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Ouverture
Qui n’a pas été tenté une fois ou l’autre de se faire prédire l’avenir ? Peut-être même
de se servir d’un pendule… ?
Il faut regarder de plus près ces pratiques, en essayant de nous poser des
questions… Une réflexion est incontournable ! Elle sera exigeante, et fera la part belle
aux témoignages.
Si peu que nous soyons dans un état de vulnérabilité, nous avons besoin de donner
sens à certains événements qui nous déstabilisent et nous laissent dans un état
difficile. Nous cherchons de l’aide, quitte à rentrer dans des démarches crédules et
superstitieuses. Nous prêtons l’oreille à des personnes qui « voient » et qui
« savent »…
Des charlatans ? Des manipulateurs ? Des personnes possédant des pouvoirs
occultes ? Sans doute un peu tout cela à la fois… Et précisément, c’est là qu’il nous
faut du discernement : éviter de tout balayer d’un revers de main en posant
l’étiquette de charlatanisme ; mais éviter aussi de tout diaboliser en affirmant avec
aplomb que tout est occulte…
Ce livret nous oblige donc à marcher sur un chemin de crête. Parmi toutes les
« mancies », quatre pratiques serviront de support à notre réflexion :
•
l’astrologie et la numérologie
•
la voyance et la cartomancie,
•
les lignes de la main (chiromancie),
•
le pendule et la radiesthésie.
Tout cela pose évidemment la question de savoir si l’avenir est écrit quelque part, et
s’il est ainsi à disposition de personnes qui pourraient en percer le « mystère » par
des dons spéciaux…
Et nous ne pourrons pas éviter de nous poser la question : y a-t-il quelque chose
d’écrit dans la Bible à ce sujet ? L’Église a-t-elle aussi une parole sur le phénomène
de divination ?

Dominique Auzenet +
Octobre 2018

dominique.auzenet@orange.fr
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La recherche de divination
J’aimerais bien savoir
Nous avons bien souvent une attitude paradoxale. Nous sommes capables de passer
une vie entière sans connaître le sens profond de notre existence, sans faire la
moindre recherche pour savoir s’il y a une vie après la mort, nous installant sur cette
terre comme si nous allions y rester éternellement.
D’un autre côté, si peu que nous soyons dans un état de vulnérabilité, nous avons
besoin de donner sens à certains événements qui nous déstabilisent et nous laissent
dans un état difficile. Nous cherchons de l’aide, quitte à rentrer dans des démarches
crédules et superstitieuses. Nous prêtons l’oreille à des personnes qui « voient » et
qui « savent »…
Ainsi, cet homme, déstabilisé par le décès d’un proche et par une rupture sentimentale,
conseillé par d’autres, consulte le « guérisseur du coin » dans la France profonde. Celui-ci lui
dit qu’il y avait « quelque chose » sur lui, et aussi sur son défunt, dont l’âme était toujours sur
la terre… Il a fini par devenir dépendant de cet homme qu’il pouvait appeler par sms
plusieurs fois par jour, pour se sentir mieux quand il lui répondait : « c’est fait »….

Le piège est constamment tendu parce que la faiblesse humaine est permanente.
Comme il est difficile de vivre sans savoir ! Mais, savez-vous ? il existe de
nombreuses possibilités d’avoir les informations recherchées…

Dominique Auzenet

4

La divination

Dominique Auzenet

5

La divination

Un Français sur trois…
➡️ 50 000 professionnels installés. Les consultations ont lieu chez les médiums mais
aussi sur Internet. Pas vraiment réglementé par l’État, le marché de la voyance est
cependant souvent critiqué de par son côté opaque. Ce qui a notamment mené à la
création de l’INAD (Institut National des Arts Divinatoires), organisme visant à
lutter contre les arnaques et les escroqueries à la voyance…

Regardez cette petite vidéo (2 mn) Le business de la voyance
➡️ 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires générés en France par la voyance
➡️ 15 millions, le nombre de personnes en France qui consultent. Une fièvre qui
enfièvre surtout les cartes de crédit. Beaucoup de crédules se laissent abuser pendant
que les marchands d’espoir, eux, se frottent les mains.

Sur le site voyance-pro.com, destiné aux professionnels de la voyance, il est écrit,
noir sur blanc, que l’audiotel peut s’envisager comme une "pompe à fric", "avec pour
principe d’attirer un maximum d’appelants prêts à payer pour faire la queue avant de poser
leur question". Les auteurs du site se fendent d’ailleurs d’une remarque pragmatique :
"Pour fonctionner, ce concept nécessite de la part du responsable du numéro un manque total
de moralité, et un très gros investissement en publicités".
En rédigeant ce livret, j’ai bien conscience de l’énorme escroquerie que
représentent tous ces voyants qui se prétendent « grands », « de renom », « de
haut niveau », « depuis trois générations », « vus à la télévision » ou « entendus à la
radio »… Mais de par mon ministère d’exorciste, je sais qu’il existe aussi une
réalité toxique qui peut voisiner avec la charlatanerie : le don occulte de
voyance, qui s’explique par la médiumnité. C’est cette dernière que j’examine
dans ce livret.
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Aller voir un voyant, c’est « jouer à la roulette russe » : vous pouvez tomber sur un
simple charlatan, mais aussi sur une personne dotée du don occulte de voyance…

Critique d’une posture très courante
🔷 La posture divinatoire est un peu comme une sortie de route…
◦
Nous quittons le domaine rationnel en acceptant des considérations
insensées
◦
Nous cherchons l’explication à tout prix en nous livrant à des rapprochements
hasardeux.
◦
Nous nous troublons des « synchronicités », d’événements qui n’ont rien à
voir ensemble.
◦
Nous faisons de fausses interprétations sur des bases plus que fragiles…
◦
Nous nous accrochons à des paroles sans aucune possibilité de vérification de
leur bien-fondé…
◦
Nous prêtons l’oreille à des personnes qui nous disent ce que nous désirons
entendre…
SANS NOUS RENDRE COMPTE
QUE NOUS SOMMES PARTIS DANS LES DÉCORS !

🔷 La posture divinatoire est aussi comme un parcours d’accrobranches
◦
Le cheminement quotidien dans foi paraît tellement nu, sec, aride…
◦
La confiance en Dieu est si incommode, difficile, surtout face à la souffrance…
◦
Le besoin irrépressible de maîtriser la direction de notre vie est tellement
fort…
QU’ON TROUVE PLUS SÉCURISANT DE S’ACCROCHER
À TOUTES SORTES DE PRATIQUES DIVINATOIRES !

Dominique Auzenet
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Vouloir forcer l’avenir
Mon avenir est-il écrit quelque part ?
Non. Je ne suis pas "programmé" à l’avance. Ce que je devrai faire dans deux
jours, dans deux mois ou dans deux ans n’est pas prévu en détail au point que
quelqu’un puisse en obtenir l’information.
Ma vie se tisse jour après jour, essentiellement au carrefour de l’exercice de ma
liberté, de celle des personnes qui m’entourent, et des circonstances que la vie me
présente.

L’avenir n’est donc inscrit nulle part. Tout au plus peut-on dire qu’on peut
prévoir que tel ou tel acte entraînera telle ou telle conséquence. À l’échelon d’une
vie, d’une famille, d’une société…
Mon présent n’est pas non plus le fruit de ce que j’ai vécu dans mes vies
précédentes, auxquelles j’aurai accès en consultant ceux qui savent lire les mémoires
akashiques… Beaucoup de personnes estiment que la réincarnation est une
hypothèse plausible et valable. Mais elles subissent ainsi le carcan d’un
déterminisme déresponsabilisant (on y reviendra dans un autre livret).
Une personne peut-elle connaître l’avenir de quelqu’un d’autre ? Non,
évidemment, puisque cet avenir n’est pas déterminé. Si une personne prétend
dévoiler à une autre son avenir, on se trouve donc en face de :
• supercheries : une dose d’intuition, trois pincées de psychologie
• de mensonges : attractivité du portefeuille (« le diable entre par les poches » dit
le pape François)
• ou de redoutables capacités divinatoires…

Dominique Auzenet
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Comment reconnaître un vrai médium ?
Beaucoup de personnes qui se disent voyants et médiums sont des charlatans.
Elles ont une bonne dose de psychologie, elles acquièrent de l’expérience dans
l’écoute des personnes fragiles. Elles sont dopées par le pouvoir d’emprise que leur
confère leur posture. Et s’intéressent souvent de très près à votre portefeuille…
💢 On reconnaît le véritable médium* au fait qu’il vous dit des choses vraies
et documentées sur votre PASSÉ et votre PRÉSENT (avec des noms, des dates, des
situations précises). J’insiste bien : il ne s’agit pas de paroles suffisamment vagues
pour s’appliquer à d’autres (l’effet Barnum qui suppose que chacun se reconnaît
dans des déclarations grand public).
Si vous tombez sur ce genre de personne, partez en courant, car elle utilise de
redoutables capacités médiumniques qui lui donnent accès à votre mémoire
inconsciente. Vous servez de support pour une investigation psychique qui met en
œuvre un pouvoir d’origine occulte, maléfique. On est en train de vous servir sur
un plateau d’argent ce qu’on vous a soutiré sans même que vous le soupçonniez.

