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LIVRET RENONCIATION 

 

 

 

PARTIE n°3/4 

 

 

PREPARATION 
 

3e séminaire (3 sur 4 portes d’entrée)   

L’IMPLICATION OCCULTE 

 

Prenons à cœur ce travail, remettons-nous sincèrement en cause, le faire avec 

attention, sérieux et profondeur spirituelle pour espérer atteindre un résultat probant. 

Ceci pour notre bien à nous-mêmes et le bien de notre famille. « Je vais à la 

messe, je prie et pourtant les choses n’avancent pas ». Nous voici maintenant 

au cœur du problème. 

 

PRENDRE LE TEMPS DE TOUT LIRE 
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LES ETAPES (Identique à la partie N°1 et 2) 

Il y en a 7 au total : 

Etape 1 : prise de conscience 

Nous devons savoir autant que possible ce qui s'est passé dans vos familles. Si vous ne 

savez pas, ou si vous choisissez de ne pas savoir (comme cela arrive dans certains cas 

lorsque les choses sont trop douloureuses à reconnaître ou trop enragées), alors l'histoire 

se termine avant d'avoir commencé, et la libération aussi. 

Vous devriez utiliser tous les moyens à votre disposition (passer des appels téléphoniques, 

aller rendre visite à vos parents âgés, avoir de bonnes conversations sur le passé de votre 

famille) ... 

L’étape de la prise de conscience, dans un certain sens, se poursuivra tout au long de votre 

vie. Au fil du temps, d'autres choses seront mises en lumière, même après cette prière. 

Dieu nous prend très au sérieux lorsque nous prenons les choses au sérieux, et ici, la 

guérison de votre famille.  
 

Étape 2 : identification totale avec le péché de notre famille 

Après avoir pris conscience des problèmes qui doivent être réglés, nous commençons à les 

présenter au Seigneur, en les confiant à la miséricorde du Père. 

Notre approche est celle d'une acceptation confiante (sans nous excuser nous-mêmes ou 

notre famille) mais en reconnaissant honnêtement notre faiblesse. 

Une autre partie importante de cette étape est qu'elle vous aide à vous identifier 

pleinement au péché de votre famille. Vous vous identifiez déjà automatiquement aux 

bénédictions que vous avez reçues par leur intermédiaire, de même acceptons aussi les 

non-bénédictions hérités.  

Étape 3 : La repentance et la confession à Dieu des péchés de votre famille  

Nous en sommes maintenant à l'étape de la repentance. Il s'agit d'une étape clé, et elle doit 

être faite correctement et avec intention. Après avoir pris conscience de la plénitude avec 

laquelle Dieu vous regarde (sans jamais vous regarder seul car il vous a attaché à d'autres 

personnes), tout cela par amour, vous allez maintenant élever toute cette plénitude vers 

Lui, et vous allez demander sincèrement le pardon du Père 

À ce stade, nous prierons avec les Écritures, même si dans la prière rapide, vous ne pouvez 

utiliser que mentalement le style de la prière du prophète. 

Vous pouvez le faire mentalement, (dans votre cœur) si vous faites partie d'un groupe de 

prière, ou que vous êtes dans un séminaire. 

Vos confessions personnelles, que vous avez faites au cours des années ont certes nettoyé 

votre âme de votre culpabilité personnelle, mais le « tout » était toujours en place. 
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Étape 4 : Annulation des accords, renoncement, ordonner la sortie de Satan, 

et profession de foi en Dieu 

Le renoncement est la déclaration claire que vous n'avez maintenant aucune part avec lui ; 

il n'y a rien que vous partagez en commun. 

L'accord que vous avez passé avec lui est terminé, annulé. Vous comprenez que personne 

ne peut vous remplacer sur cette étape particulière.  

Rappelons que nous pensons ici à la famille, pas aux individus. « Vous » ici faites référence à 

vous ET à tous vos attachements familiaux. 

Nous l'appelons "accords" parce que dans le péché, ce que fait Satan est de nous attirer à 

être d'accord avec lui sur quelque chose. 

Spirituellement parlant, le péché, c'est quand j'accepte de faire ce que Satan m'a proposé, 

donc l'accord ; et la conséquence du péché, c'est la présence de Satan dans ce domaine de 

ma vie. 

Avec Satan, nous devons être très clairs parce qu'il n'est pas honnête. 

 

Étape 5 : la prière de délivrance 

Toute prière de délivrance faite avant ce que j'ai décrit ci-dessus, ou ses variantes, est faite 

prématurément et notre expérience montre que cela peut avoir deux conséquences 

possibles.  

La première est : « les manifestations » 

Nous avons une volonté (notre liberté) et c'est seulement à cause de notre liberté 

(personnelle ou non, consciente ou non, intentionnelle ou non) que Satan a accès à nous.  

Et c'est seulement tant que nous lui cédons notre liberté qu'il demeure. 

La deuxième conséquence :  

Outre les manifestations, qui pourrait arriver si vous libériez la personne prématurément 

est que Satan peut s'arrêter sans combattre…(mais seulement jusqu'à ce que la personne 

arrive dans un environnement où plus personne ne le licenciera). Ensuite, il revient, et pire 

encore, avec vengeance. 

