
                  

 

 

SEDUCTION – POSSESSION - PASSIVITE 

Pour que l’ennemi ait prise sur vous, il faut qu’il ait un terrain d’action. L’une des raisons, 
la plus grande raison, c’est le péché auquel vous avez cédé des années durant et qui a 
permis l’entrée d’un mauvais esprit dans votre corps ou dans votre intelligence, ou 
encore dans votre volonté, ou dans vos sentiments. Il s’y est caché, parfois si 
profondément, que sa présence n’a pas pu être décelée ! Il n’a donc pas été chassé ! 

La manifestation d’un esprit peut sembler naturelle lorsqu’elle s’identifie parfaitement 
avec votre personnalité ; rien ne trahit sa présence, ni gêne son action. Ne dit-on pas 
souvent : tel père, tel fils ! Ou bien : elle est comme sa mère ; il est comme sa mère ou 
son père ; il a les mêmes façons, les mêmes manières que son grand-père, ou que sa 
grand-mère ! Et, pourtant à y réfléchir, cette ressemblance n’est pas anodine !!!!!! 

De ces manifestations je pourrais en nommer quelques-unes : 

• Des idées bizarres, que l’entourage mettra sur le compte de votre caractère, 

• Etre sujet aux emportements, à la colère, à la violence, 

• Laisser tomber les « choses » que vous prenez dans vos mains, sans pouvoir les 

contrôler, 

• Avoir des tics, des tocs, des manières bizarres,  

• Des soubresauts du corps : mains et bras en perpétuels mouvements, au cours 

des conversations, par exemple, 

• Se cogner régulièrement les chevilles en marchant, saigner, 

• Avoir les pieds qui s’agitent ; vous ne pouvez pas tenir en « place »,  

• Les jambes qui se balancent, ou qui ne peuvent demeurer « tranquilles » ; même 

et surtout lorsque vous être dans votre lit. 

• Somnambulisme, 

• Les épaules qui se soulèvent brusquement et répétitivement, à intervalles 

réguliers, 

• Des infirmités, (quelque fois héréditaires) 

• La bosse du dos, courbature dorsale, torsion de la colonne vertébrale, 

• La surdité, l’handicap du sourd-muet, 

• Le mutisme, 

• Grincer des dents, ronfler, 

• Haleine fétide, 

• Forte odeur corporelle : odeur qui vous suit, 

• Forte odeur des parties génitales,  
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• Gaz intestinaux abondants, 

• Se frapper ; tenter de se mutiler,  

• Sexe (pénis) en érection, parfois perpétuelle, ou sans aucun « motif » valable, 

• Orgasmes sexuels nocturnes pour les femmes, avec éjaculation pour les hommes, 

• Impossibilité de ne pas se ronger les ongles, 

• Impossibilité de regarder en face la personne à qui l’on s’adresse, ou avoir les 

yeux qui se révulsent, qui se dilatent parfois, (les gros yeux), 

• Certaines habitudes attribuées au tempérament ou à l’éducation, 

Mais également, l’esprit a pu s’introduire dans votre corps à la suite du péché, parfois 
connu de vous seul, ou bien il peut être entré par suite d’un droit accordé à satan par 
votre implication dans l’occultisme ou par vos générations passées ; les enfants 
« trinquent » pour les erreurs des parents ou de la famille et ce jusqu’à la dixième 
génération !!!!!!! Jusqu’à ce que la foi d’un disciple oint par le FILS de DIEU, brisera la 

malédiction et chassera l’esprit ou les esprits mauvais. 

Par la nouvelle naissance, le Saint Esprit a rempli votre esprit ; il l’a fait « renaître » ; 
votre corps et votre intelligence se sont consacrés à DIEU, mais secrètement dissimulés 
dans l’une ou l’autre des parties de votre âme nouvellement née, le ou les mauvais esprits 
qui s’y sont installés y demeurent toujours !!!! Et ils continueront d’agir s’ils ne sont pas 

expulsés. Le baptême d’eau ne les fait pas fuir ; ils ont fait « trempette » avec vous ! 