💢 Tout ce que le médium dira sur l’AVENIR n’est que du vent, car personne
n’a accès à l’avenir, et l’avenir n’est pas encore écrit, car c’est moi qui le trace au fur
et à mesure de mes journées. Mais, direz-vous, certaines choses qui m’ont été dites
se sont réalisées !
◦
Ou bien votre médium avait beaucoup de psychologie, et a projeté un
scénario vraisemblable.
◦
Ou bien vous avez contribué à réaliser ce qu’il vous a dit par une pulsion
d’accomplissement.
◦
Et peut-être a-t-il posé aussi sur votre liberté un lien maléfique pour faire se
réaliser la parole dite**.

Dominique Auzenet

9

La divination

* Je recommande la lecture de mon livret sur LA MÉDIUMNITÉ que vous pouvez télécharger ici.
J’y expose la compréhension (limitée sûrement) que je peux en avoir après quarante années d’écoute.
** Voyez l’exemple assez étonnant de ce que sœur Emmanuel Maillard a vécu au cours d’un
voyage en Inde.

Les capacités médiumniques
On reconnaît les personnes qui ont de véritables capacités médiumniques au fait
qu’elles disent des choses exactes, précise et détaillées sur le passé (et le présent) de
ceux et celles qui viennent les consulter ou qui sont autour d’elles. Cette
investigation psychique est aussi un viol psychique. Elle laisse toujours des
séquelles sur le plan psychique et spirituel.
Car les capacités médiumniques ne sont pas purement paranormales ; elles sont
aussi d’origine diabolique ; elles permettent à ceux qui les possèdent de violer la
liberté intérieure des personnes* ; elles sont fréquemment le fruit de pratiques
occultes antécédentes, de toute nature.

Ces capacités médiumniques occultes sont souvent mises en œuvre dans :
◦
les séances de spiritisme ;
◦
la consultation de magnétiseurs-médiums, radiesthésistes (pendule) ;
◦
la voyance sous toutes ses formes ;
◦
des thérapies alternatives énergétiques ;
◦
par de fausses mystiques invitées par des associations de pèlerinages
parallèles…
En consultant pour d’autres vous pouvez être atteints vous-même
(l’investigation psychique se fait sur vous). En fournissant les supports éventuels
auxquels on fait appel (mèche de cheveux, photo, vêtement), vous pouvez devenir
un intermédiaire complice de ce qui va être accompli sur la personne visée.**
* Voir mon livret sur LA MÉDIUMNITÉ que vous pouvez télécharger ici.
** Voir la page DES PHOTOS POUR QUOI FAIRE ? Dans le livret sur le MAGNÉTISME
GUÉRISSEUR à télécharger ici
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Astrologie — numérologie
Une météorologie de la destinée
L’astrologie est une sorte de météorologie de la destinée, qui voudrait nous faire
croire que l’orientation profonde de notre vie dépend de la position des astres au
moment de notre naissance. C’est pourquoi certains se font dresser un horoscope
détaillé…
L’astrologie donne lieu à une quantité invraisemblable de supercheries et de
bêtises…

« Chère Madame,
il est évident que l’Astrologie que je pratique est d’une absolue rigueur scientifique.
Comme deux séances plus deux séances font quatre cents euros. »

On risque surtout une dépendance. On ne fait rien sans consulter son horoscope
quotidien. On finit par perdre l’usage normal de la réflexion, et la mise en œuvre
normale de l’esprit d’initiative.
On peut ainsi se plonger dans la peur, l’angoisse, l’indécision. On peut aussi
finir par développer un attrait assez fort pour la divination, à partir de supports
ésotériques, et tomber dans le domaine occulte.

« Quand on ne s’agrippe pas à la Parole du Seigneur, mais que l’on consulte des
horoscopes et des cartomanciennes, on commence à couler. Cela veut dire que la foi n’est pas
très forte » (Pape François, Angélus du 13 août 2017).

Dominique Auzenet
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Vous portez votre signe zodiacal ?

Comme curé de paroisse, chaque fois que je dois bénir une médaille à la fin d’un
baptême, je regarde s’il ne s’agit pas d’un signe du zodiaque. Je fais remarquer alors
que ce n’est pas possible de bénir un tel « signe », en expliquant pourquoi…

Une astrologie humaniste ?
Le débat s’est toutefois déplacé aujourd’hui, bon nombre de personnes, dont des
chrétiens, disant consulter un astrologue non pour décrypter leur avenir, mais pour
mieux se connaître. Une astrologue expliquera par exemple au visiteur que
« Saturne en Sagittaire met en évidence des qualités de développement spirituel,
philosophique et moral, et cette configuration se trouve souvent chez des personnes attirées
par la religion ».
« Le thème astral ne dit pas comment le natif va se comporter mais ce qu’il y a derrière
son comportement, ainsi que ses prédispositions, ses aptitudes », appuie Alain de
Chivré, président honoraire de la Fédération des astrologues francophones. De
nombreux astrologues se forment même en psychologie, se réclamant de la psychoastrologie, forgée par le Franco-Américain Dane Rudhyar (1895-1985). C’est à ce
courant que se rattache par exemple Christine Haas, chroniqueuse sur RTL. Comme
Dominique Auzenet
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d’autres psycho-astrologues, cette diplômée en psychologie clinique se défend de
faire des « prédictions qui enferment » et préfère dire qu’elle énonce des « prévisions
qui laissent beaucoup de souplesse », ne serait-ce que parce qu’elle donne « toujours
plusieurs interprétations ».

Habitué à entendre en confession de nombreux fidèles, le P. Xavier Lefebvre, curé
de la paroisse parisienne Saint-Louis d’Antin, se montre très ferme. « Qu’il s’agisse
de psycho-astrologie n’ôte rien à la question de fond qui est de faire totalement
confiance à Dieu pour la gouvernance de sa vie, y compris dans les épreuves.
Consulter un astrologue, par téléphone, par Internet ou de visu va contre l’espérance
chrétienne, affirme-t-il. Parfois les gens se sentent liés car une habitude s’est créée et
cela provoque une inquiétude. L’enjeu est alors d’aider à revenir à la vertu
d’espérance. »
Peut-on être chrétien et croire à l’astrologie ? (Claire Lesegretain avec Céline
Hoyeau) sur le site de La Croix en janv. 2017.

Une ressource « nouvel âge »
De nombreux centres de bien-être sont maintenant présents sur nos communes,
où nous pouvons consulter des personnes spécialisées dans toutes sortes de
disciplines nouvelles. Concernant l’astrologie, si je fais un petit tour dans mon
département (72), je remarque parmi d’autres :
L’astrologie de l’âme proposée par l’Ass. Entre Terre et Ciel : « Après avoir étudié
l’astrologie traditionnelle et l’astro-psycho, J’ai suivi d’autres enseignements l’astrologie
holistique et l’astrologie humaniste et j’ai fait un mélange de ce qui m’a semblé le plus
intéressant. Chaque enseignement approfondit des données différentes et mon souhait est de
toucher l’être humain dans son essence, sans l’enfermer dans des schémas psychologiques,
mais en l’aidant à contacter ce qu’il a de plus lumineux en lui. » Suit la proposition d’une
école d’astrologie…

Dominique Auzenet
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L’Astrologie ayurvédique a été proposée par l’Ass. Au Mieux-Être, avec la
participation de Sattamuni (Cédric Grenier) : soins psycho-corporels et ragathérapie ;
comment la musique indienne peut nous aider à gérer le stress et à pacifier nos
émotions ? « La Ragathérapie est une thérapie musicale indienne. Elle est une technique de
ré-harmonisation dans toutes les dimensions de notre Être (soin, relaxation, méditation et
réalisation spirituelle). Elle est basée sur l’Astrologie Védique ».
L’Astrologie sophianique, créée par Pierre Lasalle, pratiquée par Véronique
Agranier venue donner une conférence à la Librairie La Clé de Vie en février 2018.

L’astrologie humaniste et la numérologie créative, de Paule Moussu. Pour
passer de l’ombre à la lumière, pour déchiffrer le message de votre âme, pour
développer vos dons et talents, pour découvrir votre mission de vie, pour définir
votre orientation scolaire ou professionnelle, pour ne pas vous tromper sur le plan
affectif ou amoureux, pour trouver une réponse à toutes questions d’ordre
existentiel…
Ce sont les tendances actuelles, qui donnent un sérieux « lifting » à l’astrologie
classique !

Dominique Auzenet
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La numérologie humaniste ?
On reste dans la même perspective avec les principes de la numérologie
moderne. Les numérologues occidentaux modernes sont convaincus qu’il existe un
rapport, un lien vibratoire, entre un nombre et toute manifestation physique dans
notre monde. Puisque tout phénomène observable peut être mis en nombre, ils
acceptent l’hypothèse que ces nombres soient à la fois cause et effet de ces
manifestations. Ainsi l’évolution de l’univers et des êtres qui y vivent est, selon eux,
gouvernée par une force immuable : la vibration des nombres.

