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Ouverture

Écrire ce livret n’a pas été facile. 

La médiumité est rarement réfléchie par rapport à la foi et à la vie chrétiennes. C’est
pourtant ce que je voudrais tenter ici, car de nombreux chrétiens ne détectent pas à
sa juste mesure la mise en oeuvre du pouvoir occulte contenu dans la médiumnité.

✓ Cela  fait  maintenant  quarante  ans  que je  reçois  des  personnes  touchées  par  des  impacts
occultes dans leur vie familiale (au sens large), et/ou dans leur vie personnelle. Elles sont
souvent  en  souffrance  humaine  et  spirituelle.  J’ai  accumulé  ainsi  plusieurs  milliers  de
contacts et d’heures d’écoute, et j’ai ainsi acquis certaines convictions que je souhaite vous
partager.

La manipulation des énergies
et la médiumnité

sont les deux grands pouvoirs occultes 
à l’oeuvre dans de multiples pratiques de tout genre.

Souvent l’une et l’autre voisinent ensemble.

Dans ce livret, je ne parlerai pas des pratiques particulières*, mais de l’outil occulte
sous-jacent  à ces pratiques,  et  du danger qu’il  représente,  en particulier  dans le
courant du nouvel-âge en pleine expansion.

Je vous propose de commencer d’abord par écouter l’expérience des médiums eux-
mêmes. J’en ai choisi quelques-uns parmi d’autres … des personnes présentes dans
les  médias,  et  dont  on peut  même suivre  l’évolution sur  plusieurs  années.  C’est
important  de  savoir  ce  qu’ils  disent  et  écrivent,  qui  recoupe  totalement  les
confidences reçues. C’est un bon point de départ pour réfléchir.

Puis je voudrais parler des personnes qui ressentent une médiumnité présente dans
leur vie personnelle, ainsi que de celles qui utilisent activement la médiumnité. Ce
parcours qui va  de la médiumnité passive ou dormante, à la médiumnité active.
Sans éluder la question de l’hypersensibilité.

Nous pourrons mieux comprendre alors comment la médiumnité est  un pouvoir
occulte de porosité, de mainmise sur le psychisme des autres, dont les conséquences
sont d’une extrême gravité. Le médium est un « hacker » de l’esprit, mais derrière,
ce sont les ténèbres qui opèrent…

Les  personnes  médiums  sont  en  captivité;  elles  sont  esclaves  de  leur  pouvoir,
prisonnières de leur don occulte. Les esprits mauvais les sollicitent à tout moment
pour  faire  d’elles  une  courroie  de  transmission  de  leurs  annonces  tragiques  et
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sinistres. Ce faisant, elles engendrent des liens occultes, des portes ouvertes chez les
autres.

Tout au long de ce livret, des témoignages   🎧 illustreront les propos tenus.

À celles qui souhaitent sortir de cette captivité, puisse ce livret ouvrir un chemin de
libération.

Car « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37).

Dominique Auzenet +
Octobre 2019, 3° éd.

Je recevrai volontiers réflexions, critiques et témoignages 
sur le mail dominique.auzenet@orange.fr

Cette  3è  édition  du  livret  comporte  l’addition  d’un  chapitre  sur  « la  prophétie
chrétienne et la médiumnité ».

* Vous trouverez ces livrets sur deux sites occultismedanger.free.fr et sosdiscernement.org
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Les médiums parlent de leur don

Patricia Darré, médium spirite
Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez faire un tour sur sa page Facebook.
Après la parution de son livre  Un souffle vers l’éternité (M. Lafon, 2012), je lisais

une  interview où  elle  exprime  comment  tout  a  commencé  avec  une  expérience
d’écriture automatique : « A partir de maintenant, tu es en contact avec l’autre dimension
(...) Tu ne le feras pas quand tu voudras mais quand cela sera nécessaire. »  Ce phénomène
paranormal  d’origine  occulte  est  une  forme  de  communication  spirite,  de
channelling… (le titre de l’article est : « Parler avec les morts ? ») S’y livrer, c’est ouvrir
la porte aux esprits ténébreux; ils prennent alors les commandes et nous trompent en
se manifestant comme esprits de mensonge. C’est parfaitement clair dans la suite de
l’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. » Et c’est vrai.
Car chaque voix a une énergie différente. Pendant quelque temps, c’est un groupe, et puis tout à coup, ce ne
sont plus les mêmes, il y a comme un renouvellement d’équipe. Qui sont-ils réellement ? Jamais nous ne le
saurons  tant  que  nous  ne  serons  pas  passés  de  l’autre  côté.  Mais  ce  sont  eux  qui  sont  chargés  de  faire
fonctionner ce que nous sommes. Je l’appelle la Hiérarchie.

Je ne m’appelle pas… Si le Dieu vivant révèle son Nom à Moïse (Yhwh), l’esprit des
ténèbres se révèle comme non-identité, néant… De quoi réfléchir ?

   

Dans une autre interview de 2012, elle exprime sans s’en apercevoir la contrainte
d’esclavage  que  représente  la  médiumnité.  On  ne  peut  que  rester  étonné  de
l’absence de réflexion critique : 

Patricia Darré : J’ai dû accepter d’entendre les morts, et de les voir... Quand je refusais de les écouter, de
passer le message, je tombais malade.  Leur demande s’imposait à moi. Je n’avais pas le choix. Il fallait que je
réponde à leurs attentes. Cela pouvait se produire n’importe quand. (…) La médiumnité s’est ensuite imbriquée
parfaitement dans ma vie quotidienne. Une année a été nécessaire pour finaliser ma transformation intérieure.
(…) Un jour, chez certains d’entre nous, le canal s’ouvre. Il n’y a pas d’élus. La médiumnité n’est pas d’origine
divine. C’est une fonction humaine. »

 «     Je suis sollicitée tout le temps par les morts     »  . Mais aussi par les journalistes !
Hélas, je me souviens de cette maman venue se confier; elle était totalement désemparée

en constatant ce que sa fille était devenue après la lecture des livres de P. Darré…
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Geneviève Delpech, le don d’ailleurs
On  perçoit  bien  que  les  médiums  ont  du  mal  à  se  dépêtrer  au  milieu  des

contradictions et des souffrances où les entraîne leur « don ». Être médium, c’est être
à la merci d’informations qu’on n’a pas cherchées, tragiques la plupart du temps, et
qui peuvent aboutir aux drames les plus terribles. C’est ainsi qu’elle a « prédit » le
cancer de son mari,  Michel  Delpech… On peut par exemple regarder cette  petite
video où elle s’exprime à ce sujet.

   

Il faudra bien revenir, au cours de notre réflexion, sur l’aspect de cruauté et de
torture que revêt le don de médiumnité quand il oblige à « prédire » la mort d’une
personne très proche, et se poser des questions plus approfondies : quelle liberté me
laisse ce don ? En quoi il  me met à contribution pour la réalisation de ce qui est
annoncé ?

« Je  ne  me  sens  jamais  seule  avec  mes  êtres  de  lumière »,  dit  G.  Delpech.
Lumière ? Ou ténèbres ?

Stéphane Allix, le test
 Je vous propose d’écouter quelques minutes de cette video pour comprendre ce

qu’a vécu S. Allix. Ayant caché dans le cercueil de son père quatre objets connus de
lui seul, ceux-ci ont été dévoilés par six médiums différents. « Le test a marché » dit-
il. La personne qui interviewe S. Allix affirme : « tu as prouvé qu’il y avait une vie
après la mort »… 
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Mais, dans le cadre de la révélation chrétienne, nous savons qu’il n’y a aucune
communication  « informationnelle »  entre  ceux  qui  vivent  sur  cette  terre  et  les
personnes défuntes. La sagesse populaire a quelques adages bien forgés : « Personne
n’en est jamais revenu »… qui sont dans la droite ligne d’une parole de Jésus dans la
parabole du riche et du pauvre Lazare : « Entre nous et vous un grand abîme a été
fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne
traverse pas non plus de là-bas chez nous » (Lc 16, 26)

Alors, si le don de médiumnité ne permet pas d’avoir les défunts à l’autre bout
du fil, qui parle ? 

Et  si  le  don  de  médiumnité  consistait  à  recevoir  la  capacité  paranormale  et
maligne  de  sonder  le  subconscient  du  consultant  ?  Avec  l’aide  des  esprits  des
ténèbres,  qui  donnent,  eux,  les  informations  ?  On  y  reviendra,  mais  cette
interprétation ne s’est jamais démentie au long des quarante années où j’ai écouté
des personnes… 

Si ce n’est pas mon défunt qui se manifeste, alors c’est bien le médium qui lit
dans mon psychisme et ma mémoire inconsciente, avec l’aide des esprit ténébreux…

Communiquer avec les esprits ?
Certains  médiums  disent  :   « Les  esprits  interviennent  à  travers  moi… »  ou

encore  « les  esprits,  je  vis  avec  tous  les  jours,  et  cela  depuis  tout  petit… ».  Ce
médium sympa s’entretient avec les morts…

Peter Greenaway, Totentanz 2013, Bâle

Paradoxalement,  et  c’est  cela  qui  rejoint  nos  contemporains,  ils  parlent  avec
assurance à partir de leur expérience de médium pour nous dire : « N’ayons pas peur
de la mort, il y a une vie après »… Il ont quelquefois beaucoup d’altruisme et un grand
souci d’aider les personnes en souffrance.

Mais la vraie question posée est bien celle de l’interprétation que les médiums
font eux-mêmes de leurs expériences. Pourquoi leur vision de l’au-delà de la mort
est-elle à la fois si proche et si différente de celle du christianisme?
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La foi chrétienne n’est-elle pas une relation avec LE DIEU DE VIE, JÉSUS
RESSUSCITÉ, LA TRINITÉ, plutôt qu’avec des défunts ou des esprits ? La
médiumnité  ne  revêt-elle  pas  un  petit  côté  macabre  profondément
malsain ?

