par la prière de libération et la 
conversion. Le dernier chapitre sur la restauration familiale est une formidable note 
d’espoir au milieu de tous les déboires entraînés par l’occulte.

J’ai voulu simplement attirer votre attention, amis lecteurs, sur cet aspect délicat, 
mais tout-à-fait réel, des conséquenses des pratiques occultes. Et donc aussi sur notre 
responsabilité personnelle dans ce domaine. Mon souci pastoral de prêtre, face aux 
très nombreuses personnes en souffrance dans ce domaine si peu pris en compte, a 
toujours été d'accueillir, d'écouter longuement, d'aider à comprendre, et d'appeler la 
miséricorde du Seigneur Jésus, notre seul libérateur.

Si ce livret a pu vous être utile, j’en suis heureux. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec son contenu, ou si vous avez des lumières différentes sur ces 
questions, n’hésitez pas à engager le dialogue dominique.auzenet@orange.fr

mailto:dominique.auzenet@orange.fr
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