Selon François Notter, inventeur de la méthode de la numérologie humaniste,
les nombres « proposent, invitent et suggèrent » des pistes de réflexions à la
personne selon son thème. À partir de la date de naissance, des noms et prénoms et
du rang d’arrivée dans la famille, le jovial François Notter peut calculer 120
combinaisons qui traceront une piste. L’inventeur de cette technique s’intéresse aussi
à d’autres aspects de l’être humain, qui de proche en proche nous emmènent vers
des horizons éloignés de la numérologie. Ainsi, est-il aussi spécialiste en psychoénergétique, approche proposant « Des pistes concernant la relation Corps-Esprit. Où en
est le sujet de sa relation à son propre corps ? ».
Par ailleurs, en plus d’activités dédiées à la numérologie et au domaine psychoénergétique, M. Notter anime, avec sa femme, « Le site du tantra de l’amour » qui
propose des journées de « Coaching en résidentiel », avec « mises en situations
corporelles et relationnelles, ainsi qu’une approche de rituels tantriques,
introduction à la sensualité et sexualité sacrées. » Site tantrique qui réfère
également aux activités de numérologie humaniste de M. Notter.
De fil en aiguille… quel voyage !
Source : Adeptes de la numérologie
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Horoscopes, addiction
J’ai failli devenir un gourou, ou l’addiction astrologique (Corinne Evanesse).
Du temps où j’étudiais l’astrologie, j’avais un couple d’amis qui avaient pris l’habitude de
faire appel à ma « science » au moindre prétexte. Cette manie s’était développée d’une façon
insidieuse, sans que j’y prisse garde. À leur demande, j’avais monté et interprété leur thème
de naissance. Je pensais m’en tenir là, mais au fil des ans…

Astrologie, magie, comment s’en sortir ? (P. Francisco Bamonte) Cher ami, Si tu
fais partie des gens qui consultent mages, cartomanciens, chiromanciens, astrologues, devins
ou autres sorciers, ce qui suit t’est destiné en priorité. En Italie, mon pays, 12 millions de
personnes environ ont consulté au moins une fois l’un de ces 170 000 personnages qui, en
embobinant les gens, ont réussi à réaliser un gain global annuel de plusieurs milliers de
milliards de lires. Il est sûr que, si tu fais confiance à ces personnes, c’est que tu ignores bien
des choses au sujet desquelles je vais te mettre au courant… Un texte tiré du livre du P.
Francesco Bamonte, « Astrologie, magie, comment s’en sortir ? », Éd. saint- augustin,
2002, pp. 65-75

Horoscopes (Mgr Alphonse Georger). Un peu partout dans le monde, journaux et
revues publient quotidiennement des horoscopes sur lesquels se précipitent pas mal
de femmes (et d’hommes !) pour savoir si la chance leur sourit ce jour-là.

Tu es malheureux parce que tu ne voulais pas venir sur terre. Une de ses amies
m’a fait mon thème astral. Elle m’a dit des choses qui paraissaient vraies, puis cette phrase
terrible : "Tu es malheureux parce que tu ne voulais pas venir sur terre. Tu es là mais tu ne
voulais pas exister. " Ces mots m’ont enfermé dans un schéma de mort. Je n’avais plus ni
futur ni avenir. J’ai perdu le sommeil, mes repères. Je vacillais intérieurement…
Dominique Auzenet
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Astrologie et foi chrétienne
Un peu d’histoire. Si l’Ancien Testament conserve quelques traces des pratiques
divinatoires très répandues dans l’Orient antique, la foi biblique les condamne très
tôt sans appel, au nom même du monothéisme. « Dans l’astrologie divinatoire, le soleil
ou la lune étaient considérées comme des divinités, alors que la Révélation biblique
« démythologise » la nature pour professer la foi en un seul Dieu, créateur », explique
l’exégète Jesus Asurmendi, directeur du Centre pour l’intelligence de la foi (CIF). La
Bible affirme aussi la liberté de l’homme : « S’il n’y a pas de liberté, il n’y a pas de
prophétisme non plus… tout le message des prophètes bibliques est un appel à la conversion
et un rappel constant qu’un autre avenir est possible », poursuit-il.
Citant la tradition biblique – le Deutéronome (18, 9-22) et le prophète Jérémie (29,
8-15) –, le Catéchisme de l’Église catholique condamne ainsi « la consultation des
horoscopes et l’astrologie » parce qu’elles « recèlent une volonté de puissance sur
le temps, sur l’histoire et finalement sur les hommes en même temps qu’un désir
de se concilier les puissances cachées ». Les Pères de l’Église ont dû à leur tour
réfuter l’astrologie pour sauvegarder la liberté de Dieu et celle de l’homme. « Il leur
fallait réfuter l’idée païenne d’un « fatum » (destin, en latin) qui serait écrit quelque part et
auquel l’homme serait soumis », rappelle le jésuite Dominique Salin, qui enseigne la
théologie spirituelle au Centre Sèvres, à Paris.

Horloge astronomique, cathédrale de Strasbourg

Au Moyen Âge, même si certains grands astrologues étaient des hommes
d’Église, l’astrologie se voyait toujours reprocher d’entretenir une conception
déterministe du destin et un désir idolâtrique de maîtriser l’avenir. « Thomas
d’Aquin ne condamnait pas l’idée que les astres puissent avoir une influence sur le
comportement humain », rappelle Yves Lenoble, enseignant à l’École d’astrologie
parisienne Agape. Mais pour lui, c’était « une abomination devant l’Éternel »
d’accorder de l’importance à cette éventuelle influence. « Loin de nous laisser
impressionner par la fatalité que propagent les astrologues, libérons-nous, et diminuons les
astres », enjoignait-il à un autre théologien, Réginald de Piperno : « Qu’ils nous
éclairent et nous aident, mais sans toucher notre pleine responsabilité et liberté. »
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Imprégnés de cette longue tradition, les chrétiens se gardent généralement de
lire les rubriques astrologiques. « Aucune revue née dans le groupe Bayard ne
propose d’horoscope », confirme le P. Patrick Zago, assomptionniste et ancien
membre du directoire du groupe de presse propriétaire de La Croix. « L’attitude
chrétienne juste consiste à s’en remettre avec confiance entre les mains de la
Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine
à ce propos », poursuit le Catéchisme de l’Église catholique.
Peut-on être chrétien et croire à l’astrologie ? (Claire Lesegretain avec Céline
Hoyeau) sur le site de La Croix en janv. 2017.
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Voyance — cartomancie
J’ai consulté des voyants par peur
J’ai moi-même consulté des voyants parce que mon couple était en difficultés. Je croyais en
recevoir de l’aide, mais cela est vite devenu une dépendance : on crée un lien, on en devient
captif. Jusqu’à ne plus pouvoir agir de soi-même. Mon mari, au passé très perturbé, était
habité d’une grande violence conjugale, entretenant des mœurs perverses et une vie de
débauche.
C’est uniquement la peur terrible que j’avais pour ma fille et pour moi-même qui me
poussait à aller consulter des voyants, lesquels savaient bien profiter de mon désarroi !

Les voyants me prédirent toutes sortes de dangers et d’événements tragiques, comme sa mort
qui devait être imminente, tel jour, telle lune… mais qui se produisit des années plus tard. Et
pendant tout ce temps, pendant des années et des années, cela nourrissait peurs et angoisses,
alors que l’Évangile nous dit que « nul ne sait le jour ni l’heure ».
Autre prédiction ratée : elle concernait cette fois mon frère qui devait se marier dans les mois
suivant la consultation de la voyante. Il y a bien eu un mariage, mais chez une amie, pas chez
nous. Et ma fille, quant à elle, n’est toujours pas mariée.
Dans la plupart des cas, c’est la détresse et une grande fragilité dans leur vie qui
conduisent les gens à consulter les voyants, entraînant des dépenses de plus en plus
coûteuses.
Après bien des souffrances, j’ai appris que mon frère avait basculé à son tour dans la voyance.
La famille a alors volé en éclats. La jalousie y est maîtresse. Nous sommes devenus des
étrangers les uns pour les autres.
Comme l’araignée qui tisse sa toile, la voyance tisse dans les familles la toile de la
discorde ; des liens avec le Malin se nouent, tandis que les liens de l’amour et de la paix sont
défaits… La paix intérieure, dans les familles et avec les autres, est détruite. Cette toile
malfaisante est le piège qui attire d’abord subtilement pour ensuite attraper et emprisonner
sa proie. Et au lieu de tomber dans les bras du Seigneur, on tombe sous la coupe du Mauvais.
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J’ai retrouvé depuis le chemin de l’Église, cette église qui se dresse toujours au cœur de mon
village. C’est désormais le centre de mes rencontres avec le Christ et c’est là que j’ai retrouvé
la paix. (témoignage anonyme, lu par une autre personne au cours d’une réunion publique)