Lilou à l’écoute
 Voici un dernier exemple. Lorsque j’habitais près de Sablé/Sarthe, non loin de La

Flèche,  j’avais  déjà  repéré  cette  personne,  appelée  familièrement  Lilou,  qui  se
trouvait  de  temps  en  temps  à  la  une  des  journaux  locaux  comme  voyante  et
magnétiseuse.  Elle  atteste  dans  des  interviewes  qu’elle  possède  un  don  de
transmission familiale (« Le don se transmet de génération en génération… Je l’ai reçu de
mon arrière-grand-mère »; en tout cas, depuis toute petite, elle se sentait différente, et
ses premiers flashes remontent à l’âge de l’enfance. « Avant son décès, mon grand-père,
qui était magnétiseur et guérisseur, est venu me voir en me disant que c’était mon tour ». La
famille  était  donc  marquée  par  l’occultisme,  aussi  bien  du  côté  maternel  que
paternel, transmettant chez elle un double don de voyance et de magnétisme…

  
Une dizaine d’années plus tard, je la retrouve en Espagne, via internet :  Lilou

Bourmault,  « médium sensitive  et  conférencière,  magnétiseur  et  maître  Reiki,  auteur ».
Évidemment,  avec  la  qualification de  maître  Reiki*,  les  tarifs  des  prestations  ont
flambé, le site internet est rutilant; un livre y est en vente,  le Récit d’une Médium
(« Chacune des mes journées et de mes nuits est peuplée de visions, de défunts, de messages
de l'au-delà. Grâce à mes guides, j’ai appris dès mon plus jeune âge à ressentir les énergies
autour de moi… »).

La voix des consultants sert de support aux contacts spirites, c’est-à-dire avec les
esprits ténébreux qui lui transmettent les informations : « Aujourd’hui, je suis installée
en Espagne, et je travaille énormément par téléphone : j’ai besoin de me connecter au son
de la voix, et comme s’il s’agissait d’une fréquence radio, je reçois des messages de
ces êtres de lumière et guide ainsi mes clients. »
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Le  détournement  de  la  parole  de  Bernadette  Soubirous  qui  parlait  de  ses
apparitions de la Vierge à Lourdes, « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis
chargée de vous le dire »,  laisse quelque peu mal à l’aise. Tout autant que la  prière à
mon ange gardien,  « toi qui toujours te trouves près de moi pour m’aider à réaliser mes
souhaits »… qui ignore « que ta volonté soit faite » (prière du Notre Père enseignée
par Jésus).

Nous  sommes  partis  de  ces  investigations  permettant  de  mieux  appréhender
concrètement  ce qu’est  un don de médiumnité  développé et  utilisé.  Nous allons
maintenant réfléchir  à d’autres  aspects  qui  peuvent concerner un certain nombre
d’entre nous, en commençant par la médiumnité « dormante ».

* Sur le Reiki, voir https://sosdiscernement.org/le-reiki/

Les médiums guérisseurs
 Alex Orbito est un guérisseur des Philippines, qui vient souvent en Europe et

ailleurs, et qui pratique le spiritisme dit 'chrétien', bien qu'il ne se conforme pas au
credo  chrétien.  Ce  chirurgien  à  mains  nues  prétend  avoir  traité  un  million  de
personnes depuis près de 40 ans. Vous trouverez plus d’informations ici.

Il est, comme  Joao de Deus (brésilien), membre de l'Union spirite chrétienne...
Vous  trouverez  plusieurs  pages  sur  Joao  de  Deus,  Jean  de  Dieu,  sur  le  blog
sosdiscernement.org
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Une personne, parlant d’Alex Orbito, m’écrivait : « J'y suis allée 4 fois de suite à
Genève en Suisse, la même semaine, pour être guérie de soucis au foie. Je n'ai pas
ressenti des effets positifs, bien que j'y ai laissé beaucoup d'argent. Il a fait une démo
de "possession" spirite qui n'était pas du tout crédible (Joao de Deus sait s'y prendre
beaucoup mieux).  C'est surtout pour cela que je suis allée chez Joao pendant des
années, et que j'ai abandonné de suite Alex Orbito et les siens... chez Joao, j'avais la
nette  impression  d'être  aimée  par  Dieu,  et  guérie  (et  le  lieu  qu'il  a  realisé  est
paradisiaque,  il  faut l'admettre !)  En plus,  c'est  là que j'ai  lu mes premiers livres
saints sur Saint Ignace de Loyola et sur Sainte Rita da Cascia, ce qui m'a permis de
revenir au Christ. Saviez-vous que à la Casa créée par Joao de Deus, on dit le rosaire
en entier tous les soirs ? C'est quand même surprenant, non ? »

J’ai  été  moi-même  sollicité  plusieurs  fois  par  des  personnes  souhaitant  se
renseigner sur Joao de Deus, car une personne de leur famille très gravement atteinte
dans sa santé (cancer en phase terminale p. ex.) souhaitait se rendre auprès de lui. Si
vous lisez les pages proposées plus haut, on a maintenant toutes les infos !

On remarquera, dans l’image ci-dessous, le gros mélange entre Bruno Gröning, le
Curé  d’Ars,  l’Abbé  Julio,  Joao  de  Deus,  Padre  Pio… Certains  ont  intérêt  à  tout
mélanger, les vrais et les faux, de sorte à laver plus blanc que blanc …
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La vitrine de l’internet
 On pourrait faire une étude sur la médiumnité uniquement à partir de l’internet.

Les médiums y sont tellement présents qu’il suffit de chercher pour les trouver et
analyser la description de leurs propositions. Je ne citerai personne ici, vous pouvez
faire vous-même la recherche. 

Vous  y  constaterez  combien  la  médiumnité  est  sous-jacente  à  bien  des
propositions nouvel-âge… Ce « médium clairvoyant », affiche par exemple : Access
Bars, Lifting facial, énergéticien, processus corporels, massages des 5 continents…
Entre  autres,  car  le  menu  droite  de  son  site  déroule  toute  l’étendue  de  ses
connaissances.

Vous y trouvez, bien sûr, toutes les recettes pour devenir vous même (un peu
plus)  médium,  tel  le  contenu  de  ce  « blog  ésotérique  sur  l’occultisme  et  la
médiumnité qui aide les débutants à s’initier à la pratique magique avec des articles
complets citant des auteurs sérieux… » Vous y apprenez comment faire des rituels, à
développer  vos  facultés,  comment  purifier  une  maison,  les  procédés  pour
communiquer avec des entités et comment vous protéger…
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La médiumnité dormante

Pourquoi donc suis-je un peu médium ?
 Certaines personnes ressentent en elles une  sensibilité médiumnique, ou une

sensibilité prémonitoire, ou quelque chose de l'ordre du « sixième sens », ou encore
une hypersensibilité qui  les  fatigue ou les  rend comme une éponge...  Voici  deux
exemples. 

🎧   Cette personne, qui avait été soignée par son père par magnétisme guérisseur* témoigne
d’une sensibilité médiumnique constante, se manifestant par une façon de percevoir ce qui est
bien pour elle : « ne fait pas cela, tu fais une bêtise ». Elle dit d’ailleurs qu’à certains moments,
cette réalité allait à l’encontre de sa réflexion rationnelle. Elle dit aussi que dans sa profession,
elle a eu comme des anticipations qui lui ont permis, en tant que sous-directrice, le conseiller
efficacement des directeurs…

🎧   Cette femme se plaint de fatigue constante, d’endormissements au volant, d’un mal-être
périodique  que  partage  son  compagnon  au  même  moment.  L’anamnèse  occulte  fait
apparaître un papa superstitieux, allant voir des « personnes comme ça » ; le grand-père côté
paternel était aussi engagé dans l’occultisme. Sa maman avait des dons « pour guérir ». L’une
de ses soeurs fait de la divination et tire les cartes. À cause de son état de santé — il y a
toujours quelque chose qui ne va pas, mais les médecins ne trouvent jamais la raison — elle
est allée consulter des guérisseurs, magnétiseurs, etc.  Elle a pu constater une amélioration
passagère qui n’a jamais duré plus de quelques jours. Par ailleurs, chez elle, tous les appareils
ménagers dysfonctionnent sans cesse. En allant plus loin dans le dialogue, lorsque je parle
d’hypersensibilité pour expliquer sa fatigue, elle affirme qu’elle est très intuitive et dévoile
alors une médiumnité qui l’empoisonne depuis qu’elle est enfant. À certains moments, elle «
sait » des choses sur les personnes, elle a connaissance à l’avance de situations — quasiment
toujours tragiques — qui se réalisent ensuite. Elle n’a jamais cherché à se servir de ce don, mais
elle  fait  état  d’une  hypersensibilité  qui  fait  d’elle  comme  une  éponge  :  elle  absorbe
notamment tout ce qui peut être d’ordre occulte. Elle avoue sans problème avoir comme un
sixième sens pour savoir quelles sont les personnes qui sont déjà allées voir des guérisseurs et
autres  magiciens.  Elle  représente  sûrement  un  bel  exemple  de  médiumnité  transmise
familialement.
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On  voit  bien,  dans  ce  second  exemple,  que  cette  médiumnité  reste  à  l’état
dormant.  Mais  pourtant,  cette  sensibilité  médiumnique,  ou  encore  cette
hypersensibilité  à  vif,  s'imposent comme  une  gêne,  une  perturbation,  un
dysfonctionnement… Elle est vécue comme un enfermement. 

Pourquoi donc suis-je un peu médium ? Cela pourrait bien être la conséquence des
impacts occultes entraînés par les demandes de services occultes de ces personnes,
ou  des  pratiques  familiales  antécédentes  …  Il  faut  cependant  distinguer  entre
l’hypersensibilité naturelle et/ou occulte.

* Sur le magnétisme guérisseur, vous pouvez télécharger un e-book sur cette page.

L’hypersensibilité naturelle
C’est  d’abord  un  déséquilibre  à  l’intérieur  de  la  personnalité.  La  sensibilité

prend trop de  place,  et  la  personne n’est  plus  gouvernée par l’intelligence  et  la
volonté. C’est un désordre vital, qui se repère à des symptômes qui sont nuisibles.

Une fatigue légère, mais permanente. Parce que l’imaginaire cogite tout le temps.
Et cela fatigue beaucoup parce que ce n’est pas le mode humain de vivre. Du coup, le
sommeil  n’est  plus  réparateur.  Et  on  se  réveille  le  matin  fatigué,  on  ne  sait  pas
pourquoi. C’est parce que l’imaginaire n’est pas en repos et cela fatigue. 