Étape 6 : Se laisser remplir du Saint-Esprit 

Après la prière de délivrance, nous devons nous rappeler ces Écritures de Satan retournant 

dans une maison propre mais inoccupée (Mt 12 :43-45). Pour éviter cette situation, nous 

appelons simplement l'occupant initialement prévu dans cette maison maintenant devenue 

propre (le Saint-Esprit). 

Comprenez que nous devons L'inviter à entrer, Il a besoin de notre permission de la même 

manière que Satan l'a fait, et de la même manière que Dieu le Père le fait. 
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Etape 7 : remerciements 

A ce stade, il ne nous reste plus qu'à remercier Dieu le Père qui nous a envoyé son Fils 

Jésus, et le Saint-Esprit, par lesquels tout cela a été accompli en nous. Mais il y a aussi une 

autre partie de notre action de grâce (l'intercession de la Sainte Vierge Marie !). 

Le Point d’accès N°3 de Satan 

 

3ième point d’accès : l’implication occulte 

Un point d'investigation particulièrement important dans l'histoire de notre famille est 

l'implication occulte. Nous le séparons des autres points, même si l'on peut en voir 

quelque chose dans le regard général de l'histoire familiale à venir, pour la raison 

qu'il est vraiment crucial, et nous verrons pourquoi bientôt. Le texte de l'ancien 

testament qui nous présente la possibilité d'une rétribution générationnelle, Exode 

20:5b, va comme ceci :  

Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un dieu jaloux, infligeant le châtiment de la 

méchanceté de leurs ancêtres aux enfants de ceux qui me haïssent, jusqu'à la 

troisième et la quatrième génération... 

Même s'il est normalement considéré dans le contexte général du péché, son 

contexte particulier est celui du péché d'adoration des faux dieux, d'après ce qui le 

précède : 

Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Tu ne te sculpteras pas d'idoles en forme de 

quoi que ce soit dans le ciel en haut, sur la terre en bas ou dans les eaux en bas de 

la terre ; tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas (ex20,3-

5a). 

Le fait que la parole mentionne des conséquences d'une grande portée directement 

en relation avec une transgression particulière, même si elle semble s'appliquer 

également à d'autres transgressions, et que Dieu parle de jalousie (la jalousie ne se 

produit que lorsqu'une personne se sent très personnellement rejetée en faveur 

d'une autre - l'une des très rares fois où Dieu utilisera ce genre de langage) indique 

un concept très important : 

Nous avons affaire ici à la plus grave de toutes les transgressions ! 

Il n'y a rien de pire que nous puissions faire à Dieu, que de Lui préférer d'autres 

dieux. La raison en est simple, nous Le mettons sur un pied d'égalité avec non 

seulement une simple créature de Lui, mais une créature qui, dans sa rébellion 

même contre Dieu, voulait être comme Dieu. Par conséquent, chaque fois que la 

créature est préférée à Dieu, son désir le plus profond est réalisé, et nous en 

sommes le véhicule - nous conspirons avec elle pour avilir Dieu. C'est précisément 
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parce que nous confirmons Satan dans son être de Satan, lorsque nous lui 

retournons la gloire et l'honneur dus à dieu, qu'il obtient un pouvoir énorme sur 

nous, pouvoir qu'il utilise bien sûr pour nous faire du mal, mais ici plus que le mal 

ordinaire. 

L'écriture communique cette idée par le langage de la jalousie et ses conséquences 

à travers les générations.  

C’est le péché des péchés, qui entraîne la punition des punitions pour ainsi dire, et 

cette punition se paie à travers les générations ! 

Mais ce n'est pas vraiment la puissance du châtiment de Dieu qui traverse les 

générations, mais plus exactement le pouvoir que Satan a obtenu, que nous lui 

avons donné, pour faire des ravages dans nos vies lorsque nous l'adorions, le 

confirmant dans son être de Satan. L’écriture à ce stade attribue simplement tout ce 

qui arrive à l'homme, à la puissance de Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Nous 

apporterons un peu plus de lumière à ce sujet plus tard. 

C’est parce que le péché d'idolâtrie nous fait entrer si efficacement dans le plan de 

Satan de nous détruire et de détruire ce qui nous appartient, que je crois que 

l'ennemi essaie de le rendre si disponible. Il tendra donc toutes sortes de pièges sur 

notre chemin pour nous y entraîner. 

Et lorsqu'il ne réussit pas à nous faire adorer grossièrement d'autres créatures de 

Dieu (objets fabriqués par Dieu), il revient à nous faire adorer des créations de 

l'homme (objets fabriqués par l'homme), 

Comme l'argent et tous ses dérivés. 

Il semble arriver au même résultat, sauf que dans le deuxième cas, au lieu de 

s'habiller de « santeria », ou de rituels désordonnés de la religion africaine, par 

exemple, il s'habille de voitures élégantes et de maisons de luxe. Satan n'est pas 

forcément adoré avec toutes les voitures élégantes et les maisons de luxe, mais il 

peut être adoré sous cette forme aussi. 

