C o mb a t t re le s f o rc e s d u ma l,...

L’année 2017 reste pour moi une année d’avancée sur le
plan de l’invisible. Découvrir l’univers des forces du mal,
les combattre s’imposa à moi comme une nécessité inéluctable. Nier l’existence de ces forces, les occulter ou les refouler aurait été une absurdité. Quelque part cela
équivaudrait à me renier dans ce que j’ai de plus beau,
de plus grand, à savoir mon appartenance au ciel.
Voici quelques idées communément reçues et que j’entends
bien souvent : «ces forces ont toujours été sur nous, à
quoi bon lutter contre, il faut vivre avec. Depuis que le
monde est monde, ça a toujours été comme ça !»; «Tu
crois en ces choses, mais c’est dans la tête des gens que
ça se passe», et encore une autre au sujet des magies :
«C’est parce qu’ils y croient que ça marche. Moi je n’y
crois pas, je ne crains rien.»
Et pourtant quelle ne fut ma surprise de découvrir que les
forces du mal intervenaient à 80% dans nos problématiques
vibratoires. Concrètement, je travaillais qu’à 20%, et réalisais
que mon action d’énergéticien s’avérait dans la vie des
gens d’une relative efficacité. Il me fallait aller plus loin en
découvrant comment chasser le mal. Mais que ce monde
est vaste sans véritable repère, et moi qui suis chrétien de
l’Eglise Catholique quel grand vide au sujet d’un discours,
d’un enseignement sérieux au sujet de ces forces.
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A lo rs , il y a u n h ic ! S a n s v ra i re p è re , c o mme n t a f f ro n t e r
c e t t e ré a lit é ?
Comment faire lorsque les discours trouvés à ce sujet
s’avèrent flous et dangereux ? La tentation est grande de
se plonger dans la technique des exorcismes qui sont en
réalité réservés à une catégorie de personnes précises
mandatées, par exemple, par l’Eglise Catholique. Combattre
les force du mal, oui mais comment ? Avec quelle force ?
Comment se protéger dans le combat ? Bon nombre de
prétendus exorcistes s’avèrent être envahis par les forces
du mal, et sont très dangereux, et certains y compris dans
l’Eglise le sont tout autant.
Le jour où j’ai appris que j’étais envoûté, et que je suis
parvenu à identifier dans ma propre histoire les protagonistes des maléfices, j’en suis resté restez sans voix car
j’avais du mal à le croire. Pour ma part cela eut l’effet
d’un électro choc. Soudainement vous comprenez qu’il vous
faut absolument grandir spirituellement, toujours plus encore,
afin de ne plus être esclave d’un invisible malfaisant. Alors
avec une grande discipline, j’ai recherché à pouvoir les discerner, à les détecter dans notre réalité et tout d’abord sur
moi-même. Et ce fut le point de départ d’un renouveau non
seulement dans ma vie, mais aussi dans celle des mes
amis, et celle des personnes qui s’adressent à moi en vue
de mon aide. Point de départ aussi d’une vie qui désormais sera donnée aux forces spirituelles, et ce dans une
vigilance de tous les instants.
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A lo rs q u e p u is je v o u s d ire d e c e mo n d e d u ma l.
Loin de moi de vouloir donner un cours de démonologie
car j’en serai incapable. La seule chose que je sais maintenant c’est que Satan, Lucifer et les démons existent, tout
cela est vrai. Que ces forces se déploient de façon extrêmement ingénieuse voir insidieuse et que nul n’est à l’abri.
Certains me demandent s’il existe des protections et je leur
réponds oui mais elles sont reliées à un acte de foi, ce
ne sont pas des grigris. Je pense ici à la médaille de
Saint Benoît ou la médaille miraculeuse de la Vierge apparue à la rue du Bac à Paris, il n’y a pas d’automatisme
dans la protection. Vous recevrez protection si vous même
vous mettez à refuser, à refouler et à combattre les forces
du mal, ici la promiscuité n’est plus possible !
C o mme n t s u is -je p a rv e n u à d is c e rn e r, re s s e n t ir e t c o mb a t t re le s f o rc e s d u ma l ?
Une fois de plus grâce à mes ami(e)s extrêmement sensibles à la qualité de l’invisible, et qui n’avaient de cesse
de m’exprimer une insatisfaction, une sorte de mal être diffus constamment présent. A chaque fois que je procédais à
un nettoyage vibratoire, je les entendais dire : «C’est
mieux, mais c’est pas encore ça !».
Maintenant plus je travaille à combattre à retirer, à chasser
les forces du mal, plus je constate que je les ressens de
plus en plus. Mon acuité spirituelle se développe. Si cer3 /9