Puis on craint les foules, on ne supporte plus la foule parce que forcément quand
on est  hypersensible,  on ressent le milieu et  les personnes.  Et on ne fait  pas que
ressentir, on capte le positif et ne négatif.

On est  comme une éponge,  on ramasse tout.  Cela  peut  conduire à des  états  de
dépression qui mènent au suicide, sans que l’on sache pourquoi. 

Plus la sensibilité est exercée, plus elle se développe. Et si je ne sais pas que je suis
hypersensible, en l’exerçant, je la développe, et mon état se dégrade, même si je prie.
Et en cherchant à la développer, c’est encore pire (du genre : « Osez faire confiance à
votre intuition »…)

Comment faire pour perdre cette hypersensibilité ? Il faut développer la vie de
l’esprit  au plan naturel  :  chercher la  vérité  par la  réflexion et  l’étude,  muscler la
volonté pour se diriger, veiller à être très présent au réel. 
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Pour élargir la réflexion à un autre aspect, il faut aussi mentionner le travail de
Jeanne Siaud Facchin, psychologue clinicienne et psychothérapeute, qui attire notre
attention sur l’hypersensibilité souvent présente chez les personnes surdouées à haut
potentiel*.  Même si  je  suis en désaccord avec sa promotions de la méditation de
pleine conscience, ses travaux sur les personnes surdouées font autorité.

* Surdoués et zèbres

L’hypersensibilité médiumnique
Elle est d’origine diabolique. On peut ne pas avoir d’hypersensibilité naturelle,

donc  être  dans  l’équilibre,  avoir  un  haut  niveau  de  formation  universitaire,  et
cependant  être  parasité  par  une  hypersensibilité  médiumnique.  L’origine  en  est
occulte.

Lorsqu’une  personne  demande  des  services  auprès  de  magnétiseurs  et  de
médiums  ayant  des  pouvoirs  occultes,  elle  ouvre  sa  liberté  aux  influences  des
esprits  ténébreux.  Elle  obtient  peut-être  immédiatement  un  soulagement  ou une
direction qui la rassure, mais elle devra en payer le prix à travers des parasitages
spirituels, psychiques, paranormaux… provoqués par les esprits*. 

Quand une personne a des dons occultes (conjuration, magnétisme guérisseur,
divination, etc.), ces dons peuvent lui avoir été légués par transmission familiale (ses
parents ou grands parents avaient déjà ces dons). Mais ils peuvent provenir aussi de
son propre engagement  dans l’occulte.  En effet,  dans  ce deuxième cas,  elle  a pu
obtenir  elle-même  l’accès  à  des  dons  de  magnétisme  et  de  médiumnité  par
débordement de l’effet des impacts occultes exercés sur elle.

Cette personne se retrouve donc avec une médiumnité héritée ou acquise, qui
est en fait une hypersensibilité médiumnique, et non pas naturelle. Celle-ci pourra
avoir  quelques  aspects  de  l’hypersensibilité  naturelle  :  fatigue**,  épuisement,
sentiment  d’être  une  éponge…  Mais  elle  aura  d’autres  conséquences  graves  :
réception d’informations tragiques imposées transmises, porosité habituelle lui permettant
d’entrer  dans  les  personnes***  (viol  psychique,  on  y  reviendra),  phénomènes
paranormaux perturbants auditifs, visuels, olfactifs, tactiles…

* Dieu donne gratuitement, avec amour, pour faire grandir, pour construire et mener à la Vie. Le
démon donne méchamment, met un pied dans la porte, et parasite pour détruire et mener au chaos et
à la mort.
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** Cette personne, parlant de sa médiumnité occulte, lui permettant de se promener dans le temps
l’espace avec une surprenante agilité, me disait : « c’est une intelligence qui me fatigue ».

***  Ce jeune homme dit clairement qu’une sensibilité médiumnique est apparue en lui. Elle lui 
procure un véritable pouvoir sur les autres. Il peut manipuler les gens, quels qu’ils soient. Il arrive à
faire très vite le tour d’une personne et à tout savoir. Et il dit :  « ça me vient automatiquement ». Il
perçoit bien que ce don est un véritable pouvoir qui lui donne une forme d’intelligence qu’on pourrait
qualifier de paranormale, d’autres diraient reptilienne.

 🎧  Cette jeune femme est parasitée depuis très longtemps par une sensibilité médiumnique très
poussée. Elle est capable d’avoir des phénomènes de précognition sur des personnes et des situations.
Elle est quasiment capable aussi de rentrer dans la pensée d’une personne qui lui est proche, donc
avec  l’aide  d’un  coefficient  affectif,  pour  arriver  à  penser  comme cette  personne  avec  un  temps
d’avance…  Une  sorte  de  fonctionnement  transpersonnel,  tel  qu’on  le  retrouve  aussi  dans  les
descriptions des  états  de  conscience  traversés  par  les  personnes qui  s’ouvrent  à  la  montée  de  la
« kundalini ».

Des êtres très spéciaux
Certaines  personnes,  par  leur  hypersensibilité  naturelle  et/ou  médiumnique,

finissent par se couper du réel.  Si  peu qu’elles rentrent dans les  propositions du
Nouvel-Age (stages  « exotiques »  de  bien-être,  initiations  énergétiques),  elles  s’y
trouvent  parfaitement  bien,  et  finissent  par  s’y  nicher.  Pourquoi  se  fatiguer  à
travailler  sur  cette  terre,  alors  que  l’entrée  dans  la  connaissance  leur  permet  de
progresser vers un état supérieur… ? 

Elles vont alors rechercher des expériences transcendantes, transpersonnelles et
paranormales de toutes sortes, afin d’être en contact avec les êtres divers, allant des
anges, des anciens, et de tous les personnages des contes comme les lutins et des
fées,  et  même avec  les  êtres  du monde souterrain.  C’est  pourquoi,  beaucoup de
disciples de l’Âge du Verseau en viennent à se croire vraiment des êtres spéciaux.
Des  êtres  de  haut  niveau  intellectuel,  de  grande  habileté  et  compétence,  en
particulier  dans le  domaine de l’érudition cosmique,  dans l’approche des  vérités
transcendantes de l’univers !

Elles disent jouir de nombreuses capacités paranormales, elles se prétendent au
service des puissances divines pour coopérer à ce saut de conscience auquel tout le

LA MÉDIUMNITÉ 15 Dominique Auzenet



commun  des  mortels  devrait  déjà  aspirer.  La  méditation,  et  tout  ce  qui  aide  à
construire cette conscience en union avec la  « mère Gaïa »,  va les conduire à une
évolution  qui  préparera  l’humanité  à  la  rencontre  avec  des  êtres  d’autres
dimensions…
🎧  Le témoignage de Régine : je vivais de l'occultisme  (audio 9 mn)
🎧  Le témoignage de M. : mon expérience en géobiologie et reiki

L’électrosensibilité n’est pas occulte
L’EHS – Electro Hyper Sensibilité ou Hypersensibilité électromagnétique – est

une pathologie handicapante dont le développement est en accélération rapide. Le
principal  contributeur  est  le  groupe de  technologies  du type Téléphonie  Mobile,
dont font partie l’UMTS, le WIFI, le WIMAX, le BLUETOOTH, etc… 

L'Electro Hyper Sensibilité (EHS) peut concerner des troubles dus à différentes
sources  d'exposition  aux  champs  électromagnétiques  (ampoules  fluocompactes,
lignes  THT,  ...).  Les  personnes  EHS  sont  fortement  gênées  par  les  micro-ondes
(hyperfréquences)  pulsées  en  extrêmement  basses  fréquences  (ELF)  de  type
téléphonie  mobile  (téléphone  portable,  antennes-relais,  Wifi,  sans  fil  DECT,
Bluetooth...) 

L'EHS est une pathologie reconnue et décrite par l'OMS. En Suède il s'agit d'un
handicap,  en  Angleterre  une  maladie,  mais  le  lien  officiel  avec  les  champs
électromagnétiques n'est pas officiellement reconnu ! 

En  revanche  le  Parlement  Européen  ainsi  que  plusieurs  villes  américaines  et
canadiennes  ont  reconnu  la  réalité  physiologique  de  cette  intolérance.  C'est
également le cas de nombreux médecins de par le monde*. 

Une personne l’écrivait dans un courrier : « Mon impression c'est que mon corps
n'a plus de résistance face aux ondes et il se retrouve stimulé au rythme temporel des
émissions d'ondes des appareils qui m'entourent. En fonction du type de source, les
perturbations sont plus ou moins douloureuses,  fortes,  profondes avec des effets
neurologiques, cognitifs, musculaires … »

* Robin des Toits
* Voir aussi cette page publiée dans le journal La Croix en 2011
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La médiumnité active

Les personnes nées comme ça…
Certaines  personnes  ont  une  médiumnité  active  sans  même  s’en  apercevoir.

D’une certaine façon, pour elles, « c’est normal »… Depuis leur enfance…
◦ elles perçoivent des présences, 
◦ elles reçoivent des messages, 
◦ elles reconnaissent ce qui leur convient ou ce qui est nuisible hors de toute

réflexion rationnelle
◦ elles ont de flashes de voyance…
◦ elles « ressentent » les personnes, les lieux, les situations…
◦

   Elles  peuvent  avoir  développé  cette  médiumnité  pendant  des  années,
« fonctionnant »  de  cette  manière-là  dans  leur  vie  quotidienne,  aussi  bien
personnelle que professionnelle. Et puis, un jour, elles s’interrogent sur les réalités
problématiques  qui  traversent  leur vie  :  réception  d’informations  tragiques  imposées,
présences  contraignantes  « d’entités »,  phénomènes  paranormaux  perturbants auditifs,
visuels, olfactifs, tactiles… Elles comprennent qu’il y a sans doute un rapport entre
les deux, et elles vont chercher à changer le cours des choses.