Mais il ne s'agit que d'accentuations selon les environnements (les deux types 

restent toujours présents dans n'importe quel environnement donné dans lequel les 

humains vivent). Leur omniprésence envahissante montre vraiment son importance 

pour Satan. Nous ne parlerons désormais que de l'occulte mais gardons à l'esprit 

qu'il a ces 2 représentations. Mais parce que le langage moderne ne considère pas 

les "voitures élégantes" comme de l'occulte, je vais m'arrêter ici en faisant cette 

référence juste pour éviter toute confusion. Mais gardez les deux ailes présentes à 

l'esprit car ce que nous disons de l'une s'applique exactement dans la même 

mesure à l'autre. 

Une chose très notable que beaucoup de personnes craignant Dieu connaissent 

dans le monde moderne avec les richesses modernes est, combien le cœur de 
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l'homme peut être pratiquement rongé par le matérialisme, à tel point qu'il n'y a plus 

de place pour Dieu. Ce fait d'être "rongé" est une constante que nous trouvons 

assez souvent dans ce ministère, avec l'occultisme et la superstition aussi, où les 

cœurs des gens ont été "rongés" par la superstition et l'adoration des esprits, de 

sorte qu'ils n'ont plus de place dans leur cœur pour Dieu.  

Ceci est juste pour souligner que le flux entre le matérialisme et l'occulte est 

complètement libre ici ; tout ce que vous dites de l'un s'applique exactement à 

l'autre. 

La façon dont j'aime expliquer l'adoration de Satan dans l'occultisme et ses effets 

dévastateurs sur l'incrédulité des générations suivantes, c'est que c'est un peu 

comme un courant électrique.  

Imaginez un parent qui a ses enfants attachés à lui. Et puis il touche un fil sous 

tension…Eh bien, les enfants sont électrocutés ! Et le courant peut aller aussi loin 

qu'il le peut. Il ne s'arrête pas quelque part le long de la chaîne juste parce qu'il est 

allé trop loin depuis le début. C'est ce qui semble se produire avec l'occultisme.  

C'est une véritable pollution des familles, et les enfants auront tendance à 

reproduire ces mêmes schémas de recherche, ces schémas de comportement 

superstitieux, lorsqu'ils deviendront adultes - ce qui s'accompagne généralement 

d'une foi très superficielle, si tant est qu'elle existe.  

En voyant comment cela semble fonctionner, on obtient une lecture très différente 

d'Exode 20:5. " La punition " n'est pas que Dieu jette le feu et le souffre sur les 

générations, comme cela peut paraître.  

La " punition " est simplement d'hériter des schémas qui opposent son esprit à Dieu, 

le " choc électrique " et qui par sa seule présence introduit d'autres conséquences 

négatives dans la vie de la famille concernée. 

Et nous savons que c'est Satan, et non Dieu, qui est à la base de tout cela. 

Certaines maladies peuvent être des conséquences de cela aussi. 

Comment le savons-nous ? Lorsque nous prions pour eux avec cette 

compréhension, en raison de ce que nous pensons être, et que la prière est 

exaucée, libérant par conséquent la personne de cette maladie donnée - et vous 

voyez cela se produire assez souvent - vous ne pouvez pas vous empêcher de faire 

des déclarations comme celles que je fais ici. La présence de l'élément occulte dans 

une famille met sérieusement en danger la vie de manière incroyable ! 

Sur le questionnaire de l'annexe 3 qui vous aide à enquêter sur votre implication 

personnelle ou familiale dans l'occultisme, vous trouverez toutes sortes de 

questions dans les nombreuses directions familières dans lesquelles Satan tend ses 

pièges aux gens - de la simple lecture curieuse des lignes de la main aux séances 

de spiritisme, toutes sont des pièces de la même monnaie… 
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Le moment où vous choisissez de montrer la paume de votre main pour être lue est 

une invitation ouverte à Satan ; vous lui donnez libre cours. Et vous pouvez être sûr 

que celui qui rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer (1Pt.5 8-

9) ne manquera pas une telle occasion. Il tentera d'utiliser toutes les excuses pour 

entrer, même si vous ne l'invitez pas directement. Et une fois qu'il est entré, que ce 

soit par invitation ou par ruse - que vous le sachiez consciemment ou non - il est 

entré et il commence à prendre tous les droits et à tuer, détruire, ... (Jean 10:10). 

Il peut y avoir une quantité substantielle d'occultisme dans lequel les gens 

s'impliquent sans leur connaissance personnelle. Et notre société intellectuelle 

actuelle a tendance à croire que ce que nous ne savons pas ne nous fera pas de 

mal ; Eh bien, beaucoup de choses existent de plein droit sans que nous les 

reconnaissions de fait ou non.  

Et notre meilleur pari est de connaître la vie autant que nous pouvons pour éviter de 

payer des prix élevés inutiles. 