Michel Berette : j’étais voyant… maintenant je vois
La route fut longue et difficile : j’étais voyant… maintenant je vois, et ce que je vois,
je ne peux pas ne pas le dire. […] Le premier don que Dieu fait aux hommes, c’est
l’Amour, et tel est peut-être ce critère essentiel qui permettra de distinguer l’origine
de ce que nous vivons quotidiennement, dans la difficulté où nous sommes bien
souvent de distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous et ce qui vient du
Mauvais.
Quand j’étais voyant, j’attirais à moi tous les regards dès que j’en avais la possibilité,
je faisais l’intéressant par des démonstrations de voyance […]. Je provoquais ceux
qui semblaient douter de mes capacités et si quelqu’un se vantait : « Moi, les
voyants, je n’y crois pas, c’est de la psychologie, il suffit de connaître plus ou moins
la personne », non seulement je lui parlais de son passé, mais encore je lui donnais
des détails sur son métier et sur ses activités. J’annonçais des choses que je n’aurais
pas dû savoir et que les intéressés étaient seuls à connaître. Et j’éprouvais un malin
plaisir à le faire ! J’étais vraiment très orgueilleux ! Comment ne pas l’être quand on
a entre les mains une telle puissance !
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[…] Après avoir parcouru un long chemin, je découvre que le voyant est tout seul.
Les gens vont vers lui, l’admirent, l’envient peut-être, et ont sûrement besoin de lui,
mais il n’a rien pour se ressourcer sinon la prière, avec tout le flou que peut
introduire dans un esprit la pratique des sciences occultes quelles qu’elles soient.
[…] J’ai eu envie d’aider les autres ; il y avait en moi un chrétien qui sommeillait,
mais j’étais dans une ambiguïté qui ne s’est dissipée que dans l’intimité croissante
que j’ai connue par la suite avec le Seigneur. »
Alors que Michel s’engage peu à peu sur un chemin de conversion, des amis lui conseillent de
remettre au Seigneur son don de voyance.
Avec mon nouvel ami prêtre, nous avons prié ensemble. Après l’avoir raccompagné
au départ de l’autocar, je suis retourné à l’église. Et là, seul devant le Seigneur, dans
le silence de mon cœur, au pied de la croix de Jésus, je Lui ai proposé, s’Il le voulait,
de me débarrasser de mon pouvoir de voyant. Le résultat a été immédiat…
Sur le trottoir qui me ramenait à la maison, s’étalaient plusieurs terrasses de café où
j’avais l’habitude de passer un moment avec les curistes. Comme à l’habitude, ceux
qui connaissaient mes démonstrations m’appelèrent : « Viens prendre l’apéritif avec
nous… qu’est-ce que tu vois pour moi ? »
J’ai dû me rendre à l’évidence et reconnaître devant eux : « je ne vois plus rien, c’est
terminé… je ne vois plus rien. » Et depuis cette date, je ne vois plus rien… ou plutôt,
je vois autrement.
Je mesure aujourd’hui la pauvreté de l’« aide » que j’apportais aux personnes qui me
consultaient. Comparé à la marche en compagnie de Jésus, le bout de chemin que je
parcourais avec ceux qui me le demandaient ressemblait à la course de deux
aveugles se tenant par le bras : un beau jour, ils tombent dans un trou.
La foi détache de la préoccupation de l’avenir puisqu’elle met sa confiance en un
Dieu qui n’est qu’Amour. Pourquoi s’inquiéter si « tout concourt au bien de ceux
qui aiment Dieu ? (Rm 8, 28) »
Extraits du témoignage de Michel Berette, tirés de son livre « J’étais voyant maintenant je vois » —
Éditions Le Sarment-Fayard, 1992 (on le trouve seulement d’occasion sur internet).

Il a ouvert un cabinet de voyance
C’est en allant fréquemment consulter un médium que Bernard s’est plongé dans les
pratiques occultes. Étant croyant, il voulait être utile aux autres et a demandé à Dieu,
en toute bonne foi, de lui donner des pouvoirs paranormaux comme la voyance et le
magnétisme « pour aider les autres ». Très vite, il a pu exercer des pouvoirs
paranormaux et ses dons de voyance étaient fréquemment confirmés par les faits. Il
a ouvert un cabinet de voyance (lecture des mains, tarot et magnétisme) qu’il a
maintenu pendant plus de treize ans.
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Les années passant, il commençait à se poser des questions sur l’aide réelle que la
voyance apportait aux autres et découvrait que des informations reçues torpillaient
parfois des couples unis ou des vies heureuses. De plus, Bernard se sentit de plus
en plus happé par des peurs et une tristesse inexpliquées ou des angoisses
profondes. En fréquentant des assemblées de prière et de guérisons spirituelles, il
s’entend dire qu’il doit abandonner ces pratiques mais refuse d’écouter puisque,
pour lui, « cela vient de Dieu ». Un soir, il entre dans une église et confie sa pratique
de voyant-magnétiseur à Dieu. Le lendemain, par « hasard », il rencontre une
ancienne voyante qui lui partage sa certitude que ces dons proviennent du Malin
pour enfler l’homme d’orgueil et l’éloigner de Dieu. Mais que, tant qu’il pratique, il
n’aura pas la prise de distance suffisante pour voir cela. À partir de là, il brûle tout
son matériel et décide de fermer son cabinet de voyance.
Il se sentit libéré et rempli d’une grande paix et d’une joie profonde. Enfin ! Ce
sera le début d’un long chemin de luttes et d’angoisses, de prières de délivrance et
de confiance pour recouvrer sa liberté intérieure. Jusqu’à sa mort quelques années
plus tard, Bernard ne cessera de témoigner du danger des pratiques de voyance qui
« marchent » en effet, mais grâce à qui ou à quoi ?
Extrait du livre de François Mathijsen, Les expériences paranormales, coll. Que penser de ?, Éd. Fidélité
(Namur), 2014, p. 66-67.

Une voyante par téléphone raconte
Il y a deux ans, étranglée par les dettes, Rose-Anne Vicari est devenue voyante par
téléphone. Aujourd’hui, cette Marseillaise de 54 ans publie un livre* sur un business
dont elle dénonce les ficelles. Interview dans Le Figaro-Madame, avec vidéo de 10
mn
Vous avez exercé le métier de voyante par téléphone pendant deux ans. Comment
prédisiez-vous l’avenir ?
Depuis mon adolescence, je tirais les cartes très ponctuellement pour des amis. Alors, je me
suis lancée. Quand des clients me posaient des questions sur leur avenir sentimental, le
travail ou l’achat d’une maison, je réussissais la plupart du temps à tomber juste. Cela me
confirmait mes soi-disant dons. J’ai pratiqué pendant un moment en toute bonne foi.
Si une femme vous demandait si son mari la trompait, vous étiez capable de lui
répondre ?
J’essayais de cerner la situation. Je la faisais parler pour vérifier ce que je sentais. Je décrivais
l’entourage. Et quand je ne savais pas, j’orientais la discussion.
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Pourquoi avoir arrêté ?
Au fur et à mesure, je m’apercevais que j’utilisais régulièrement les mêmes termes. Mes
prédictions se ressemblaient toutes. Cela a commencé à me déranger. Je me suis aussi aperçue
que c’était dangereux. Une femme m’a appelée parce qu’elle voulait mettre fin à ses jours. Je
me suis retrouvée obligée de lui dire ce qu’elle voulait entendre, pour éviter le pire. Je ne
supportais plus l’idée de profiter de la misère psychologique des autres. C’était un cas de
conscience. Aujourd’hui, je ne le fais même plus pour mon entourage.
Combien payaient les clients pour une consultation ?
En moyenne, cela leur coûtait trois euros la minute, et ils restaient environ 30 minutes. Je me
souviens d’une personne qui avait laissé 500 euros dans une journée.
Et vous, combien étiez-vous rémunérée ?
Quand je donnais des consultations via un service téléphonique surtaxé, j’étais rémunérée
4,80 euros de l’heure, et en fonction du nombre de clients en attente. Je gagnais 500 à
600 euros sauf pendant les périodes fastes comme Noël, où je pouvais aller jusqu’à 900 euros.
Ensuite, j’ai travaillé pour une plateforme de voyance et là, je percevais un pourcentage qui
représentait jusqu’à 45 % de ce que payait le client. Je gagnais entre 1000 et 1500 euros par
mois.
À vous entendre, tous les voyants sont des escrocs ?
À mes yeux, il y a plusieurs catégories de personnes parmi ceux qui se disent voyants : il y a
des escrocs, et puis il y a ceux qui le font pour gagner leur vie. Mais il y a aussi des illuminés
qui ne se remettent jamais en question.
Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant ?
Pour dénoncer cet abus de confiance et cette manipulation mentale. Des gens se ruinent,
brisent leur couple, et les plateformes s’enrichissent. Cela permet aussi à ces entreprises de
récupérer des données sur la vie privée des clients. C’est une mine d’or. Je suis en colère par
rapport à tout ce que j’ai pu percevoir dans ce secteur.
* Confessions d’une voyante, de Rose-Anne Vicari, préface de Youssef Sissaoui (Éd. Max Milo)
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D’autres témoignages sur la voyance
Internet — Voyance en ligne : les dérives du système
Junkie Psychic ou l’addiction à la voyance… Et si c’était aussi une réalité en
France ? Étudiante en psychologie, je m’intéresse de près à un sujet qui est pour
l’instant très peu traité en France : l’addiction à la voyance.
Danielle, d’origine arménienne orthodoxe, fréquente un groupe de prière
ésotérique. J’étais éberluée. Il y avait des voyantes. L’une d’elles 'voyait' d’emblée
dans le corps des personnes les parties qui étaient malades. Dans ce groupe, on priait
Jésus, la Sainte Vierge, Dieu, etc. Les membres se disaient chrétiens…

Offrir une table de jeu OUIJA pour Noël ? Les ventes des tables de « jeu » Ouija ont
explosé de 300 % à cause de la sortie du film « Ouija ». On verra dans un livret
consacré au spiritisme les graves conséquences de cette pratique.
Le gourou voyant millionnaire
Vidéo 12 mn sur cet escroc de haut vol. Intéressant à souligner, il dit posséder ce don
depuis toujours (voir la vidéo à 5.18), il fait partie de ces personnes ayant reçu un
don occulte par transmission familiale.
Voir aussi René Mey

Michèle Zurbach. J’ai été voyante…
La vieille femme alitée a agrippé mon bras et grommelé des paroles
incompréhensibles. J’ai ressenti comme un choc électrique dans tout mon corps et à
partir de ce jour-là, ma vie a été bouleversée. On dit que les personnes qui pratiquent
la sorcellerie ne peuvent pas mourir avant d’avoir transmis leur « don » à
quelqu’un…
Dominique Auzenet
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Chiromancie
Le guide me lit les lignes de la main
Voilà comment mon cauchemar a débuté. Je viens de me fiancer, et dans un même
temps je suis heureuse à l’idée d’effectuer un voyage en…, en compagnie de mes
parents. C’est sur cette terre orientale que tout se joue. Les différents paysages sont
magnifiques, seule ombre au tableau ; le guide qui nous fait parcourir son beau pays
me lit les lignes de la main.