 Voici quelques exemples :

🎧  Depuis qu’elle est enfant, cette dame a une sensibilité médiumnique, elle a « une intuition »
: « il y a des choses en moi que je ressens ». Ses parents lui ont dit fréquemment : « tu n’es pas comme
tout le monde ». Car elle était capable d’intervenir en précédant les événements et situations.
Elle a aussi du magnétisme qu’elle ressent comme un appel, sous forme de picotements juste dans
une seule main. Elle le perçoit bien comme une sollicitation pour le mettre en œuvre. 
Elle est affectée par des phénomènes paranormaux visuels : elle voit des femmes blanches ; elle a
aussi la perception de courants d’air froid. Elle est affectée par des moments de stress et d’anxiété, et
aussi par des moments de grande violence dont elle comprend pas l’origine.
Elle  a  consulté  des  magnétiseurs,  des  médiums,  des  astrologues… elle  dit  qu’elle  y  a  laissé  des
sommes exorbitantes…

🎧   Cette personne a une sensibilité médiumnique très développée. Elle dit que déjà enfant elle
voyait des choses, elle entendait aussi; à 7-8 ans, il lui est arrivé de prédire la mort de quelqu’un;
surtout dans sa famille, deux fois (« Ça sent la mort dans ta famille » dit-elle une fois à sa mère, avant
qu’elle n’apprenne un décès; et une autre fois à une amie pour son cousin décédé). Elle percevait des
odeurs de fleurs mais aussi de pourriture… Elle faisait des rêves particuliers et bizarres. À l’âge de 11
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ans elle jouait à des jeux du type gothique, des jeux de signes d’horreur, mais elle percevait qu’ils
avaient une efficacité anormale. Elle « sait déjà quand on vient lui dire quelque chose », si bien qu’elle
s’est donnée comme ligne de conduite : « fais comme si tu ne savais pas ». Elle sait qu’elle est comme
une « balise GPS »; elle raconte qu’avec un précédent compagnon, elle était capable de savoir avec qui
il la trompait, ayant accès au nom, à l’adresse, à l’âge, au cursus, etc. de cette personne qu’elle n’avait
jamais rencontrée. Elle a longtemps été perturbée dans son sommeil par une sorte de film intérieur où
elle pouvait assister à certains événements.

Les personnes utilisant la médiumnité
Ce sont plus des personnes qui ont acquis leur « don » à la suite de pratiques

occultes  de  toutes  sortes.  Elles  ont  déjà  une  trajectoire  assez  longue  dans  leur
fréquentation du monde occulte. Cela peut venir de leur expérience familiale : dès
leur enfance, leurs parents ou grands-parents les ont initiées sans même s’en rendre
compte  à  une  compromission  avec  l’occulte  (cartomancie,  spiritisme,  pendule,
magnétisme  guérisseur…).  Cela  peut  aussi  être  le  fruit  de  leur  propre
compromission  à  l’âge  adulte  avec  toutes  ces  pratiques.  Cela  peut  être  aussi  la
combinaison des deux facteurs.

🎧   Juste après son divorce, cette personne a commencé à aller voir des voyantes qui l’orientaient
aussi vers des guérisseurs. Elle a vu des voyantes environ deux fois par an et on peut estimer son
parcours à 50 voyantes différentes ; elle est tombée sur de vraies voyantes qui lui ont dit des choses
précises dans sa vie…

Sa maman et son grand-père maternel ont des flashes de voyance, et une certaine médiumnité, et
elle-même a aussi cette sensibilité médiumnique. Elle dit : « j’ai l’impression de flashes, je sens des
choses… » Sa sœur aussi va chez les voyantes. Sa cousine, initiée au niveau trois du Reiki, l’a déjà
magnétisée par reiki.

La médiumnité acquise devient alors comme un outil qu’elles vont utiliser en
surfant sur toutes sortes d’intentions dont le point commun est l’optimisation.

Les  bonnes intentions  :  une  personne  soignante,  lors  de  tel  ou  tel  soin
thérapeutique, va utiliser la médiumnité pour se laisser « guider » afin d’obtenir de
meilleures performances;  ou encore une personne en responsabilité de conseil  va
utiliser la médiumnité pour adapter ses conseils au ressenti profond qu’elle a de la
personne  consultante.  Les  mauvaises intentions  aussi  :  la  médiumnité  est
couramment utilisée pour manipuler les personnes et ainsi les circonscrire*;  pour
faire aboutir à son propre profit telle ou telle procédure; et encore pour mettre en
oeuvre des rituels de magie noire destinés à nuire.
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Mais  aussi  l’entre-deux,  pour les  personnes qui ont « fixé » leur médiumnité

dans  un secteur  précis :  la  voyance,  la  communication avec les  morts,  avec  des
« anges guides », l’exercice d’une thérapie alternative ou d’un soin énergétique**…
Elles  sont  persuadées  d’être  sur  un  chemin  positif.  Après  une  période  de  vie
professionnelle  active  insérée  dans  la  société,  elles  bifurquent  vers  le
« professionnalisme occulte » à travers l’exercice de telle ou telle spécialité***, où la
médiumnité est l’outil sous-jacent d’efficacité… et aussi de réussite financière…

*  Cet  homme a  une forte  médiumnité.  Lorsqu’il  serre  la  main  de quelqu’un,  il  a  beaucoup 
d’informations sur la personne. Il dit:  « j’arrive à obtenir des gens tout ce que je veux », car il est tout
à fait capable de les manipuler. 

** On pourrait citer certains domaines habituels de l’utilisation intensive de la médiumnité :  le
pendulisme;  la  voyance sous toutes  ses  formes;  le  spiritisme;  beaucoup de thérapies  alternatives,
notamment  énergétiques.  Avec  les  sous-domaines   religieux  :  fausses  apparitions,  locutions
« spirituelles » inspirées d’en-bas,  etc.  Je  ne détaille pas dans ce livret.  Certaines de ces pratiques
seront réfléchies et discernées dans d’autres livrets à venir.

***  Cette personne une sorte de sensibilité divinatoire, médiumnique, qui n’ose pas s’avouer. Elle 
perçoit sa grand-mère comme étant constamment avec elle, comme une protection. Lorsqu’elle va
voir une voyante, celle-ci lui parle d’elle et de son hypersensibilité. Elle a le sentiment d’attirer à elle
ce  genre  de  situation.  Elle  aime  beaucoup  faire  des  massages  ;  elle  a  même  pensé  s’orienter
professionnellement  en ce  sens.  Mais  elle  a conscience  que dans ces  moments-là,  elle  est  comme
conduite : « je sens qu’il faut que je fasse ». Et elle a une perception fine des personnes qu’elle masse.
Donc une sorte de magnétisme doublé d’une sensibilité médiumnique qui apparaît chez elle.

Porosité transpersonnelle, viol psychique
Il  y  a  bien  sûr  des  charlatans,  des  escrocs  aussi.  Dans  ce  cas,  seul  le  porte-

monnaie  est  impacté.  Et  ce  n’est  pas  réservé  à  ce  domaine  des  commerçants  de
l’occulte. Ce n’est pas le plus grave dans l’impact dû à l’utilisation de la médiumnité
occulte. La principale difficulté est celle-ci : la médiumnité ne respecte pas la liberté
humaine. La sensibilité médiumnique est d’origine occulte; c’est-à-dire qu’elle n’est
pas  un  don  naturel  que  posséderaient  certaines  personnes*,  elle  met  en  oeuvre
l’action des esprits  des ténèbres,  des  démons.  C’est  repérable au fait  que  ce don
permet d’entrer dans l’intimité des autres sans frapper, et sans qu’ils le sachent.
Ceci est hautement pervers, et donc toxique.

J’emploie ici deux mots. Le premier est celui de  porosité transpersonnelle. De
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même que l’humidité s’infiltre dans les matériaux de construction et les pénètre, le
médium  pénètre  le  psychisme  des  autres;  il  a  accès  à  la  mémoire  consciente  et
inconsciente,  à  des  informations  intimes  concernant  la  personne  elle-même,  son
passé  et  son  présent.  Mais  aussi  à  son  réseau  de  relation,  notamment  familial,
conjugal, amical. Le médium va vous dire des choses vraies sur vous-même et vos
proches.

Je vais donc inévitablement employer un second mot, celui de  viol psychique.
Cette façon de procéder est « signée » : pénétrer de force l’intimité d’une personne,
c’est  un  viol.  Ici,  il  n’est  pas  physique,  il  est  psychique;  il  est  paranormal  et
surnaturel  diabolique  dans  sa  mise  en  oeuvre.  Bien  sûr,  me  direz-vous,  de
nombreuses  personnes  demandent  ce  travail au  médium,  elles  sont  donc
consentantes, et c’est vrai. Mais elles vont être affrontées au fait que le médium va
aller beaucoup plus loin que ce qu’elles avaient demandé; et se retrouver comme
ficelées par une fausse prédiction donnée avec assurance par le médium…

Mais on peut aussi être affronté à une personne médium sans l’avoir demandé.
Comme me l’écrivait une personne : 

«🎧  Il est arrivé qu’elle me « prédise » des choses sans que je l’aie demandé. Du type « en ce 
moment je ressens que tu …. » (il se trouve que c’était juste). Cela me met très mal à l’aise. 
Comment « fermer » définitivement mes portes à l’influence de personnes comme ça ?  Pour 
le dire plus clairement, je n’ai aucune envie qu’elle ou d’autres aient un regard sur mon « 
être intérieur » comme ça quand ils veulent…. Car je ne demande rien ». 

Vous comprendrez aisément aussi que cette opération n’est pas neutre, elle laisse
des séquelles; elle est un traumatisme invisible et indolore. Cela tient au double jeu
de l’engagement de la liberté de la personne qui a baissé le pont-levis de son château
par sa demande, et de l’action du médium qui sert de vecteur pour la transmission
des informations par les esprits ténébreux.

*  Voir la première partie de ce livret.

La gravité de l'utilisation de la médiumnité
Nous sommes  interdépendants les uns avec les autres.  Nul n’est une île.  Nos

pensées, nos paroles et nos actions retentissent sur ceux qui nous entourent, et au
final sur le climat de notre famille, de notre communauté humaine, et de la société
tout entière.