Dieu, lui aussi, adopte la même approche lorsqu'il nous instruit constamment dans 

sa parole, car depuis que Satan est venu et a chamboulé les règles, la position de 

Dieu est de continuer à nous enseigner comment éviter d'être piégé, et d'une 

certaine manière continuer à récolter les fruits des bonnes règles que Dieu a 

inscrites dans la création malgré le fait que Satan les ait chamboulées.  

Donc il vaut mieux savoir et ne pas savoir vous coûtera. 

Une chose que vous devez savoir, c'est que parfois les objets exotiques peuvent 

être porteurs d'influences spirituelles négatives. Ce n'est pas toujours le cas, non, 

mais ils peuvent en être porteurs. Et la raison en est que vous ne savez pas qui l'a 

fabriqué, ce qu'ils ont dit en le fabriquant (le pouvoir du mot) et à quoi il a été utilisé 

auparavant. Une façon de le déterminer est de savoir comment il a été utilisé. 

Souvent, il est simplement resté un objet d'art qui n'est plus utilisé comme il l'était 

dans cette ancienne société, mais assurez-vous de demander si une activité 

spirituelle y était attachée ou non. Si c'est le cas, transporter cet objet dans votre 

maison peut rendre cette dernière vulnérable à ce que cet objet représente. 

Pensez-y. n'avons-nous pas et ne portons-nous pas avec nous des objets religieux 

? les catholiques ont des statues de saints, des médailles, des rosaires, des crucifix, 

etc... Les chrétiens non catholiques vénéreront une photo de leur mère sur 

l'étagère... Il y a une sorte de révérence réservée à la photographie, mais qui est 

vraiment quelque chose qui l'envoie vers la personne de sa mère. 

Ce que nous voulons dire ici, c'est que les images ou les photographies - quel que 

soit le cas - représentent une présence et que cette présence a un certain effet sur 

ceux qui choisissent d'exposer cet objet. Et c'est ce que Satan copie des choses de 

Dieu.  
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Lui aussi fabrique ses propres images "impies", différentes selon les cultures et les 

lieux et elles représentent "une présence" en elles-mêmes, selon leurs sources, que 

nous ne connaîtrons peut-être jamais. 

Certaines de ces "présences" peuvent dépendre du spectateur, comme dans le cas 

d'une image sainte, mais d'autres non, comme dans le cas du saint sacrement. Le 

saint sacrement dans le tabernacle, par exemple, est Jésus dans une image de 

pain, mais cette présence ne dépend pas du spectateur, n'est-ce pas ? Que le 

spectateur croie ou non au saint sacrement, le Seigneur est là ! Mais à part cela, je 

peux avoir une image du Sauveur mais de manière radicalement différente. 

Ce que vous devez savoir, c'est que les choses du royaume de Satan fonctionnent 

aussi de cette manière, il copie tout de Dieu, dont il convoite la place. Certains 

objets sont de simples représentations de Satan le rappelant, tandis que d'autres 

sont des représentations radicales de lui, avec sa présence en eux. Mais en savez-

vous assez sur ces images exotiques, quelle que soit la culture d'où elles 

proviennent, pour discerner lesquelles ? Les acheter au moins avec une certaine 

prudence montre une certaine responsabilité qui conduit à poser les questions 

pertinentes, plutôt que l'attitude selon laquelle "ce en quoi je ne crois pas n'existe 

pas". Pouvons-nous être le centre de la réalité de cette façon ? Et que se passe-t-il 

si certains de ces objets semblent fonctionner comme des antennes de ce qu'ils 

représentent, polluant spirituellement l'environnement où ils sont placés ? 

Une autre chose qui vous surprendra, c'est que les produits manufacturés peuvent 

aussi parfois être porteurs d'une présence spirituelle négative. Encore une fois, cela 

dépend de la personne qui les fabrique, de ce qu'elle en fait et de ce qu'elle dit en 

les fabriquant (le pouvoir du mot). Effrayant, n'est-ce pas ? il est utile d'être bien 

informé.  

Aussi effrayantes que puissent être ces choses que nous avons découvertes sur 

l'occultisme, des choses qui nous amèneraient à demander, comme les disciples 

l'ont fait un jour, "alors qui peut être sauvé ?". Jésus avait répondu : "pour les êtres 

humains, c'est impossible, mais pas pour Dieu" (Mc 10:26-27).  

Jésus est celui que le Père nous a envoyé pour nous sauver de tous ces pièges 

multiples de satan. Et en utilisant la puissance de notre parole, de son nom et de 

son sang, nous pouvons traiter efficacement la plupart de ces pièges communs 

possibles de satan.  

Apprenez donc à invoquer le nom de Jésus et à invoquer son sang très précieux sur 

les choses pour les purifier. 

Juste par des mots ! Imaginez combien de mots inutiles nous disons dans une vie. 