Je me laisse faire naïvement, et là le verdict tombe : je ne vais pas vivre vieille, mais
ne serai pas confrontée à des problèmes d’ordre matériel. Sur le moment présent, la
première prédiction ne me fait pas spécialement sursauter de peur, mais à partir de
ce moment-là, ma vie deviendra un stress permanent.
Deux ans plus tard. Je me marie, et je n’ai qu’une obsession en tête : la Mort. Et ce
n’est que quelques mois après mon mariage que je réalise que si j’y pense si
intensément, c’est à cause de cette prédiction si profondément ancrée en moi. J’essaie
de vivre malgré cela ou plutôt de survivre, Je me plonge à 100 % dans mon travail
pour oublier tout simplement, mais je suis complètement abattue par la fatigue
nerveuse ; je résiste malgré tout.
Encore cinq ans plus tard. Je déménage sur L… pour y rejoindre mon mari qui y
débute un nouveau parcours professionnel. Et à ce moment-là, la dépression que j’ai
toujours tenu en veilleuse, éclate au grand jour. Je suis complètement déstabilisée, et
cette prédiction négative par rapport à la mort revient en moi, avec encore plus
d’intensité…
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En voulant me rassurer, je décide de me plonger dans plusieurs ouvrages de
chiromancie. Mais cette curiosité malsaine, me fera encore tomber d’un étage ! J’y
découvre bien sûr, encore plein de choses négatives me concernant. Car après
chaque chapitre, je fais la correspondance avec mes mains, et ce sont de tristes
nouvelles que je décrypte… maladies, déséquilibres mentaux… etc. Regarder mes
mains, est devenu une véritable manie, à chaque fois je veux me rassurer, et à chaque
fois je redécouvre un point négatif. C’est sans fin.
J’ai des parents qui sont en souci permanent face au problème que vis. Un mari
attentionné, qui essaie de me rassurer en vain. Je voudrais vivre avec pour seul
bagage, LA LIBERTÉ. Témoignage anonyme. J’ai reçu cette lettre il y a trente ans, et je n’ai pas su, à
l’époque, aider correctement cette femme.

Prisonnière d’une fausse prédiction
[…] Il n’en fallait pas plus pour que se crée chez moi un blocage radical, avec son
cortège de maux : des apnées que je fais pour ne plus souffrir, et une période
d’aménorrhée qu’aussitôt mon père et sa sœur soupçonneront être un début de
grossesse… Mon fardeau est si lourd que je veux aller voir un psychologue, ce à quoi
mon père s’oppose catégoriquement, estimant que cela n’avait déjà servi à rien pour
ma mère…
Ma tante paternelle me met alors en confiance et me demande de l’accompagner
au Mans chez une voyante dont elle me vante tous les dons et qui aidait un grand
nombre d’étudiants… J’y vais donc, en toute confiance.
Nous nous asseyons. Elle tire les cartes et me lance d’un ton péremptoire : « vous
êtes enceinte » ! Moi de répondre aussitôt : « impossible, je n’ai jamais eu de
relations ». Investie d’une autorité qui m’écrase, fixant ma tante, elle insiste : « elle
est enceinte, il faut faire le nécessaire ! »
À cet instant précis, je fixe son jeu de cartes, et par un transfert inexplicable, ces
cartes deviennent comme des pages d’Évangile, sa parole devient parole de vérité,
sa voix prend corps dans mes pensées. Cette femme me capte, me capture, elle
s’empare de moi. Je suis perdue… et surtout, je ne comprends plus rien : comment
ma tante assidue à la pratique religieuse peut-elle m’emmener consulter ce genre
de personnage ? !
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Ma tante m’emmène donc chez son médecin, qui bien entendu, confirme non
seulement que je ne suis pas enceinte, mais encore que je ne me suis même jamais
exposée à l’être !
Et pourtant rien à faire, en dépit de cette conclusion médicale et malgré l’évidence, la
voyante continue d’affirmer que je suis enceinte. Au point que mon père et ma tante
prévoient de m’envoyer régler l’affaire en Angleterre… Je suis le déshonneur de la
famille, couverte d’insultes ; les prédictions et les menaces me tombent dessus.
Je commence à réaliser que je suis tombée dans un piège. Mais de son côté, cette
voyante exerce une puissance de persuasion telle que je finis par faire de sa parole
comme une Parole du Ciel ; à tel point que je lui attribuais les paroles du Ps 139 :
« tu me sondes et me connais ; que je me lève ou m’assoie, tu le sais ; tu perces de loin mes
pensées ; que je marche ou je me couche, tu le sens ; mes chemins te sont familiers… »
Et en effet, je sentais combien tous mes faits et gestes étaient épiés… La peur me
prend. Car ma tante consulte régulièrement cette voyante et la tient au courant de
tout sur notre famille ; de plus, elle possède littéralement mon père.
Mon mariage m’a arrachée à cette emprise empoisonnée ; pourtant, à la naissance
de mon premier enfant, des peurs enfouies rejaillissent : je crains de lui faire mal.
J’entame alors une psychanalyse qui durera 30 ans, durant lesquels il a fallu
rééduquer ma mémoire blessée, réapprendre à aimer et surtout, me libérer des
prédictions pernicieuses de cette voyante.
Mais la véritable guérison, toute en profondeur et en tout mon être, je l’ai reçue du
Seigneur. Aujourd’hui, c’est Lui qui a repris la première place au cœur de ma vie. Et
je lui rends grâce de m’avoir arrachée aux mains de la voyance et la divination pour
me faire renaître à la Confiance et à l’Abandon en Lui.
Témoignage anonyme, lu par une autre personne au cours d’une réunion publique. Texte
complet ici.

Quelle attitude par rapport à la prédiction ?
❇️ La prédiction imposée
Bien sûr, on peut se trouver affronté à des cas où l’on a rien demandé. Je me
souviens ainsi, potache au lycée, attablé avec un ami au café du coin en train de
siroter une menthe à l’eau, avoir vu une personne rentrer, se mettre à côté de lui, et
commencer à lui faire une séance de voyance en lui disant des choses personnelles,
alors qu’il n’avait rien demandé.
Dans ces cas-là, la juste attitude est de refuser tout de suite. La marge de manœuvre
est étroite, mais il y a un moment où je peux dire : NON. Arrêtez. Taisez-vous.
Partez. Un moment de liberté aussi où je peux partir moi-même si nécessaire. Il faut
fermer ses oreilles et manifester qu’on veut ne rien avoir à faire avec une éventuelle
prédiction.
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Autrement dit, il faut être très réactif. Malheureusement, la plupart des gens ne sont
pas conscients de ce qui se joue à ce moment-là, et ne sont pas formés préalablement
à se trouver affrontés à ce type de situation. L’Église est grandement fautive de ne
jamais enseigner sur les méfaits de l’occultisme.
On retrouve cette réactivité nécessaire dans le fait de s’opposer à des phénomènes
paranormaux qui surviennent. Il faut réagir tout de suite par la prière, et ne pas se
laisser submerger par la peur. La peur ne sert à rien. Il est normal d’avoir peur dans
certains cas, mais il ne faut pas nous laisser envahir par la peur…

❇️ La prédiction recherchée
Dans la plupart des cas, c’est moi qui demande en allant consulter un médium, une
cartomancienne, un voyant… Je me suis exposé, j’ai engagé ma liberté, j’ai ouvert la
porte. Faut-il s’étonner si la parole prononcée finit par s’incruster en moi ?
Lorsqu’une fausse prédiction m’a impacté, je suis déstabilisé. Comme c’est sinistre
ou vicieux dans la plupart des cas, je commence à avoir la « boule au ventre ». Je me
mets à guetter la réalisation, et, ce faisant, je m’enferme dans une pulsion
d’accomplissement. Je coule dans des sables mouvants. L’impact est manifestement
psychologique.

Mais il est aussi spirituel. Car la personne qui a délivré le message est en lien avec
les esprits, l’acte posé comporte une dimension spirituelle maléfique. Je ne parle
pas ici des paroles vagues et floues qui s’adaptent au contour de ce que j’ai livré moimême dans ma demande (ici, il s’agit de charlatans). Je parle des paroles portant sur
l’avenir et s’articulant sur les paroles précises, documentées par des noms, des dates,
des situations, qui ont été délivrées sur mon passé (là on se trouve devant l’exercice
des capacités médiumniques occultes).
✳️ Dans ce cas, seule une démarche de rupture peut m’en délivrer. Elle

comporte :
◦

La demande de pardon faite à Dieu pour le péché de divination, c’est-à-dire
le fait d’être allé chercher derrière le voile et d’avoir ainsi désobéi à sa Parole ;
Dieu agit avec puissance dans ce sacrement de réconciliation à travers
l’absolution donnée par le prêtre.

◦

La dénonciation de l’aspect mensonger de cette prédiction, faite à haute voix
(à la fois pour verbaliser, et pour être entendu des puissances des ténèbres,
lesquelles n’ont pas accès à mes pensées). Je suis victime d’un mensonge que
j’ai contribué à réaliser.
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◦

La rupture du lien avec le voyant, faite par une prière d’autorité au nom de
Jésus dite de préférence par un prêtre.