Nous sommes également  autonomes, notre liberté personnelle est inviolable, et
nous avons toute liberté pour nous opposer  à la  contrainte.  C’est  la  raison pour
laquelle Dieu nous a créés  « étanches » les  uns par rapport  aux autres.  Nous ne
sommes pas des vases communiquants. Lorsque je suis à côté d’une personne qui
m’est étrangère, je ne connais d’elle que son extérieur, ce qu’elle en laisse paraître, ce
qu’elle me dit d’elle-même aussi. Mais je ne peux aller plus loin. Heureusement !
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On  comprend  ainsi  que  la  vraie  médiumnité  est  une  action  occulte  qui  ne
respecte pas ces limites, qui piétine le droit de la personne à être libre. C’est violent,
même si ce n’est pas ressenti comme tel. Le traumatisme qui en résulte est d’ordre
spirituel avant tout. En permettant au médium d’entrer chez moi, j’ai ouvert la porte,
les  esprits  ont  travaillé  en  vampirisant  les  informations  pour  les  transmettre.  La
porte va demeurer ouverte,  car l’esprit  diabolique de médiumnité est du genre à
mettre son pied dans la porte; tant qu’on ne lui ordonne pas de l’enlever, il garde un
droit de passage, j’allais dire de cuissage.  Le médium est un « hacker » de l’esprit,
mais derrière, ce sont les ténèbres qui opèrent…

À partir  de cet  impact  occulte,  et  quand ils  le  voudront,  les  esprits  pourront
déclencher à tout moment les parasitages paranormaux dans lesquels ils excellent.

Témoignage : consultations maternelles dévastatrices
🎧  Bonjour, je m’appelle …, j’ai 48 ans, j’habite à… et j’ai un gros problème, c’est même un doux 

euphémisme, avec un médium mais indépendamment de ma volonté.
Voilà. Ma mère avec laquelle je n’ai plus aucun contact va voir un médium, un vrai pas un charlatan,

depuis que j’ai l’âge de 23 ans. Je précise que ce n’est pas moi qui suis allée voir cet homme. Ce n’est pas un
hasard si ma mère va voir un médium, elle a un besoin pathologique de pouvoir contrôler ses proches, elle y est
allée avec la photo de mon père, de mon frère et la mienne; c’est surtout pour moi qu’elle y est allée ; le prétexte
c’est qu’elle s’inquiétait pour mon avenir parce que j’avais raté mes examens à l’université. C’est vrai qu’à 23
ans c’est vraiment très grave ! Toujours est-il qu’elle m’a raconté comment ça s’est passé : elle lui a donné ma
photo et elle n’a rien dit, il ne lui a pas posé de questions, il tirait les cartes, il lui a juste demandé ma date de
naissance. Et à partir de là sur elle, sur moi, sur son mari, sur sa mère,  etc., il ne lui a dit que des choses vraies.
Il lui a même dit qu’elle s’était fait avorter (ce qui est vrai) ; elle a été complètement bluffée par le type, mais le
pire (en ce qui me concerne) c’est qu’il a prédit des choses qui se sont passées 6 mois après, des choses pas
banales qui me sont arrivées avec un homme, et surtout très déplaisantes.

LA MÉDIUMNITÉ 21 Dominique Auzenet



Il arrive à prédire des choses vraies sur moi, alors que je n’y suis jamais allée. Pendant un temps elle ne
savait même pas où j’habitais et il arrivait à me retrouver. Comment je peux faire pour empêcher cette crapule de
médium de ne plus voir quoi que ce soit sur moi ? Je vous re-précise bien que ce n’est pas moi qui suis allée le
voir, je suis victime en quelque sorte, je me sens vraiment violée intérieurement. À un moment donné, j’ai
vraiment perdu la foi tellement j’étais désespérée ; c’est comme si ce type m’avait jeté un sort, je ne sais pas
comment  exprimer  ça,  mais  que  quelqu’un  puisse  voir  des  choses  du  passé  et  aussi  de  l’avenir  me  gêne
profondément, ma mère a vraiment brisé ma vie.

Récit anonyme

En l’occurrence,  la  maman de cette personne,  à  travers  ses  demandes,  servait  de  support,  et
permettait au médium d’atteindre sa fille. Et en partageant à sa fille les perceptions du médium, elle
devenait ainsi le vecteur de  l’action perturbante et enfermante du médium. 

Dans ce cas d’un travail occulte par ricochet, il eut été très important pour cette femme de faire
chaque jour une prière de protection* pour ne pas être atteinte par les sollicitations occultes de sa
mère. 

* Vous pouvez trouver une prière de ce genre sur le site occultismedanger.free.fr
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La captivité dans la médiumnité

« C’est moi qui lui ai donné… »
J’ai encore en mémoire cette personne qui possédait une forte médiumnité. Un

simple  « toucher  thérapeutique »  dans  le  cadre  de  sa  formation  d’aide  soignante
pouvait opérer en elle une sorte de transe qui lui permettait de « savoir »… Elle était
en  cheminement  d’exorcisme,  et  elle  me  confiait  qu’elle  avait  peur  d’utiliser  la
médiumnité sur moi. 

Au  cours  d’un  exorcisme  assez  violent,  alors  que  j’ordonnais  à  l’esprit  de
médiumnité de sortir,  celui-ci  s’est exprimé en disant :  « la médiumnité,  on en a
besoin »… J’ai bien sûr répondu :  non ! S’en est ensuivi un échange, genre balle de
ping-pong : « - Si ! - Non ! - Besoin, on en a besoin… ». Finalement, l’esprit s’est mis à
hurler :  « La  médiumnité,  c’est  moi  qui  lui  ai  donné  ! » Et  on a  eu droit  à  des
affirmations répétées et orgueilleuses : « Moi… C’est moi… MOI… C’EST MOI… »

On aurait eu du mal à ne pas entendre, et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un
sourd  :  c’est  pourquoi  je  vous  le  transmets…  Et  on  aurait  eu  du  mal  à  ne  pas
comprendre :  la médiumnité est d’origine diabolique, elle est un don mauvais et
pervers… Un vrai cadeau empoisonné. À bon entendeur, salut !

Cette  personne  avait  le  sentiment  d’être  « née  comme  ça ».  Il  a  fallu  une
réadaptation  au  réel,  l’apprentissage  du  refus  à  opposer  intérieurement,
l’engagement dans un combat spirituel…

Si vous souhaitez une explication plus sophistiquée sur la distinction entre don,
pouvoir et charisme,  avec une application au pouvoir occulte de médiumnité, vous
pouvez écouter cette video de 8 mn du P. Joseph-Marie Verlinde intitulée « Existe-t-il
des dons de médiumnité ? » Ou encore télécharger mon livret « Dons, charismes, ou
pouvoirs ? »
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L’indice des flashes de voyance
Les  personnes  médiums  ne  sont  plus  libres.  La  porte  est  ouverte,  les  esprits

travaillent quand ils veulent. C’est ainsi qu’ils procurent fréquemment des « flashes
de voyance » : le médium voit des situations, et reçoit cela sur un mode prédictif,
pour lui-même sans l’avoir demandé; ou pour d’autres qui l’ont sollicité, quelquefois
sur photo. Son don est opérationnel, il « marche »… Essayons d’analyser ce qui se
passe
◦ les visions non recherchées sont imposées, donc la personne n’est plus libre ;

elle  est  parasitée;  c’est  une  atteinte  à  sa  liberté  personnelle  et  spirituelle.
Souvent,  elle  ne  s’en  rend  pas  compte,  parce  qu’elle  y  est  parfaitement
habituée.

◦ le  fait  qu’elle  soit  « intermédiaire » pour  d'autres  (qui  sont  demandeurs)
provoque aussi des liens occultes chez ces autres personnes.

◦ les liens occultes sont des portes ouvertes donnant un droit de passage aux
esprits diaboliques, qui, en toute logique mensongère qui est la leur, se font
passer pour des défunts, voire des saints…

◦ la médiumnité et la voyance aboutissent toujours à des choses annoncées qui
sont tragiques… car les esprits qui sont contactés veulent la mort spirituelle
de l'homme.

◦ le  fait  de  faire  travailler  essentiellement  l'imagination,  les  images,  la
sensibilité, finit par provoquer à l'intérieur du médium un déséquilibre, une
hypersensibilité (la réflexion, la rationalité, sont laissées de côté).

Visions imposées, informations non recherchées
Une personne médium est susceptible de se voir signifier à tout moment : « Je 

suis chez moi chez toi ».  Elle risque de recevoir à tout moment des messages, des 
informations transmises par les esprits, sous de multiples formes. Au fur et à mesure
du développement de son don, ce phénomène s’amplifie, la rendant dépendante, 
esclave en quelque sorte de ce flux qu’elle ne maîtrise absolument pas. Cela peut 
parfois prendre des formes cocasses, ou artistiques, ou très « comme il faut »… Voici 
quelques exemples.
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Une personne m’écrivait :  🎧 « Avez vous connaissance ou expérience de la 
prémonition dans l'art ou autres phénomènes paranormaux ? En 19..,  je peins: « … -2010 »
(on a les chiffres 2001 , la silhouette sur la tour en forme d'avion et l'article 2 des revues de 
presse qui parlent de 2001…); est-ce une coïncidence par rapport aux événements de 2001? 
En 19.., je peins: « L’au de là » une peinture qui représente ma femme avec l'église au fond 
où elle a été enterrée un an plus tard. Coïncidence ? En 2004 avant le tsunami : 4 peintures 
ne représentent que de l'eau et des troncs d'arbre qui dépassent. Encore coïncidence ? Et en 
plus, dans mes peintures, des silhouettes, des têtes ou autres apparaissent que je ne découvre 
qu'une fois mes peintures plus ou moins finies... donc en dehors de ma volonté. » 

C'est toujours tragique et sinistre
C’est quelque chose de tellement frappant pour moi que j’en arrive à poser 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.

Il  faut  avertir  les  personnes  médiums,  et/ou  consultant  des  médiums,  de  la
nécessité  de  se  retirer  au plus  tôt  de  cette  perméabilité.  Parce que 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… Dans le crescendo de la
maturation du don de  médiumnité,  c’est  un seuil,  un passage quasiment  obligé.
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
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médiumnité : vicieusement, il tient à faire du médium un messager de mort, et dans
une configuration telle qu’il participe lui-même à l’accomplissement.