Apprenez à mettre certains de ces mots très simples mais très efficaces et utiles qui 

ont un effet sur la puissance salvatrice de Dieu dans votre vie quotidienne. Pourquoi 

n'appelles-tu pas la puissance du sang de Jésus sur tes courses lorsque tu les 
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ramènes à la maison ? qu'as-tu à perdre ? c'est gratuit. Et puis, tu parleras 

probablement de toute façon en rentrant chez toi, surtout si un conducteur fou 

croise ton chemin. Et nos paroles de malédiction donnent en fait la mort. Dis au 

moins quelque chose qui donne sûrement la vie sur tes courses - pour toi et pour ta 

famille qui les utilisera lorsque tu les ramèneras à la maison. 

Une autre coutume très précieuse que l'église catholique a depuis toujours est 

l'utilisation de l'eau bénite. 

L'eau bénite est disponible gratuitement dans presque toutes les églises. Prenez 

l'habitude de garder un peu d'eau bénite chez vous pour la purification et la 

bénédiction périodiques de votre maison. Déjà vous ne connaissez peut-être pas 

l'histoire de votre maison, ou de la maison dans laquelle vous vivez. Vous ne savez 

peut-être pas qui y a vécu avant vous et ce qu'ils ont fait dans la maison. Et si vous 

le savez, et que rien n'attire votre attention, vous ne connaîtrez pas l'histoire du 

terrain sur lequel votre maison a été construite. Les choses extrêmement négatives 

qui se sont produites dans des endroits dans le passé semblent laisser des résidus 

spirituels négatifs (voir la fin du chapitre 2 ci-dessus, sur la nature du péché) 

Les éléments bénis (huile d'olive, eau bénite salée...) ne sont pas une autre forme 

de superstition ; 

Ils sont le simple usage de signes concertés pour introduire la vie invisible de Dieu. 

Dieu a toujours fonctionné de cette façon - reconnaissant notre nature corporelle 

concrète et son besoin de concertation. A proprement parler, croyez-vous vraiment 

que le Dieu qui vous a fait doit verser de l'eau sur votre tête à l'église pour que vous 

deveniez Son enfant au baptême ? vraiment ? Mais c'est comme ça qu'il fait. 

Pourquoi ? 

C'est à cause de notre besoin corporel de signes visibles concrets. Nous ne 

sommes pas seulement esprit, nous sommes corps et esprit. Croyez-vous que Dieu 

a dû ordonner à Moïse dans le désert de dresser cette chose de serpent de feu afin 

qu'Il guérisse vraiment son peuple (Nb21) ? Le Dieu qui avait construit chacun de 

ces gens à partir de zéro avait-il maintenant besoin d'un serpent pour les guérir ? 

Et si jamais vous aviez pu être catapulté dans le temps, et que vous tombiez sur ce 

groupe de gens dans le désert, que de temps en temps vous les voyiez traîner leurs 

amis devant un serpent-image accroché à un poteau, afin d’être guéri des morsures 

de serpent, pourquoi ne penseriez-vous pas qu'ils adoraient réellement le serpent 

illustré ?  

Et pourtant c'était le commandement de Dieu, celui-là même qui leur avait dit qu'ils 

ne devaient jamais adorer que Lui ! De toute évidence, Dieu et les enfants d'Israël 

savaient très bien qu'il ne s'agissait pas du serpent illustré, ni de l'adoration, mais 

d'une représentation de Son pouvoir de guérison, car les gens vivent dans un corps 

qui a besoin et fonctionne avec des signes physiques. Avez-vous déjà eu 
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l'impression parfois que certains chrétiens semblaient adorer des images ? Pensez-

y la prochaine fois que vous rencontrerez quelque chose de ce genre qui semble 

repousser votre foi. Dieu et eux savent parfaitement qu'il ne s'agit pas d'adoration, ni 

d'une image... 

Le yoga 

Une question est souvent posée sur le yoga. De nombreux chrétiens connaissent 

déjà la responsabilité qu'il porte dans le bagage spirituel. Mais beaucoup 

demandent souvent s'ils ne pouvaient faire que les exercices du yoga sans la 

religion du yoga. Je pense personnellement qu'il y a une certaine naïveté dans cette 

supposition. Nous devons réaliser que la façon dont nous pensons à la vie ne 

signifie pas nécessairement que c'est la façon dont la vie est. Et oubliez, dans ce 

cas, le dicton selon lequel nous faisons la vie comme nous la pensons, car cela peut 

être vrai dans certaines situations, mais pas dans celle-ci. Cette division que nous 

mettons entre le yoga et ses exercices est une division purement intellectuelle qui 

n'a absolument aucune base concrète. On peut décortiquer les concepts autant 

qu'on veut, et ce n'est pas un problème si on sait que c'est ce que l'on fait. Mais 

quand nous commençons à croire que les concepts peuvent être disséqués dans la 

vie réelle, nous commençons à tomber dans la naïveté. Nous pouvons facilement 

nous concevoir, par exemple comme physiques et spirituels. C'est quelque chose 

de conceptuel. Mais dans la vraie vie, vous ne trouverez jamais un frère Joseph 

physique marchant dans la rue sans son esprit ou vice et versa. Quand je mourrai, 

peut-être que je marcherai dans cette direction mais tu ne me trouveras pas - je ne 

serai plus dans cette "vraie vie". Penser que vous trouverez mon esprit marchant 

sur cette route, parce que vous saviez qu'il survivrait à ma mort corporelle, est ce 

que j'appelle une application naïve - voire dangereuse - de concepts de la vie. 