◦

La demande faite à l’Esprit Saint de nous visiter pour nous libérer des
blessures éventuelles du psychisme et de l’âme, dues à l’acte de
d’investigation psychique opéré par des pouvoirs occultes médiumniques.

◦

L’engagement à prier quotidiennement pour que notre « intérieur » soit
habité par la présence divine…
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Pendule — Radiesthésie
Un jour, je vois une radiesthésiste en exercice
Un jour, je vois une radiesthésiste en exercice. Je trouve cela génial de pouvoir ainsi
savoir ce qui est bon, mauvais… J’essaie à mon tour et je constate que « cela
marche » également avec moi, alors que cela ne fonctionne pas avec une de mes
amies.

Pensant avoir ce don, je désire le mettre au service de ceux que je rencontre et que je
peux aider. Je suis quelques cours et lis plusieurs livres afin de pouvoir être le plus
efficace possible. Il était très souvent fait référence à la méditation, à l’énergie, à la
puissance du Cosmos, etc. Étant chrétienne, je faisais moi-même la part des choses.
Leurs méditations devenaient pour moi prières ; leur puissance, l’énergie, c’était
Dieu, etc.
Lorsque l’on m’interrogeait et que l’on s’étonnait : « Toi, une chrétienne, tu crois en
cela ? », j’étais toujours heureuse de pouvoir dire : « Moi, je ne crois pas en cela ; je
crois en Dieu, mais j’utilise le pendule comme je prends un mètre pour mesurer. »
Un radiesthésiste me dit un jour : « Quand on fait de la radiesthésie, il vaut mieux
rester neutre et n’appartenir à aucune communauté ou groupement. » Cela me
troubla : j’étais chrétienne et engagée dans l’Église catholique et j’entendais mourir
ainsi. Je n’y prêtai donc pas attention et continuai à pratiquer le pendule pour aider
les autres. Les résultats étant là, je m’appuyais sur la phrase : « Ce que vous avez
reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. » (Mt 10,8). Autour de moi, les avis
étaient partagés : « C’est bien ; c’est mal ». Je leur répondais alors qu’une seule
personne pourrait m’arrêter : Dieu. « S’il me le demande, je cesserai cette pratique !
Mais jusqu’à présent, ce n’est pas le cas ! » Je trouvais cela si passionnant ! Lors
d’une réunion Présence et Témoignage, Hervé, l’animateur nous demande si nous ne
voudrions pas venir à Paray-le-Monial participer à la session « Chrétiens dans le
monde ».
Lors de cette session, nous avons suivi la préparation pour recevoir l’effusion de
l’Esprit, pour être renouvelés dans les grâces de notre baptême. Lorsqu’on pria pour
moi dans les petits groupes constitués pour nous accompagner dans cette démarche,
je fis cette prière très simple : « Seigneur nous voulons te servir et t’aimer, alors, me
voici. Seigneur, éclaire-moi ! ».
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Peinture de Claude Bernhart, exposition sur le Notre Père, cathédrale de Strasbourg, juillet 2015

Je reçois alors un coup au cœur lorsque j’entends les personnes qui prient pour nous
sans connaître ce que je vivais dire : « Le Seigneur te guérit de faux dieux », « Le
Seigneur seul te suffit », « Louez le Seigneur le matin ». Un extrait de la parole de Dieu
est lu : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous
connaîtrez la Vérité et la Vérité fera de vous des hommes libres. » (Jn 8, 31-32).
Mon émotion est grande : je comprends tout de suite que je dois abandonner ces
pratiques. Je décide alors de rencontrer un prêtre avant de quitter Paray-le-Monial
afin de partir en paix. Ce fut une confession comme je n’en ai jamais vécu ! Ce prêtre
faisait preuve d’une grande écoute et d’une incroyable gentillesse. La lumière se
faisait de plus en plus sur les questions que je me posais. Je comprenais très
clairement ce que Dieu voulait pour moi. Le prêtre me demanda si j’étais d’accord
pour tout arrêter. Ma réponse fut oui, car j’avais toujours dit que seul Dieu pouvait
me demander d’arrêter, et ce jour, j’ai eu la certitude que c’était bien son désir. À la
fin de la confession, le prêtre m’a proposé de prier pour moi afin de couper tout lien
avec le mal. Il me proposa aussi de venir bénir notre maison.
Après la veillée, j’ai jeté mon pendule dans la rivière, et cette nuit-là, j’ai vécu un
combat spirituel. D’un côté (à gauche) un pendule se balançait. Il était noir et des
questions en série me venaient en tête : Comment sauras-tu ceci ? Comment
prendras-tu les vibrations de cela ? Comment… Comment… (les différents
travaux que j’effectuais avec ce pendule me revenaient en mémoire). De l’autre
côté (à droite) une lumière blanche et une voix me répétaient : « le Seigneur seul te
suffit ». Cela m’a paru durer les trois quarts de la nuit.
J’ai compris que toutes ces forces nous écartaient de l’Église progressivement et
insidieusement. J’ai compris également que nous étions tous nécessaires les uns aux
autres ; nos frères dans l’Église peuvent nous aider à trouver la lumière,
Myriam, Il est Vivant, 125, juin-juillet 96.
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Tout est dit
✓

À la croisée des chemins, des choix à faire… « Un jour, je vois une
radiesthésiste en exercice. Je trouve cela génial de pouvoir ainsi savoir ce qui est bon,
mauvais… » C’est à ce moment qu’il aurait fallu passer son chemin…

✓

On est séduit ; et on peut se faire coincer dès la première fois… « Je constate
que « cela marche » également avec moi. »

✓

C’est curieux comme le désir de savoir, « Je suis quelques cours et lis plusieurs
livres afin de pouvoir être le plus efficace possible », s’accompagne de la
démission de la raison, « j’utilise le pendule comme je prends un mètre pour
mesurer. »

✓

Avoir l’impression de savoir et de pouvoir faire du bien aux autres, c’est
valorisant pour soi : « Je continuais à pratiquer le pendule pour aider les autres.
Les résultats étant là, je m’appuyais sur la phrase : « Ce que vous avez reçu
gratuitement, donnez-le gratuitement. »

✓

C’est aussi développer un orgueil qui aveugle : « Un radiesthésiste me dit un
jour : « Quand on fait de la radiesthésie, il vaut mieux rester neutre et n’appartenir à
aucune communauté ou groupement. » Je n’y prêtai pas attention et continuai à
pratiquer le pendule. »

✓

Pour en sortir, elle aura besoin de la confession, et d’une prière de
libération : « Le prêtre me demanda si j’étais d’accord pour tout arrêter. Ma réponse
fut oui. À la fin de la confession, le prêtre m’a proposé de prier pour moi afin de
couper tout lien avec le mal. »

✓

C’est en se débarrassant de son pendule qu’elle réalise que sa pratique était
pour elle un point d’appui qui l’éloignait de la foi, de l’abandon confiant :
« Après la veillée, j’ai jeté mon pendule dans la rivière, et cette nuit-là, j’ai vécu un
combat spirituel… »
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La radiesthésie, le pendule…
Il existe différentes formes de radiesthésie.
⏺ La « radiesthésie magnétique »,
le fameux réflexe du sourcier. Le phénomène se trouve peut-être déclenché par une
variation du champ magnétique due à une fracture géologique en profondeur par où
l’eau s’infiltre… Le phénomène n’est pas occulte. Mais cette sensibilité se serait-elle
développée à la suite de pratiques de divination dans les générations précédentes ?
On peut au moins poser la question…
Le grand-père maternel de cette dame était sourcier. Sa mère, et elle-même, peuvent trouver
les sources. Pour cela elle se sert d’une montre à gousset comme d’un pendule. Ensuite, en
mettant quelques cailloux dans sa main (petit rituel superstitieux enseigné), elle laisse la
montre s’agiter en faisant un décompte intérieur et s’arrête lorsque la montre ne bouge plus ;
cela lui donne la profondeur de l’eau. Il est intéressant d’observer ici que le processus mis en
œuvre est d’ordre divinatoire.

Car on sait bien que des sourciers peuvent faire aussi "d’autres travaux"… Le
problème est donc d’en rester là. Essayer de trouver autre chose que de l’eau… c’est
franchir une frontière pour passer à la pratique de…

⏺ La « téléradiesthésie » ou radiesthésie divinatoire, qui est occulte.
On se sert du pendule pour obtenir toutes sortes de renseignements sur le passé ou
le présent, pourvu que l’on se concentre sur un objet ou une photo ; certains utilisent
le pendule pour localiser une maladie ou établir un diagnostic (cryptesthésie
sensorielle). Au cours d’une rencontre avec un radiesthésiste, si les renseignements
fournis sont parfaitement exacts, il y a intrusion dans le subconscient du consultant
grâce à des pouvoirs occultes.
Au détour d’une conversation, cette personne me raconte qu’il y a six ans, au cours d’une
retraite en silence, elle a eu la perception « d’être réveillée et tirée par les pieds ». Elle dit : « il
m’arrive environ cinq fois par an des petites choses comme ça ». Elle cite en désordre la perception
de deux mains qui la tiennent aux épaules au lit, des ongles fourchus qui s’enfoncent dans sa
chair, son drap de dessous au niveau de la tête tiré brusquement… Donc le perception de
phénomènes paranormaux en rapport avec son corps. J’essaie de lui faire comprendre qu’il y
a très probablement une porte ouverte quelque part. Et c’est là qu’elle me parle de son
arrière-grand-mère maternelle qui maniait le pendule pour trouver de l’eau, et aussi au-
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dessus des ventres en grossesse (pour connaître le sexe de l’enfant), dont très
probablement celui de sa maman. Ce pourrait être la porte ouverte que nous cherchions : à
savoir une atteinte occulte divinatoire intra-utérine, dont j’ai rencontré d’autres cas. Manier le
pendule dans une perspective divinatoire sur le ventre d’une maman enceinte appelle les
esprits… qui se manifestent ensuite dans la vie de l’enfant, et souvent longtemps après. Ce
n’est pas toujours comme cela, mais il faut savoir que cela arrive

.