🎧  Jeune prêtre en ministère paroissial, alors que j’étais assez ignorant de tout cela, il m’était 
arrivé de recevoir une femme pour la sépulture de son mari. Celui-ci était tombé dans la rue, 8 mois 
auparavant; les secours avaient mis du temps à arriver, et n’avaient pu le ranimer; il était resté dans le
coma et venait de décéder. Elle ajouta : « D’ailleurs, on me l’avait bien dit ». 

À ma question interrogative, elle ajouta : « Oui, j’étais allée voir une voyante et elle l’avait dit que mon 
mari allait mourir dans la rue ». J’ai gardé mémoire de ce contact, et je me suis toujours demandé : et si 
elle n’était pas allée voir la voyante ?

Quarante  ans  plus  tard,  des  dizaines  de  milliers  d’accueils  après,  je  suis
convaincu que la personne qui va chercher ce type d’information chez un médium,
en acceptant de la recevoir,  participe  à  sa réalisation,  et  devient  comme une sorte de
vecteur indispensable à la réalisation. À l’inverse, si elle s’en abstient, ou si elle refuse
l’information transmise en la rejetant, elle bloque le processus tragique et mortifère
mis en route… Le cas que je cite est évidemment extrême, quoiqu’assez fréquent.
D’autres  expériences  portant  sur  des  sujets  plus  light fonctionnent  de  la  même
manière : la personne demandeuse de l’information (ou le médium récipiendaire de
l’information, dans un exemple en circuit fermé) devient vecteur de réalisation par
son acceptation. Il semble que ce soit une constante invariable…
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La prophétie chrétienne et la médiumnité

On  ne  peut  pas  parler  de  médiumnité  sans  aborder  cette  question  :  n’y  a-t-il  pas
quelquefois une confusion entre les ressentis médiumniques, surtout chez les personnes
hypersensibles, et les motions du Saint Esprit ? Il faut au moins poser la question, même si,
concernant  une  personne  précise,  la  réponse  suppose  d’avoir  accès  à  tout  un  faisceau
d’informations pour y répondre correctement.

Trois critères importants
L’Esprit Saint donne le charisme de prophétie, Saint Paul en témoigne dans ses

lettres,  et  les  réveils  charismatiques  tout  au  long  de  l’histoire  de  l’Église  aussi.
L’exercice  de  ce  charisme suppose  un vrai  discernement  et  un  accompagnement
précis.  Voici  trois  critères  qui  peuvent  aider  à  réfléchir,  pour  discerner  si  une
prophétie  (ou  parole  de  connaissance  ou  image  mentale),  ne  serait  pas  tout
simplement une manifestation de médiumnité… Avec toutes les dérives d’emprise
mentale et de manipulation à la clé.

*  Le  refus  d’une  transmission  en  relation  duelle,  c’est-à-dire  de  personne  à
personne,  sans  tiers  extérieur,  d’une  parole  prophétique,  d’une  parole  de
connaissance,  d’une  image  mentale… J’exagère  à  peine  en  affirmant  qu’on  peut
entendre :  « le Seigneur m’a montré pour toi… le Seigneur m’a donné une parole pour
toi… ».  Il  me  semble  qu’on  devrait  se  faire  un  devoir,  au  nom  d’un  vrai
discernement,  d’éviter  une telle  situation.  Toute motion du Saint  Esprit  doit  être
discernée en Église, en communauté, en présence de tiers. On doit donc se refuser de
la donner en relation duelle.

* La soumission à une véritable autorité spirituelle. Il faut oser le dire : il y a des
paroles données qui sont fausses, non ajustées, enfermantes, tordues, ou qui sont de simples
sécrétions  psychiques  d’une  personne  pieuse  qui  pense  « avoir  des  charismes
reconnus ». Il faut donc éviter de rester dans un « entre soi », dans l’environnement
bien  connu  des  frères  du  groupe  de  prière  ou  du  groupe  d’accompagnement
spirituel…  Il  faut  accepter,  voire  rechercher,  la  présence  de  personnes  vraiment
extérieures ayant une grande maturité spirituelle, une grande expérience pastorale,
une véritable sagesse et prudence humaines, ce qui n’exclut pas l’audace. 

*  Le  troisième  critère,  c’est  le  respect  du  for  interne  inviolable  de  toute
personne. 

Le respect du for interne inviolable de toute personne
Imaginons qu’en accompagnement spirituel,  ou même au cours d’une « prière

des frères »,  un prêtre ou un pasteur,  ou un responsable pastoral,  prétende avoir
accès à l’histoire intime de la vie de la personne (et donc à ses faiblesses, mais aussi à
son péché),  et accomplir ce qu’on pourrait appeler une « lecture dans les âmes »,
souvent « en série »… Est-ce là un ministère prophétique venant du Saint Esprit ?
Personnellement, je pense que non. Même s’il peut y avoir certains fruits.
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Pour  deux  raisons.  La  première  est  que  cela  ressemble  comme deux  gouttes
d’eau à l’hypersensibilité médiumnique qui,  elle,  procède par viol psychique et
spirituel. La confusion est totale avec les consultants d’âme de la vitrine nouvel-age.
La seconde, c’est que Dieu lui-même respecte notre for interne, au sens où il n’en
donne aucune connaissance habituellement à un tiers.  C’est  par la  voix de notre
conscience qu’il nous communiquera un reproche, et aussi par sa Parole biblique ou
par une prédication qui nous transmettront une conviction de péché. 

    

Cependant, il faut ajouter que le charisme de lecture dans les âmes existe, et il a été
accordé à des saints au cours de l’histoire de l’Église. Saint Jean-Marie Vianney, curé
d’Ars, passait 17  heures  par  jour au confessionnal,  sans  repos,  dans  une  église
glacée l’hiver et surchauffée l’été, à écouter la misère du monde se déverser, sans
autre appui ou aide que Dieu seul... On comprend que Dieu l’ait doté du charisme
de lecture dans les âmes,  dans le cadre du sacrement de réconciliation (et donc du
secret  sacramentel),  pour  aider  les  pécheurs  au  repentir  et  à  l’accueil  de  la
miséricorde divine.  Pensons aussi à  Saint  Séraphim de Sarov… Mais ce sont des
saints, lisez leur vie, vous comprendrez ce que je veux dire…
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La  confusion dans  laquelle  nous  vivons  aujourd’hui  aboutit  à  des  exemples
tragiques  de  tentatives  de  manipulation.  Tel  celui  de  cette  personne  (une
« recommençante »)  qui  cherchait  un accompagnateur spirituel,  et  dont  je  cite  ici
quelques passages d’une lettre, avec son accord.

🎧  Ma paroisse m’a mise en relation avec une personne consacrée et dont on m’a présenté la vie
spirituelle  comme  un  modèle.  L’idée  était  qu’elle  puisse  m’accompagner  sur  le  chemin  spirituel
notamment dans la pratique de l’oraison.

Mais  voilà,  plus  les  mois  ont  passé  et  plus  cette  personne  s’est  mise  à  me  tenir  des  propos
bizarres.  Elle  m’a  parlé  de  choses  très  étranges  de  type  paranormal  qui  se  seraient  déroulées
lorsqu’elle  était  en entretien  avec  son  accompagnant  spirituel  :  bruits  de  grattements  à  la  porte,
coups… 

Cette personne m’a ensuite dit qu’elle était un prophète et une mystique… Qu’il était difficile
pour les mystiques comme elle ayant un haut degré de réalisation de trouver un bon accompagnant.
J’ai été très choquée, j’ai trouvé cela orgueilleux mais je n’ai rien répondu…

Quand je lui pose des questions sur la prière elle ne me répond jamais. Par exemple, je ne sais pas
prier le chapelet car je n’ai jamais appris et  elle n’a pas voulu m’apprendre…. Elle m’a d’ailleurs
presque envoyée balader…

Elle prétend distinguer en moi-même et mieux que moi-même ce qui vient de Dieu et ce qui ne
vient pas de Dieu me disant qu’elle sent le « diabolique »…. Ses tentatives de dépossession de mes
propres facultés de discernement des esprits et de son exercice m’agressent…

Un prophète au sens biblique du terme c’est quoi ? Aurait-il ce genre de comportement ? Je me
sens mal à l’aise avec ça… J’ai pris mes distances avec cette personne.

Il y a donc certainement encore d’autres critères à découvrir pour trancher cette
difficile question de la distinction entre prophétie et médiumnité, qui ne peut rester
théorique, et doit être examinée aussi au cas par cas, en fonction de la personnalité
de la personne qui affirme avoir ce charisme.

J’ajoute ci-après deux pages, qui aident à réfléchir à la question posée dans cette
lettre sur la distinction entre médiumnité et prophétie : qu’est-ce qu’un prophète ?
qu’est-ce qu’une vraie prophétie au sens biblique ?