Le yoga est une chose entière, c'est un "package", tout comme je suis un package.  

La séparation des exercices de leur charge spirituelle est une bonne analyse dans 

l'esprit, mais ce n'est pas une réalité concrète. 

Vous n'avez pas inventé le yoga, vous ne pouvez donc pas le diviser ou l'assembler 

à votre guise. Vous ne pouvez pas séparer les rituels de la santeria de ce qu'ils 

signifient et disent. Par exemple, avez-vous déjà pensé à cela - faire les rituels de la 

santeria sans ses composantes spirituelles ? Si vous ne pouvez pas le faire avec la 

santeria, comment devriez-vous le faire avec le yoga ? 

D'un autre côté, pensez à celui qui aimerait s'engager dans la spiritualité de la 

santeria, comment le montrerait-il ? Y a-t-il une autre façon de le faire sans 

s'engager dans les rituels ? Absolument aucun. S'engager dans les rituels est la 

seule façon pour un être humain avec un corps de montrer ce qu'ils signifient. 

Pouvez-vous imaginer les enfants d'Israël dire à Dieu, "non, Dieu, nous ne faisons 

que nous incliner et nous prosterner devant ces statues de Baal juste pour les 
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étirements qu'il fait à nos muscles du dos, des biceps et des jambes. Nous ne nous 

soucions pas vraiment de des statues devant nous, ce n'est pas pour eux ! 

Pensez-vous que Dieu croirait cela ? 

Il est peut-être vrai qu'ils ne se soucient pas vraiment de ces statues devant eux. 

Mais alors comment distinguerait-on les mouvements de celui qui se soucie des 

statues et les mouvements de celui qui ne se soucie pas des statues, si tous font 

exactement les mêmes mouvements ?  

C'est là que s'exerce le danger de la dichotomie intellectuelle artificielle ; il n'y a pas 

d'être réel.  

Et parce que ces mouvements sont conçus par leur propriétaire spirituel pour lui 

offrir un culte d'une certaine manière, si vous les faites, vous l'adorez, peu importe 

la raison que vous vous donnez. 

 Ils ont été conçus pour le culte et la communion avec lui, pas pour la musculation. 

Que penseriez-vous d'un musulman qui vient tous les jours se prosterner devant le 

saint sacrement dans votre église, mais qui dit tout haut qu'il n'est pas chrétien et 

qu'il se moque bien de ce qu'il y a dans cette boîte là-bas ? Vous voyez le genre 

d'anormalité de la situation ? Traduisez cela en termes spirituels et c'est ce que 

vous avez pour les personnes qui revendiquent des exercices de yoga sans ce pour 

quoi ils sont conçus...  

C’est une confusion spirituelle. 

Mais la simple guerre spirituelle des saints vous dira que lorsque l'ennemi veut 

attaquer, il commence normalement par tordre les choses dans nos esprits, de telle 

sorte qu'il puisse avoir notre consentement, car nous devons donner notre 

consentement d'une manière ou d'une autre - y compris le non consentement 

conscient - afin qu'il puisse faire ce qu'il veut de notre vie. 

Il peut aussi y avoir des relations malsaines par la fréquentation de médecins ou 

des thérapeutes pratiquant des méthodes new âge, par exemple, ou des gens qui 

vous manipulent le corps. Et nous nous soumettons momentanément à leur pouvoir 

sur nous, parce que nous sommes soumis à leur autorité, c’est à dire la partie 

autorité spirituelle et la sensibilité de notre spiritualité à cette autorité.  

Cela se produit par notre consentement. 

Et cela arrive fréquemment.  

Est-ce que cela va vous faire fuir votre médecin ?  

Non, n'ayez pas peur. Vous avez Jésus et les anges, mais soyez conscient de ce 

qui peut se passer, et surtout utilisez le pouvoir que Jésus vous a donné pour votre 

protection. Après tout, c'est gratuit !  
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Choisissez vos médecins, chaque fois que vous le pouvez, avec ces pensées à 

l'esprit et donc avec des connaissances, pas avec cette attitude : « tout va bien ! », 

car ce n'est pas le cas.  

Nous aurions tant aimé le croire, mais l'expérience nous a fait sortir de ces sentiers 

battus, et nous ne pouvons fermer les yeux sur ce à quoi l'Esprit de Dieu les a 

ouverts. Ou alors nous péchons contre Lui au détriment des enfants de Dieu.  

En conclusion, sur ce point, il convient de noter, cependant, qu'en général les effets 

de cet occulte dont nous n'avons peut-être pas conscience, que nous n'avons pas 

recherché ou dans lesquels nous venons de nous égarer, peuvent ne pas être les 

mêmes que ceux de l'activité occulte que nous avons choisie en toute connaissance 

de cause, ou qui a été choisie par nos familles. (Ce dernier est aussi fort que celui 

choisi en notre pleine connaissance et consentement).  