tains me disent après mon intervention que maintenant ça
va mieux, aujourd’hui à mon tour je dis : «Oui, peut être
que c’est mieux mais c’est pas encore ça». Il me faut encore aller plus au-delà, et comprendre plus finement le
fonctionnement profond des forces obscures si sournoises et
si subtiles.
Voici cette histoire, celle de Martine, à cause de son ressenti extrême, et de mon opinatreté à comprendre l’ordonnancement du mal, nous avons pu ensemble avancer sur le
chemin de la Vie mais combien de fois les situations
qu’elle vivait étaient complexes et difficiles à cerner. Je
prendrai que quelques exemple que nous avons vécus.
Souvent les SMS reçus étaient de ce type : «Martine mal,
je n’en peux plus.», «Que se passe-t-il je ne peux pas
dormir ?», «Coucou.., un intrus est en moi ? ! Trés mal
encore.»....
Nous sommes au lendemain des Rameaux 2018, et Martine
m’appelle et me dit ne pas aller bien. Elle ne parvient pas
à faire un quelconque lien de cause à effet par rapport à
ce qu’elle ressent. Personne n’est venu dans la maison,
rien de signifiant ce week-end. Je teste l’onde de vie environnementale de la maison, et je m’aperçois que celle-ci
s’est effondrée depuis dimanche. Je fais alors le lien avec
la célébration des Rameaux. Serait-ce le buis ? Cette pensée me met mal à l’aise, comment puis je penser cela.
Ces rameaux rapportés à la maison seraientt il maléficié ?
Curieusement oui. Etait-ce par l’entremise d’un paroissien ?
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Non. Je regarde alors l’Eglise où eut lieu la célébration, et
là, j’eu un positif. Il me fallait donc aller au-delà : le prêtre ? De fait, il se trouvait chargé par une force satanique
laquelle maléficiait le buis lors de la bénédiction des Rameaux. Cette situation restait donc complexe, et un sérieux
discernement se devait d’être opéré.
Questions :
Pourquoi Martine réagit-elle de la sorte suite à la bénédiction faite sur le buis ? Certes l’onde de vie de la maison
chute, et qaui pourrait correspondre à lintroduction du buis
dans la demeure, oui quelque chose de négatif est entré
mais cela ne pourrait-il pas être relié à un émotionnel perturbé de Martine ? Qu’en est-il de sa bonne santé psychique ? En quoi suis-je apte à discerner la réalité des
faits ?
Hypothèse :
Se pourrait-il que Martine et moi-même soyons ensorcelés
au point d’inverser nos valeurs ? Parfois certaines personnes maléfiques ou maléficiées ne sont plus capables
d’aller d’entrer dans une église, ce qui n’était apparement
pas le cas de Martine. Maintenant, je mets à nouveau une
réserve. Souvenez-vous de ce dernier post : «Mon amie
sorcière, mais vous vous trompez !», où je relatai que la
personne ensorcelée allait, sans le savoir, tous les jours à
la messe avec son amie qui avait procédé à son ensorcellement. Toutes deux prenaient la communion et priaient
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pour qu’elle soit délivré du sortilège. Dans ce cas de figure, la sorcière n‘a pas peur d’entrer dans une église et
encore moins de participer à une eucharistie. Il me fallait
donc chercher d’autres arguments pour savoir si nous
n’avions pas inversé nos valeurs.
Réponse et résolution
Pour ma part, mes ondes de vie étaient bonnes mais mon
analyse était-elle exacte ? J’avais nettoyé le buis et Martine se sentait nettement mieux, et l’onde de vie de la
maison avait retrouvé la positivité. Par cet indice, j’étais
certain de la justesse de mon analyse et puis, je la
connais bien, j’ai confiance dans ses perceptions. Elle est
vraiment quelque part un cas d’école.
D’une façon générale Martine avait une perception juste au
sujet des forces du mal. Chaque fois, les maléfices retirés
à l’une ou l’autre occasion, elle se sentait mieux.
J’en prendrai pour témoin, par exemple, son poulailler dont
elle se lamentait de voir ses poules ne plus donner
d’oeufs. Pour elle aucun doute il y avait maléfice. De fait
depuis six mois pas un oeuf !... Au niveau de cette force
en place, il me fallut du temps pour parvenir à la percevoir mais dès la perception acquise, je pus enfin la dégager et alors, de nouveau, les poules se sont mises à
pondre. Il en fut de même pour les veaux de son beau
fils qui mourraient anormalement, une fois le sortilège éliminé la santé animale revint.
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Dans les faits qui nous concernent au sujet du buis maléficié, j’accrédite les perceptions de Martine et ne les remets
nullement en question. Me concernant, et connaissant bien
son histoire, j’avais pour témoins : mon discernement et la
trés bonne positivité de mon onde de vie. Ainsi j’étais en
mesure de dire que nos ressentis et nos valeurs n’étaient
pas inversées. Ce qui s’était passé à l’église le jour des
Rameaux à savoir une bénédiction «maléficiée» s’avérait
exact aussi surprenant soit-il !
P e t it e d ig re s s io n a u s u je t d e l’h y p e rs e n s ib ilit é d e Ma rt in e
Mais le ressenti de Martine ne s’arrête pas là, il est si fin
qu’elle souffre régulièrement de la lourdeur de son village
lorsqu’il est frappé par un maléfice, dûs à des actes de
magie noire. Cela ne la vise pas directement mais elle ressent sa présence dans le village.
Pour ne citer qu’un autre exemple de son hypersensibilité,
j’ai en tête ce jour où elle m’appelle parce qu’elle est mal
et qu’elle ne parvient plus à dormir. Après investigation de
ma part, je mis le doigt sur l’origine du malaise : un pantalon acheté pour son mari et qui se trouvait être dans
leur chambre. Il était énergétiquement sale, pollué par ceux
et celles qui avaient fabriqué le pantalon et qui n’étaient
pas dans une forme psychique et spirituelle extraordinaire.
Ce dernier une fois nettoyé de ses maux pour Martine tout
rentra dans l’ordre.
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Ainsi vous pouvez prendre conscience combien cet état
d’être peut devenir avec le temps pénible et insupportable.
Elle en souffre et quelque part sa vie, vous vous en doutez, est un calvaire. Certains pourraient la croire frappée
de folie.
Pour moi Martine a toujours eu un ressenti juste, et j’avais
confiance en elle. Tout ce que nous avions vécu jusqu’alors
sur le plan du mal s’était toujours résolu avec mes interventions positivement.
Et vous, quel est votre ressenti au sujet