Le prophète n’est pas un devin
Dans  le  but  d’alimenter  la  réflexion,  voici  quelques  lignes  extraite  d’une

interview du Cardinal Ratzinger (devenu Benoît XVI comme chacun sait), publiée
en 1999. L’article est intitulé  « Le problème de la prophétie chrétienne », publié dans la
revue italienne 30 Giorni. On trouvera le texte complet sur mon blog Charismata sous
ce lien.
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« Le prophète n’est pas un devin. La caractéristique essentielle du prophète n’est
pas de prédire les événements futurs ; le prophète est celui qui dit la vérité en vertu
de son contact avec Dieu ;  la vérité pour aujourd’hui qui, naturellement, éclaire
aussi  l’avenir. Il  ne s’agit  pas  de  prédire  l’avenir  dans tous  ses  détails,  mais  de
rendre présente, en ce moment, la vérité de Dieu et d’indiquer le chemin à prendre. »

« Le prophète n’est pas celui qui parle de l’apocalypse, contrairement à ce qu’il
peut  sembler,  il  ne  décrit  pas  essentiellement  les  réalités  ultimes,  mais il  aide  à
comprendre et à vivre la foi comme espérance. »

« Il ne se présente pas lui-même comme un devin, mais il se contente d’appeler
prophétiquement à la conversion; de cette façon, il rénove et actualise la promesse
messianique de l’Ancienne Alliance. Il dit du Messie : « Au milieu de vous, il est
quelqu’un que vous ne connaissez pas ». Et même s’il y a dans cette annonce une
prédiction, Jean reste fidèle au modèle prophétique : il ne prédit pas l’avenir, mais
annonce qu’il est temps de se convertir. L’appel de Jean est l’invitation faite à Israël
de rentrer en soi-même et de se convertir pour pouvoir reconnaître,  à l’heure du
salut, Celui qu’Israël a toujours attendu et qui est maintenant présent. »

« Les prophètes sont ceux qui mettent en lumière la dimension d’espérance du
christianisme. Ils sont les instruments qui permettent d’accéder à ce qui doit encore
arriver et, donc, de dépasser le temps, dans le but de parvenir à ce qui est essentiel et
définitif. » 

« Dieu  se  réserve  le  droit  d’intervenir  directement,  par  les  charismes,  dans
l’Église pour la réveiller, l’avertir, la promouvoir et la sanctifier. Je crois que cette
histoire  prophético-charismatique  traverse  le  temps  de  l’Église.  Elle  est  toujours
présente, surtout dans les moments les plus critiques, les moments de transition. » 

« C’est en Marie que se définit ce qu’est précisément la prophétie, à savoir cette
capacité  intime  d’écouter,  de  percevoir,  de  sentir,  qui  permet  de  ressentir  la
consolation de l’Esprit Saint, en l’accueillant en soi, en le fécondant, et en l’offrant,
fertile, au monde. »

Critères d’authenticité de la prophétie biblique
Le  P.  Jacques  Guillet*,  jésuite,  mentionne  six  principes  pour  déterminer

l'authenticité d'une prophétie biblique - six critères,  en fait,  pour savoir qui parle
vraiment au nom du Seigneur. Nous pouvons les résumer ainsi : 

1.  Les  prophéties  qui  annoncent  un  malheur  ont  plus  de  chances  d'être
authentiques  que  celles  qui  annoncent  un  événement  heureux.  Annoncer  un
événement favorable pourrait facilement provenir d'un désir de popularité et d'une
volonté de flatter les attentes des auditeurs. D'autre part, prophétiser un malheur
n'est guère une conduite naturelle. On peut donc penser que celui qui parle ainsi le
fait par conviction sincère.
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2. Une prophétie authentique est confirmée par l'annonce de « signes » qui
effectivement se réalisent. Il est bon de noter ici que « prophétiser » ne veut pas dire
en premier lieu « prédire », mais plutôt parler pour le compte d'un autre.

3. Encore plus important que le critère ci-dessus, est celui de la fidélité à la foi
fondamentale d'Israël. Si le prophète entre en contradiction avec la foi fondamentale
d'Israël ou de l'Église, il ne peut être conduit par l'Esprit de Dieu. 

4. Le témoignage de vie du prophète sera aussi important que la solidité de sa
doctrine. S'il n'est pas absolument certain qu'un prophète irréprochable parle au nom
de Dieu, du moins une vie de péché trahit-elle le faux prophète.

5. Tous ces critères - malheur, signe, doctrine, conduite - sont des critères visibles
et extérieurs. Mais le cinquième est l'intention du prophète. Agit-il ou agit-elle par
désir de popularité et de pouvoir, ou pour convertir les gens au Dieu vivant ?

6. Tout aussi intérieur est le sixième et dernier critère : l'expérience de sa propre
vocation, telle qu'elle est vécue par le prophète. Pour le prophète lui-même c'est là
quelque chose de définitif et de décisif. C'est pourquoi presque tous les prophètes
décrivent une vision inaugurale (p. ex. : Is 6; Jr l, 14-10; Ex 3 pour Moïse; Os 1-3).
Tout le bien qui a pu s'accomplir ensuite dans leur vie découle de cette expérience
initiale de transformation. Les résultats concrets sont le fruit et la confirmation de
leur première rencontre avec le Dieu vivant d'Israël. 

*  J.  Guillet.  Dictionnaire de Spiritualité  Ascétique et  Mystique,  art.  Discernement  des  Esprits.
Beauchesne, 1957, t III, p. 1223.
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La libération de la médiumnité

La démarche de libération
J’ai déjà traité cette question dans un livret précédent*. 

Concernant  la  médiumnité,  la  démarche  est  identique  à  celle  qu’on  doit
accomplir pour sortir des autres esclavages occultes.
◦ La demande de pardon pour le péché contenu dans la mise en oeuvre de la

médiumnité. Je  n’en  ai  pas  parlé  jusqu’à  présent.  Il  est  bien  évident  que
« vouloir savoir à tout prix » est un péché contre la confiance en Dieu, et contre
la  foi  en  son amour qui  nous conduit  providentiellement.  C’est  aussi  une
désobéissance explicite aux paroles bibliques**. Il faut donc se repentir devant
Dieu, dans sa prière personnelle, et aussi dès que possible dans le sacrement
de réconciliation. Il faut inclure dans cette démarche les autres péchés contre
son  prochain  :  manipulation,  abus  spirituel,  contribution  personnelle  à  la
réalisation de  la parole annoncée.

◦ La  renonciation  à  la  médiumnité passe  évidemment  par  une  double
démarche : pour la personne médium, déposer devant Dieu sa médiumnité en
y renonçant et en lui demandant de la lui enlever; la promesse aussi de ne
plus  jamais s’en servir,  et  d’entrer  ainsi  dans un combat  spirituel.  Pour la
personne consultant des médiums, l’engagement ferme à ne pas y retourner.

◦ La  prière  de  libération  des  liens  occultes reçue  d’un  prêtre,  de  sorte  à
retrouver la liberté spirituelle de son baptême en coupant tous les liens de
dépendance par rapport à des personnes consultées***.

◦ Le  fait  de  jeter  tout  ce  que  l’on  possède  et  qui  soit  en  lien  avec  la
médiumnité :  jeux de cartes divinatoires,  tablettes  de oui-ja,  notes intimes
reçues en écriture automatique, pendule, livres, etc. ****
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◦ Dans  certains  cas  assez  rares,  il  pourra  être  nécessaire  de  vivre  un
cheminement  d’exorcisme,  car  un  pacte  aura  été  conclu  avec  l’esprit  de
médiumnité qui possède alors la personne…

* Voir : La démarche de libération de l’occultisme
** En particulier Deutéronome 18 , 9-14 :  Lorsque tu seras entré dans le pays que Yavhé ton Dieu te

donne, tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi
personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie,
personne qui use de charmes, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces
choses est en abomination à Yavhé ton Dieu, et c’est à cause de ces abominations que Yavhé ton Dieu chasse ces
nations  devant  toi  .  Tu  seras  sans  tache  vis-à-vis  de  Yavhé  ton  Dieu.  Car  ces  nations  que  tu  dépossèdes
écoutaient enchanteurs et devins , mais tel n’a pas été pour toi le don de Yavhé ton Dieu.

*** Je pense à des consultations qui s’étendent sur des années, voire des dizaines d’années, auprès
de médiums, de magnétiseurs, de thérapeutes énergétiques, et  autres gourous, qui deviennent les
confidents, conseillers, tuteurs, etc. Cette étape n’est pas neutre et peut entraîner des perturbations à
cause du trou d’air provoqué par la disparition des appuis habituels …

**** On aura beau renoncer, garder chez soi ces objets, c’est envoyer un message contradictoire
aux esprits, qui en profitent pour considérer que nous demeurons de leur côté…

L'engagement dans le combat spirituel
Là encore, je renvoie à mon petit livret déjà écrit*. 

Tout  exercice  d’un  don  occulte,  toute  addiction  à  des  demandes  de  services
occultes, engendre chez la personne une fragilité qui va nécessiter un soin spirituel. 

Ce cheminement de guérison, nécessite une ouverture à l’Esprit Saint, afin qu’il
agisse  lui-même dans  l’âme et  le  psychisme de  la  personne fragilisée.  La  prière
quotidienne de protection, la récitation du chapelet pour se placer dans un climat
marial, la lecture de la Bible, le retour aux sacrements, la participation à la vie d’une
communauté d’Église,  autant de jalons qui vont permettre de retrouver liberté et
force spirituelles…
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Dans le cas de la médiumnité, il faudra mettre en oeuvre la nécessaire patience
pour  sortir  d’une  déformation  engendrée  par  l’utilisation  préférentielle  de
l'imagination, des images, de la sensibilité, du ressenti. On l’a déjà souligné, cela finit
par provoquer à l'intérieur du médium un déséquilibre, une hypersensibilité.

Le rééquilibrage par l’exercice de l’intelligence et de la volonté est une étape qui
peut s’avérer assez longue, et qui doit être vécue avec patience, comme une sorte de
rééducation; un petit accompagnement peut s’avérer fructueux.

Ce combat spirituel est aussi celui d’un réapprentissage de la liberté spirituelle
pour  déceler  toutes  les  aliénations  consenties,  dont  la  personne  va  maintenant
sortir.

* Commencer un combat spirituel après l’occultisme, l’esotérisme, le new-age

Témoignage : une médiumnité indésirée
🎧  Bonjour, je voudrais témoigner à ce jour : oui, on peut sans l'avoir voulu, tomber dans des pièges 

stupides et se retrouver médium sans le vouloir !
Peut-être faut-il avoir plus de sensibilité que d'autres, peut-être pas ! En tout cas, moi, je suis extrêmement

sensible et à cause d'un stage de soi-disant géobiologie, je me suis retrouvé avec une troupe d'illuminés parlant
aux esprits quels qu'ils soient, apprenant aux stagiaires à le faire, avec tous les risques que cela comporte !

Certes, au début,  pour une personne curieuse et ouverte à toute expérience, c'est très amusant et peut
ouvrir les portes d'un monde, soi-disant (encore) merveilleux ! 

Ce qui  est  beaucoup moins merveilleux,  c'est  que nous devenons alors  le  jouet  nouveau d'esprits  pas
toujours sympathiques et même souvent plutôt mauvais, qui vous harcèlent, vous font croire et faire n'importe
quoi, et si en plus comme moi, vous découvrez que vous les entendez à merveille, l'intérêt peut devenir très
grand ! 