La manière dont nous sommes affectés dépend aussi tellement de notre « capital 

spirituel » en Christ,  

C'est-à-dire que plus notre union avec le Christ est forte, plus nous sommes 

protégés de ces pièges égarés du malin. Et plus notre capital spirituel en Christ est 

faible, plus nous sommes protégés de ces pièges égarés du malin. Et plus notre 

capital spirituel en Christ est faible, plus nous devenons vulnérables. 

Grâce à des bombardements constants sur cette vulnérabilité spirituelle "de bas 

niveau" (c'est-à-dire peu ou pas de communion avec le Christ), le malin nous amène 

finalement là où il veut que nous soyons. 

C’est pourquoi il n'a jamais suffi d'être « une bonne personne ». Il y a bien plus à 

faire dans la vie que d'être simplement de bonnes ou de mauvaises personnes. Et 

la foi en Christ n'a pas pour but de faire de nous des " bonnes personnes " ; nous 

connaissons pas mal de ceux qui ne sont pas chrétiens.  

La vie est plus profondément une lutte spirituelle avec les forces du malin, et nous 

ne gagnons pas cette bataille simplement en étant neutres. 

C'est ce que le Seigneur veut dire lorsqu'Il dit : « Celui qui n'assemble pas avec moi 

disperse » (Luc 11:44). Et c'est tout.  

Il ne s'agit pas "d'être bon", il s'agit d'être en communion avec le Christ 

 De pouvoir utiliser ce qu'il nous a fait profiter, de sa mort et de sa résurrection dans 

le seul but de repousser les attaques du malin. 

Implication occulte et inventaire 

À propos de l'occulte : l'une des armes favorites de Satan contre nous est 

l'implication dans l'occultisme. L’implication dans l'occultisme signifie que nous 

cherchons à obtenir la connaissance ou le pouvoir d'une source spirituelle autre que 
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dieu. Le danger particulier de l'implication dans l'occultisme est qu'elle fait appel à 

notre faim spirituelle, qui est notre désir inné de trouver le seigneur, et qu'elle nous 

détourne de dieu vers le monde souterrain de l'occultisme, qui peut nous ouvrir au 

démoniaque. 

La parole de Dieu sur l'occultisme 

L'ancien testament interdit strictement la participation à des activités occultes dans 

un certain nombre de passages. Deutéronome 18:10-12 dit :  

"qu'on ne trouve personne parmi vous qui... pratique la divination ou la sorcellerie, 

interprète les présages, se livre à la sorcellerie ou jette des sorts, ou qui soit 

médium ou spirite (certaines traductions disent "sorcier") ou qui consulte les morts. 

Quiconque fait ces choses est détestable au Seigneur..." 

Quelques définitions :  

Divination - acte consistant à prédire l'avenir, en faisant appel à des puissances 

invisibles ; ; recherche de la connaissance auprès de sources interdites (DT 18:19-

16 ; dan 2:26-28;is 2:6 et 47:10-15 ; Mic 5:12;acts16:16) 

Enchanter : utiliser des mots ou des charmes magiques pour ensorceler quelqu'un 

d'autre 

Sorcière : personne à qui l'on prête des pouvoirs surnaturels par le biais d'un 

contrat avec Satan. 

Sorcellerie - recherche de pouvoir à partir de sources spirituelles interdites (Gal 

5:19-20 ; 1 Sam 15:23 ; 2Rois 9:22,23-25 ; 1Chron 10:13 ; Is 8:19, 19:3, et 29:4 ; 

Mic 5:12) 

Médium - une personne censée avoir accès à des organismes surnaturels et à la 

connaissance ou au pouvoir qui en découle. 

Sorcier - un sorcier, quelqu'un qui possède une influence magique. 

Nécromancien - personne qui prétend révéler l'avenir en communiquant avec les 

morts. 

Spiritisme - recherche de contact avec le monde spirituel interdit (1Sam 28:7-11, 

2Rois 21:6;Is 8:19-22 ; Lev 19:31 et 20:6) 

Le culte du diable - le satanisme (2Chron 11-15;ps 106:37 ; 1Cor 10:20-22 ; Ap 

9:20-21, 13:4) 

Servitude générationnelle - portes ouvertes sur votre vie à cause des péchés des 

ancêtres (ex 34:6-7 ; num 14:17-19 ; Dt 5:8-10 ; Jos 22:16 ; Ps 33:11 ; Jr 11:10-13 ; 

actes 2:38-39) 
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Renoncer aux pratiques occultes - rejeter, abandonner, 

renoncer, refuser, répudier, désavouer. 

  

Nous lisons dans Isaïe 47:11-15 

Tu avais confiance dans ta méchanceté, Tu disais : Personne ne me voit! Ta 

sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur: Moi, et rien que moi! 