Le pendule n’a aucun pouvoir. Il n‘est qu’un support secondaire qui sert à mettre en
œuvre des pratiques divinatoires diverses. Malheureusement, celles-ci peuvent
donner lieu à l’utilisation de capacités médiumniques d’origine occulte. Il faut
conseiller de ne jamais se servir d’un pendule. Le simple fait de s’amuser en pensant
qu’un pendule puisse formuler une réponse positive ou négative à une question
précise est non seulement une attitude de crédulité, mais également la porte ouverte
au glissement vers une troisième forme de radiesthésie.
⏺ La radiesthésie spirite
On cite le nom d’un défunt. Le dialogue se poursuit à l’aide d’une table
alphabétique. Le pendule désigne les lettres dont l’assemblage est censé constituer la
réponse du défunt interpellé. C’est une forme de spiritisme. L’application spirite de
la radiesthésie manifeste clairement le caractère périlleux et condamnable de la
technique « du pendule »…

⏺ En tout cas, ce que j’appelle la « PENDULO-DÉPENDANCE », l’addiction à
l’utilisation du pendule, est une réalité extrême vécue par certaines personnes,
conscientes d’avoir perdu leur liberté…
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Un appel téléphonique étonnant. Cette psychothérapeute a fini par aboutir sur mon site
occultismedanger en surfant d’un site à l’autre, et après l’avoir visité, prend brusquement
conscience de sa propre immersion dans le New-Age. Elle a aussi une formation de
sophrologue qu’elle n’utilise pas. Elle a déclenché à l’âge de 13 ans, lors du décès de sa grandmère, une période d’écriture automatique spirite. Cette grand-mère était en fait la nourrice de
son père, et sa fille était rosicrucienne et faisait de la voyance… Elle utilise le pendule, au
point d’en être dépendante, elle a du magnétisme, et aussi une sensibilité médiumnique,
qu’elle met en œuvre plus ou moins consciemment dans sa relation d’aide
psychothérapeutique. Elle a une grande quantité de livres se rapportant à des médecines plus
ou moins en rapport avec l’occultisme. Elle prend maintenant conscience de baigner depuis
toujours dans un monde parallèle… d’où son appel téléphonique.

Elle m’écrit une semaine plus tard : « je vous ai contacté au téléphone voici une semaine pour vous
faire part de mes activités occultes comme radiesthésiste et médium etc. J’ai senti l’appel de Jésus
dernièrement et suis allée sur votre site. Après notre conversation, j’ai brûlé pendules et livres. Bien
sûr, il reste une bibliothèque entière représentant vingt-cinq ans de cette vie de chercheuse en NewAge. Et autres attrape-nigauds dont je fais partie. Maintenant, je commence le chemin du retour vers
le Père, et devant toute cette réorganisation, je suis perdue. Mon métier de thérapeute ne peut plus
fonctionner, mes connaissances à la poubelle, et puis ma responsabilité dans la tromperie vis-à-vis de
celui et celle qui viennent pour demander de regarder leur souffrance… avec mes outils… »

D’autres témoignages sur le pendule
◆

Renoncer au pendule (M.-T. S.) Un jour, j’ai été initiée « au pendule » qui me
permettait d’avoir une certaine connaissance dans le domaine médical, à savoir quand
quelqu’un de la famille était malade je localisais le mal et avec les médicaments qui
étaient prescrits au malade, je pouvais déterminer quel médicament produisait un
effet nocif sur le malade quand le cas se présentait. Or il m’est arrivé de dépasser ce
stade pour voir dans mon avenir. Et c’est à ce moment-là que les problèmes ont
commencé… CLIQUER SUR LES TITRES POUR REJOINDRE LES PAGES

◆

Répercussion de l’utilisation du pendule par une maman. Cette personne se
plaint d’être depuis toujours très fatiguée. D’avoir des angoisses. Sa maman a
fait de très nombreuses fois de la radiesthésie sur ses enfants. Elle maniait le
pendule sans arrêt…
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◆

Traitée pendant dix ans… Ce radiesthésiste homéopathe détectait les
maladies en promenant le pendule sur la main. Cette personne a été traitée
par un radiesthésiste homéopathe entre l’âge de 13 ans et de 23 ans, donc
pendant dix ans, à raison d’une fois par mois au moins…

◆
◆

La radiesthésie pour faire le bien. J’étais veuve avec beaucoup d’enfants et en
recherche de quelque chose de « bien » à faire. Un jour, j’étais chez un antiquaire très
âgé et lui parle de ma belle-mère qui était à la mort. Il me répond que c’est une très
grande dame (alors qu’il ne la connaissait pas !) et qu’il va peut-être pouvoir faire
quelque chose. Il me remet des gouttes à lui donner, et le lendemain matin, ma bellemère, qui était pratiquement dans le coma, va beaucoup mieux. Je retourne chez cet
homme et lui demande ce qui s’est passé. Il me répond…

◆

Même dans certaines Congrégations religieuses, des supérieures utilisent le
pendule ! De nombreux témoignages de la façon dont Sœur Marie, fondatrice
des Sœurs de Bethléem, se servait du pendule, se trouvent sur le site
lenversdudecor.org au niveau du dossier "Famille Monastique de Bethléem".
Extrait d’un témoignage : « Dans ma charge de procureuse à Currière, elle me demande un
jour de lui présenter la commande à l’adresse d’un de nos fournisseurs. Elle était dans son bureau avec
le père Marie-Dominique P. Devant lui, elle sort son pendule et le promène sur le feuillet puis d’un ton
catégorique m’ordonne de supprimer tel et tel produit, qui jusque-là, étaient coutumiers. Inutile de
chercher à comprendre, tu obéis. Ce qui m’a le plus questionnée à l’époque, ce fut l’impassibilité du
Père. Lui, le grand théologien, célèbre thomiste, consentait-il ? Comment mon jugement, mon
intelligence allaient pouvoir se soumettre sans mot dire ? » Les dégâts collatéraux de ces

pratiques dans cette Congrégation ont été et demeurent graves.
◆

Que dire de la géobiologie où le pendule est un outil de travail ?
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◆

Cette personne porte la communion régulièrement à une petite grand-mère
de 85 ans. Une fois, elle lui dit : « mon fils m’a dit que j’étais une sorcière ». De
fait, elle a assisté à cette scène suivante. Son fils est venu avec son
radiesthésiste, lequel a passé un certain nombre de choses dans la maison au
filtre de son pendule en disant : « ça c’est bon, ça ce n’est pas bon »… C’est
ainsi que le fils a brûlé (ça se passait dans une ferme) tous les draps de cette
petite grand-mère… ! Scène quelque peu hallucinante.
Elle est restée avec la grand-mère jusqu’à ce que le radiesthésiste soit parti,
pour être sûr qu’il ne lui prendrait pas d’argent, et pour la protéger aussi des
« rituels » de prière accomplis par le radiesthésiste avant de partir… Elle a
échangé avec lui des paroles assez fortes pour le déstabiliser ; il prétendait
que ses dons venaient de Dieu et qu’il travaillait avec l’exorciste du diocèse,
ce qui était évidemment un mensonge…

Vous persistez à penser qu’utiliser le pendule pour s’amuser se n’est pas bien
grave ? Comme vous voulez…
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Refuser la divination
C’est une démarche superstitieuse
Père Joseph-Marie Verlinde vous abordez dans l’article de fond de ce mois le problème de la recrudescence et de
la banalisation inquiétantes des pratiques magiques. Mais ne trouvons-nous pas une forme de « magie
chrétienne » dans ce que nous désignons par le terme de « superstition » ?

Le terme latin « superstitio » dérive du verbe
« superstare » : se tenir au-dessus, dominer. Mais il renvoie aussi à « superstes », le
témoin, celui qui atteste qu’un événement passé a bien eu lieu ; de là le devin, celui
qui témoigne de faits qu’il n’a pas vus sensiblement. Superstitio en est ainsi venu à
désigner la divination, puis les pratiques magiques au sens large, enfin une forme
pervertie de religion, mêlant des éléments ou des pratiques occultes au culte
authentique.
Saint Augustin propose une liste impressionnante de pratiques superstitieuses,
allant du port d’amulettes aux pactes avec les démons, en passant par les
différentes pratiques magiques. Mais votre question portait plus spécifiquement
sur les formes de superstition internes au christianisme, c’est-à-dire des formes
perverties de pratiques appartenant au culte chrétien. Saint Thomas définit la
superstition comme « la religion pratiquée avec excès » (Somme Théologique IIa IIae
9.92-96).
Si la vertu de religion consiste à rendre à Dieu l’adoration qui lui est due, comment pourrions-nous la pratiquer
« avec excès » ? Vous me voyez perplexe…

Il faut que je précise le sens de cette expression. S’appuyant sur Aristote, saint
Thomas explique que le terme « excès » n’est pas à prendre ici au sens quantitatif. Il
signifie dans notre contexte, que la dévotion n’est pas rendue à qui de droit, c’est-àdire à Dieu seul ; ou qu’elle est pratiquée d’une manière indue. Rendre un culte à
une créature est un acte d’idolâtrie qui appartient à la première « espèce » de
superstition. Vouloir soustraire à Dieu « de force » des informations par divination
fût-ce dans un contexte « chrétien » est un acte de superstition de la seconde
espèce.
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Pourriez-vous illustrer cette seconde espèce par un exemple ?