C'est ce qui s'est passé pour moi. Combien j'ai maudit la copine qui m'a incité à m'inscrire à ce stage,
combien j'ai maudit ma décision d'y aller, combien j'ai maudit les gens qui enseignent ce stage, et tous les
autres illuminés également. Ouvrir la porte à tout et n'importe quoi, à de telles niaiseries, et diableries il faut
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bien l'admettre, c'est mettre des vies en danger, c'est détruire l'harmonie de personnes innocentes de tout ce
monde pseudo-spirituel, c'est détruire la naïveté des enfants admis hélas en ces stages, car des gens y vont en
famille en vacances.

C’est scandaleux, mais hélas,  grace à la "magie" d'internet,  tout le monde peut avoir accès à des sites
présentant ce genre d'arnaques. Car au cours du stage, on se rend compte que l'enseignement est fou. Et en plus
que les  enseignants  ne  pensent  qu'au fric,  par  leurs  bouquins,  leurs  images,  leurs  produits  issus de  leurs
illuminations, vendus fort chers pour pas grand-chose, mais soi-disant, pour améliorer le bien-être des gens ! 

Non seulement cela est vendu cher mais en plus c'est totalement bidon ! j'en ai essayé certains ! 
Mais  Dieu peut  nous  aider  en pareil  cas.  Je  devenais  fou,  je  ne  savais  plus quoi  faire,  j’étais  harcelé

continuellement et sentais des poids sur le dos et la tête, 
Finalement, j'ai consulté ce site et du coup, j’ai fait venir chez moi un prêtre exorciste, et je prie. Au moins, 

cette lamentable affaire m'a rapproché de Dieu et de l’Église ! Merci.
Posté  en 2011 sur le forum du site sosparanormal.free.fr, 

sous le pseudo d’allandyle.

Accepter de perdre les perceptions augmentées
Cette  personne  m’a  permis  de  mettre  son  histoire  en  ligne  :  Médiumnité  et
bouddhisme tibétain. Elle a pris conscience de l'interaction entre des liens occultes
dormants  présents  dans  sa  vie  depuis  son  enfance,  et  un  cheminement  de  dix
années  en  tant  qu'élève  d'un  maître  bouddhiste  tibétain qui  a  contribué
efficacement à l'ouverture des portes de la médiumnité. 

Elle dit son parcours, les phénomènes occultes paranormaux qui se sont développés
et ont pourri sa vie. Suite à un accident, elle a fait une expérience spirituelle forte qui
l'a remise sur le chemin de Jésus, par Marie. Elle souligne à quel point il convient
d'être déterminé dans le combat spirituel, pour vivre une totale libération. Je cite
juste cet extrait :

J’ai décidé de demander au Seigneur de me délivrer et de me prendre toutes ces capacités🎧
de médiumnité et de guérison. Je l’ai supplié en pleurant de m’en délivrer. Je lui ai promis de
mener le combat spirituel nécessaire avec son aide et de m’abandonner totalement à lui et à
son amour car lui seul est mon unique sauveur. Il faut être très déterminé et avoir vraiment
la volonté de quitter tout ça, de le perdre. J’ai dû aussi voir ce qui pouvait m’en empêcher,
être  un  frein  (sentiment  de  puissance,  orgueil,  sentiment  d’être  une  personne
particulière…) et confesser tout ça devant le Seigneur, ce qui n’est ni facile, ni agréable mais
nécessaire… J’ai dû apprendre aussi à m’abandonner plus au Seigneur, en confiance et à le
laisser  oeuvrer  …«  Mes  portes  se  ferment  »  peu  à  peu  et  je  perds  effectivement  ces
perceptions.
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Dans les dialogues que nous avons pu poursuivre par mail, elle revient de façon
très précise sur la façon dont la renonciation à l’occultisme aboutit à la modification
de ses perceptions.

🎧  J’ai dû aussi renoncer à ce qui était agréable dans l’hypersensibilité médiumnique. Par
exemple cette faculté permet un contact très intense avec la nature et les lieux « bien chargés
». J’ai découvert lors de mes récentes vacances à la montagne que tout cela était perdu. Je
peux trouver un paysage magnifique, être touchée mais je ne peux plus « me recharger »
intensément comme c’était le cas, ni « faire un avec la montagne ou la forêt ». J’ai traversé des
sentiments de tristesse, voir limite de dépression, de colère en vivant cela.  Mais bien entendu j’ai
continué mon combat,  les prières et  gardé la ferme intention de suivre le  Seigneur.  Mais
perdre ce qui était « agréable pour ne pas dire jouissif, de l’ordre de la jubilation » a été
très difficile. J’ai dû travailler le détachement, une sorte de deuil de ces perceptions et de leur
bénéfice pour mon compte personnel.  On est  pressé  de se libérer  de ce  qui dérange,  fait
souffrir, aliène, fait peur… Mais très triste et en colère de perdre ce qui était agréable. (…)

Il est vrai que je ne vis plus dans l’intensité émotionnelle de la médiumnité qui implique
des sensations de « se décharger, d’être vidée de son énergie » et aussi des sensations d’avoir
besoin de « se recharger » en échange. Je vis d’une façon « plus plate » émotionnellement,
sans perceptions « de l’au-delà » ou de je ne sais pas quoi. Ça paraît fade au départ, trop
calme presque.  Un monde en « une dimension »,  celle  du réel.  Ne plus percevoir  « ce
monde parallèle », ça déroute aussi. Car c’est toute notre vision du monde, ancrée depuis des
années (mon enfance pour ma part) qui change même si c’est  un changement souhaité et
bénéfique.  C’est  comme  si  j’avais  de  nouveaux  yeux,  de  nouveaux  sens  et  parfois  j’ai
l’impression de découvrir un nouveau monde…

Même s’ils sont un peu longs, ces extraits de correspondances* sont très précieux
pour identifier certains aspects du combat spirituel à mener pour  « revenir à l’état
normal » (si  j’ose  dire)…  Les  pouvoirs  occultes  tiennent  captifs  ceux  qui  les
possèdent et les utilisent. S’en séparer, c’est retrouver la liberté.

* Publiés avec l’accord de la personne. Je n’en ai mis qu’une partie ici. Vous pouvez lire la suite dans le livret
Dons, charismes ou pouvoirs ?
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Conclusion

Le sujet abordé dans ce livret est vaste. Il est possible que je sois amené dans 
quelque temps à le réécrire, peut-être aussi à l’aide de vos observations et de vos 
réactions.

J’ai voulu cerner ce qu’est l’outil occulte mis en oeuvre dans de très 
nombreuses pratiques déjà bien connues, ou en vogue plus récemment, en 
particulier dans la sphère du nouvel-âge et des thérapies alternatives. J’aborderai 
dans un autre livret, de façon plus précise, le fonctionnement des prédictions faites 
par les voyants et les médiums.

Bien sûr, si vous ne croyez pas en l’existence du monde des ténèbres, de Satan et 
de ses démons, ce que j’ai écrit vous semblera trop facile et irrecevable… 
Malheureusement, il n’y a de médiumnité efficace que moyennant l’aide invisible 
des esprits ténébreux. Ils agissent de façon cachée depuis le monde invisible; tout le 
monde est berné dans cette histoire, aussi bien le médium que la personne qui le 
consulte

Voici un critère sûr. Tout don ou pouvoir qui ne respecte pas la dignité et la 
liberté de l’homme ne peut venir de Dieu, et ne peut être non plus un don humain 
naturel. C’est bien le cas de la médiumnité, dont l’efficacité vient du concours des 
esprits diaboliques qui travaillent « en tâche de fond ». 

La médiumnité …
◆ permet de s’introduire dans l’intimité des autres; elle ne demande pas la clé 

pour entrer, elle force le passage.
◆ permet de fouiller dans le psychisme des autres pour en retirer les 

informations qu’elle cherche, afin de les servir sur un plateau d’argent.
◆ est une porosité transpersonnelle insidieuse et visqueuse; le médium en jouit 

car elle lui donne un pouvoir; le consultant en est la victime sans le savoir.
◆ est comme un viol psychique accompli de façon cachée : la personne n’en 

ressort jamais indemne.
◆ entraîne chez le consultant des liens occultes, des portes ouvertes; les esprits 

vont pouvoir continuer à s’insinuer.
◆ utilise le mensonge, car les choses dites sur l’avenir ne sont que des 

inventions qu’il faut savoir repousser immédiatement.
◆ est profondément immorale.
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Jésus n’emploie pas ce genre de pouvoir. Vous vous rappelez cette femme venue
toucher le vêtement de Jésus pour être guérie ? L’évangéliste écrit :

Aussitôt Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il 
disait : « Qui a touché mes vêtements ? »  Ses disciples lui disaient : « Tu vois la foule qui te presse et 
tu demandes : “Qui m'a touché ?” »  Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait
cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et 
lui dit toute la vérité. (Mc 5, 30-33)

Jésus ne sait pas, cela lui reste caché, et il ne rentre pas de force dans l’esprit des 
gens autour de lui pour savoir; il n’emploie pas ces méthodes-là… C’est pourquoi 
nous devons nous en abstenir.

Pietro Cavallini (1250-1344) 
Le Christ, détail de la fresque du Jugement dernier.

Sainte Cécile à Trastevere, Rome
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Collection 
La ronde infernale de l’occultisme     ISBN    978-2-491316-04-4

Pour les communiquer à d'autres, je
suis heureux de vous offrir ces livrets 

Téléchargez, transmettez, dialoguez :
d.auzenet@free.fr

 Collection 

La ronde infernale de l’occultisme

sur le site occultismedanger.free.fr

audios sur la chaîne YT
Occultismedanger

Collection Sosdiscernement

sur le blog sosdiscernement.org

Les nouvelles religiosités et le new-age

Collection  Spiritualité et prière

sur le site d.auzenet.free.fr

 

Collection 

Petite École Biblique

Chaque jour, j’étudie la Bible !

sur le site petiteecolebiblique.fr

Le blog charismata.free.fr

la chaîne YT Charismata pour écouter
les homélies
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