11Le malheur viendra sur toi, Sans que tu en voies l’aurore ; La calamité tombera 

sur toi, Sans que tu puisses la conjurer ; Et la ruine fondra sur toi tout à coup, A 

l'improviste. 12Reste donc au milieu de tes enchantements Et de la multitude de tes 

sortilèges, Auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse ; Peut-être pourras-

tu en tirer profit, Peut-être deviendras-tu redoutable.… 

Tu t'es fatigué à force de consulter : Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, Ceux 

qui connaissent le ciel, Qui observent les astres, Qui annoncent, d'après les 

nouvelles lunes, Ce qui doit t’arriver ! 14Voici, ils sont comme de la paille, le feu les 

consume, Ils ne sauveront pas leur vie des flammes : Ce ne sera pas du charbon 

dont on se chauffe, Ni un feu auprès duquel on s'assied.… Tel sera le sort de ceux 

que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse Se 

disperseront chacun de son côté : Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. 

A l'époque du nouveau testament, les hébreux avaient pratiquement banni les 

choses occultes de leur pays, de sorte que Jésus n'a pas eu à s'en occuper 

spécifiquement (sauf lorsque Satan l'a tenté dans le désert). Cependant, dès que 

les chrétiens ont commencé à se déplacer dans les terres païennes, ils ont 

commencé à être exposés à des pratiques occultes. 

Actes 19:18-20 déclare : "plusieurs de ceux qui croyaient maintenant sont venus 

confesser ouvertement leurs mauvaises actions. Un certain nombre de ceux qui 

avaient pratiqué la sorcellerie ont rassemblé leurs parchemins et les ont brûlés 

publiquement..." 

Dans les Actes 8:20, quand Simon le magicien a essayé d'acheter le Saint-Esprit 

pour l'ajouter à son sac de tours, Pierre a répondu : "Que ton argent périsse avec 

toi..." 

Dans 2 thessaloniciens 2:9-11, Paul met en garde contre les derniers jours :  

L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de 

l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour 

être sauvés. »… 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, … 

https://saintebible.com/isaiah/47-14.htm
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Implication occulte 

Nous devons nous rappeler que toute implication occulte entraîne une confusion 

spirituelle. 

Cette confusion commence lorsque nous recherchons d'autres forces spirituelles 

que Dieu et lorsque nous les utilisons, ou les consultons. Lorsque nous nous 

ouvrons à l'implication occulte, nous violons le premier commandement. "Tu n'auras 

pas d'autre Dieu que Moi" (Ex 20,3) et le commandement de Jésus "Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute 

ta force" (Dt 6,4-9, Mt 22,37, Mc 13,30, Lc 10,27). 

Rappelez-vous aussi que les mauvaises actions que nous faisons dans l'innocence 

et l'ignorance font mal, tout comme celles que nous faisons délibérément. Satan a 

mis en place des pièges occultes dans lesquels il espère que nous allons tomber. 

Le pardon de Dieu agit non seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos 

erreurs dues à l'ignorance.  

Nous devons confesser et recevoir le pardon pour notre implication occulte, qu'elle 

ait été faite délibérément ou par ignorance. 

Pendant que vous lisez la liste des activités occultes, demandez au Saint Esprit de 

vous rappeler toutes les implications que vous avez eues. Gardez à l'esprit que 

beaucoup de ces activités sont clairement occultes, mais que la nature occulte de 

certaines d'entre elles peut ne pas être aussi claire. Veuillez marquer toutes les 

activités possibles, même s'il y a un doute dans votre esprit quant à leur nature 

occulte, afin d'être sûr que vous avez renoncé à toutes les influences occultes ou 

démoniaques possibles dans votre vie. Notre but n'est pas d'enseigner chacune de 

ces activités et pourquoi elles sont considérées comme occultes ; nous essayons 

simplement de donner un cadre solide pour le renoncement à l'occultisme, et nous 

avons basé nos informations sur les enseignements de ceux qui sont considérés 

comme des experts dans ce domaine. 

La difficulté d'un tel sujet est que certains peuvent aller jusqu'à l'extrême - soit ils 

sont effrayés et exagèrent le pouvoir du mal, soit ils le rejettent en disant "voir un 

diable derrière chaque arbre". 

Il est clair que si une personne a eu un jour une patte de lapin chanceuse, elle n'en 

a probablement pas souffert ; mais il est tout aussi certain que si elle a été membre 

d'une assemblée, elle aura probablement besoin d'être délivrée... Tout n'est pas 

d'égale importance sur cette liste...  



16 
 

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

“The healing of families” Fr Yozefu – B. Ssemakula (PrêtreCatholique) 

 

 

PRIERES IMPORTANTES 
A dire tous les jours 

 

 

RENOUVELLEMENT DES PROMESSES DU BAPTEME. 

Ô Marie, moi (prénom), je renouvelle aujourd’hui, entre tes mains, les vœux de mon 

baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres et je 

me donne tout entier(ière) à Jésus-Christ, la Sagesse Incarnée, pour porter ma croix 

à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je Lui sois plus fidèle que je ne l’ai 

été jusqu’ici. 

 

 

Prière de consécration à la Vierge Marie - St 

Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

Je vous choisis, aujourd'hui ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, sans exception, 

selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité.  Ainsi soit-il 

 