des

forces du mal ?
Aucun me direz-vous, alors détrompez vous !

Si votre res-

senti ne ressemble en rien à celui de Martine, je suis en
mesure de vous dire que nous sommes tous sous l’influence de ces mêmes forces. Leur malfaisance maléfique
se manifestent à bien des niveaux : social, professionnel,
familial et personnel et cela bien plus que nous pouvons
l’envisager.
Le mal est bien plus prégnant que vous ne pouvez le pensez, et devant l’insouciance des personnes ignorantes de
ces faits, cela m’affecte beaucoup car à chaque fois c’est
le mal qui triomphe en toute liberté et impunité.
Qu’est devenue ma vie ?
Dès l’instant où j’ai pris pleinement conscience de cet état
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de fait à savoir la prégnance du mal sur le monde et tout
autour de moi. Je me suis engagé à la combattre avec
l’aide du Ciel de toutes mes forces.
Mon objectif : Parvenir à percevoir les puissances du mal,
sous toute leur forme, les débusquer, et essayer d’entrer
dans la compréhension logique de leur déploiement, le tout
dans un unique but : les éliminer et les chasser non seulement de ma vie mais aussi de celle de mes frères. Cet
objectif est une tâche à accomplir quotidiennement et inlassablement. Finalement si nous voulons véritablement Vivre,
notre existence reste un combat permanent contre le mal.
Est-ce que cela a un sens ?
Oui, car je me sais plus vivant que jamais. Pour moi je
crois fermement que cela a un sens et j’ai cette intime
conviction

que nous parviendrons un jour à tenir à dis-

tance les ténèbres et que ce jour-là la lumière poindra par
tous et pour nous tous. Cela n’est pas de la fiction. Dans
un prochain message, je vous parlerai de l’affaiblissement
en cours des forces du mal.
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