Je pense à certains excès dans l’utilisation de la Parole de Dieu. Ouvrir la Bible à
tout bout de champ pour « obliger » Dieu à répondre à nos demandes est une
forme de divination superstitieuse. Pour saint Augustin, repris par saint Thomas,
une telle procédure peut même « mettre en jeu l’activité des démons ». […]

Et que diriez-vous de ces prières dont l’efficacité est garantie, à condition de les répéter un nombre déterminé de
fois dans des circonstances bien particulières, accompagnées de tout un rituel ?

Vous venez de décrire un exemple de pratiques dénoncées par la Tradition sous le
terme d’« art notoire ». Ce mot désigne un ensemble d’exercices de piété – en soi
respectables – qui doivent être accomplis selon une procédure codifiée, dans le but
de produire « immanquablement » l’effet escompté. Il est clair que ce genre de
pratique, dont l’intention n’est plus la glorification de Dieu mais l’obtention
« certaine » d’un résultat, n’est rien d’autre qu’une pratique magique condamnable.

Elle se fonde pourtant sur la prière et sur des exercices de piété…

Certes, mais détournés de leur finalité. Nous retrouvons l’esprit et la procédure de
la démarche magique qui prétend manipuler le divin et le contraindre à répondre
à nos exigences. Saint Augustin n’hésite pas à dénoncer ces « recettes » comme des
« pactes symboliques où l’on traite et fait alliance avec les démons, que le chrétien
doit rejeter totalement et fuir ».
Actuellement bon nombre de « chaînes de prières efficaces » circulent – même en
milieu chrétien. Elles invitent à accomplir certains actes de piété, et demandent que
ces recommandations soient ensuite transmises à un nombre déterminé de
personnes. L’obéissance à cette procédure est censée garantir l’efficacité de la
démarche. L’invitation s’accompagne parfois d’une liste de dangers encourus par les
présomptueux qui se risqueraient à interrompre la chaîne. La Conférence épiscopale
française a sérieusement mis en garde les croyants contre cette forme contemporaine
de « l’art notoire », la dénonçant comme une pratique superstitieuse dangereuse.
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Que dire alors du port des médailles, de la dévotion portée aux reliques et de bien d’autres pratiques de la
religiosité populaire ; ne tombent-elles pas sous le coup de la superstition et dès lors du péché ?

Avec beaucoup de bon sens, saint Thomas nous ramène toujours à la vérification de
la finalité, qui ne peut être que la gloire de Dieu et notre conversion. Je le cite : « Si le
port des reliques est un témoignage de confiance en Dieu et en la protection des saints de qui
elles proviennent, cela n’a rien de défendu. Mais si l’on attribuait de l’importance à quelque
vain détail, par exemple la forme triangulaire du reliquaire, ou autre futilité sans rapport
avec l’honneur de Dieu, il y aurait superstition et péché » (Somme Théologique, IIa IIae,
q.96, a.4, ad. 3).
Exemple de prière contraire au Notre Père (que ta volonté soit faite)

Lettre de la Famille de saint Joseph n° 108, février 2004 (extraits. Texte complet ici).

C’est un péché contre la foi
La divination donne la sécurité d’une stupidité,
dit le pape François
Une fois, à Buenos Aires, je devais aller d’une église à l’autre, mille mètres, plus ou
moins. Et je l’ai fait à pied. Et il y a un parc à mi-chemin et dans le parc, il y avait des
petites tables, mais beaucoup, beaucoup, où étaient assis les voyants. C’était rempli de
monde qui faisait la queue. Tu lui tendais la main et il commençait mais le discours
était toujours le même : il y a une femme dans ta vie, il y a une ombre qui vient, mais
tout ira bien… Et puis, tu payais. Et cela te donne une sécurité ? C’est la sécurité
– permettez-moi ce mot – d’une stupidité. Aller voir un voyant ou une voyante
qui lit les cartes : cela, c’est une idole ! C’est l’idole et quand nous y sommes très
attachés, nous achetons de fausses espérances. Tandis qu’à cette espérance de la
gratuité, que Jésus-Christ nous a apportée en donnant gratuitement sa vie pour nous,
à celle-là parfois nous ne faisons pas tellement confiance. (10/1/17).
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Toutes les formes de divination sont à rejeter,
dit le Catéchisme de l’Église catholique
« Toutes les formes de divination sont à rejeter : recours à Satan ou aux démons,
évocation des morts ou d’autres pratiques supposées à tort "dévoiler" l’avenir. La
consultation des horoscopes, l’astrologie, la chiromancie, l’interprétation des présages
et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté
de puissance sur le temps, sur l’histoire et finalement sur les hommes en même temps
qu’un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec
l’honneur et le respect, mêlé de crainte aimante, que nous devons à Dieu seul. »
(n° 2115-2118)

Au lieu de se remettre à Dieu dans la confiance, on force le désir de connaissance
pour se donner une sécurité. Ce faisant, on se fait souvent piéger. Et il y a toujours
un péché contre la foi et contre la sainteté de Dieu pour lequel il nous faut demander
pardon.

Et la Bible contient cet avertissement
"Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahweh 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 les devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en
abomination à Yahweh, ton Dieu. Et c’est à cause de ces abominations-là que
Yahweh, ton Dieu, chasse ces nations devant toi !" (Deutéronome 18, 9 ss)
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Regardons Jésus
↪️ Jésus n’emploie pas ma méthode des médiums
Une femme atteinte d’un flux de sang depuis douze années, qui avait beaucoup souffert du
fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait
plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus ; venant par-derrière dans la foule, elle
toucha son manteau. Car elle se disait : « Si je touche au moins ses vêtements, je serai
sauvée. » Et aussitôt la source d’où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit dans son corps
qu’elle était guérie de son infirmité. 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. Et il
lui dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois guérie de ton infirmité. » (Mc 5, 25-33)

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…

↩️ Il y a des choses que nous n’avons pas à savoir. Jésus l’a montré et l’a dit
Jésus dans sa Passion. « Les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient ; ils lui
voilaient le visage et l’interrogeaient en disant : Fais le prophète ! Qui est-ce qui t’a
frappé ? Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres injures » (Luc 22, 63-68).
Jésus se tait.

Le Christ aux outrages. Fra Angelico

Jésus ressuscité : « Étant donc réunis, ils l’interrogeaient ainsi : « Seigneur, est-ce
maintenant, le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ? » Il leur répondit : « Il ne
vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule
autorité. » (Ac 1, 6-7).
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Contre l’esbroufe, la réflexion
Une lettre reçue : J’ai demandé à une personne de bien vouloir me faire un diagnostic suite à
de nombreux problèmes que je rencontre dans ma vie professionnelle et courante. Je sollicite donc
votre aide et votre bienveillance afin que vous puissiez m’aider ou me donner des conseils pour
enlever cet envoûtement. Je reste bien entendu à votre entière disposition pour m’entretenir avec
vous.
Quel était donc ce diagnostic ?
Merci de votre confiance et de votre demande. Merci aussi pour votre photo, c’est plus précis pour
moi faire ma recherche. Je vous confirme bien hélas qu’il y a bien eu des envoûtements qui ont été faits
sur vous. Des actes de magie noire assez puissants et dangereux. Je comprends mieux les difficultés
que vous rencontrez.
Il y a plusieurs choses différentes :
- Premièrement un envoûtement pour bloquer votre évolution professionnelle, il joue sur vos
contacts avec vos clients et il recouvre même votre site internet pour le voiler au plus grand nombre.
Cela vient de l’équipe de direction de votre ancienne entreprise. Si nous travaillons ensemble je vous
fournirai plus ample détails plus tard, mais c’est un gros frein à votre développement.
- Un second envoûtement qui vient d’une femme, voire même de plusieurs femmes et qui, là
aussi, cherche à vous nuire au niveau de votre entreprise. Il y a une grosse base de jalousie purement
féminine sur ce second envoûtement. Cet envoûtement pourrait aussi jouer sur votre santé et votre
équilibre affectif.
- En troisième nuisance, vous avez sur vous une grosse quantité de pensées de haine qui vous
sont envoyées par des personnes qui vous reprochent autant votre professionnalisme que votre
charme. C’est un peu comme déverser des poubelles dans vos énergies de vie.
Vous avez la chance d’avoir une solide constitution, mais ces attaques de magie noire et de
pensées malsaines grignotent peu à peu votre environnement professionnel et votre énergie vitale. Je
vous conseille de vous dégager de tout ça au plus vite, car plus longtemps cela reste sur vous, plus ça
prend de force et de puissance en s’enracinant en vous.

Lorsque je lis de telles insanités, cela me met quelque peu en colère. Je me dis
que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour vivre libres, et bannir
la crédulité qui nous habite… Ce voyant est un parfait exemple d’esbroufe et de
manipulation.
De grâce, gardons toujours nos antennes rationnelles déployées, et réfléchissons !
Saint Paul écrit dans sa lettre aux Galates : C’est pour que nous restions libres que le
Christ nous a libérés. Donc tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l’esclavage. (Ga
5, 1).
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