C’est un long cheminement pour devenir libre. Il vous faudra de la détermination et de la 
patience. Vous ne serez pas débarrassé (e) des esprits du mal et des esprits impurs en 
une seule fois ; ils seront dévoilés lorsque la lumière de la Vérité pénètrera en vous et 
vous révèlera leur présence ; à cet instant-là, ils pourront être chassés ; mais cela peut 
mettre des années !  Alors ne vous découragez pas. Au contraire, prenez courage. Il ne 

doit pas en rester un seul. 

C’est pourquoi l’apôtre Paul nous exhorte et vous exhorte à exercer votre discernement 
sur vous-mêmes. Vous devez vous juger vous-même pour que le Seigneur mette en 
lumière des « choses » que vous n’auriez pas su discerner. (C/f Première lettre aux Col. 

chapitre 11 verset 31). 

La passivité favorise la séduction et conditionne la possession ou la domination. Qui que 
vous soyez, chrétien ou non, vous êtes exposé (e) à la domination et à la possession, si 
vous avez cédé du terrain à votre ennemi. 

Passivité = égale = non exercice de votre volonté sur votre esprit, sur votre âme et sur 
votre corps. (Ou les 3). C’est abandonner le contrôle de vous-même, abandonner votre 
libre arbitre (je veux ou je ne veux pas). Dieu veut que vous décidiez, agissiez, employiez 
toutes vos facultés pour faire Sa volonté, obéir à Ses commandements, et refuser 
d’obéir aux suggestions de satan qui veut faire de vous un « automate », une machine qui 
obéit à ce qu’elle entend, à ce qu’elle voit, sans exercer sa volonté pour comprendre si ce 

qui lui est suggéré vient de Dieu, de vous-même, de votre chair ou de satan. 
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La passivité se traduit par de l’hésitation, de l’indécision, de l’imprudence, de 
l’étourderie, par un manque de concentration, de jugement et de mémoire. A un moment 
donné, votre regard peut se fixer très longtemps dans une direction et votre vision 
part, comme dans une sorte d’absence, de brouillard ; (comme si les yeux louchaient) ; 
les mauvais esprits ont alors le champ libre sur vous. 

L’intelligence est alors emprisonnée et vous pouvez ressentir comme un poids ou une 
pression sur la tête. Vous perdez le contrôle de vous-même et toutes pensées qui 

surgissent à ce moment-là sont très dangereuses, car elles émanent du mauvais esprit. 

Votre conscience aussi peut être paralysée par le fait même que vous ne l’aviez pas 
utilisée. Ce qui peut se traduire par une dégradation morale, par une situation de recul 

dans la vie spirituelle ou de stationnement. 

La passivité du corps engourdit et atrophie le sentiment de « soi ». Elle affecte la vue, 
l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût. Vous devez pouvoir poser votre regard sur tel 
objet comme bon vous semble ou sur telle personne comme bon vous semble, c’est-à-dire 
sans que vous soyez dans l’obligation « forcée » de le faire, et vous devez pouvoir vous 

en détacher aussi facilement.  

Si vous avez tendance à vivre selon la chair, à céder aux exigences de vos sens et à vous 
laisser gouverner par votre être « animal », il y a tout à penser que vous êtes sous la 
domination d’esprits mauvais. Vous avez cédé du terrain et il faut apprendre, 

maintenant, à le reconquérir. 

Vous devez reprendre le contrôle de vous-même, par une action constante de votre 
volonté. Refusez de laisser se dérouler les pensées qui surgissent inopinément dans 
votre tête ; ne les alimentez pas ; vous pouvez les arrêter. 

Ne laissez pas votre imagination galoper ; refusez les « films » émotionnels ; les images 
émotionnelles ; vos émotions ne doivent pas vous diriger, vous influencer. Elles doivent 
être calmes, sous la direction de votre « esprit régénéré » et avec l’aide du Saint Esprit. 

Vous devez vous exercer par une « gymnastique spirituelle ». 

La souffrance : La souffrance est un des principaux symptômes de la possession. La 

souffrance est une arme redoutable pour gouverner une existence.  

En soumettant un être humain à la souffrance, le but des mauvais esprits est de le 
détourner de son service pour Dieu, ou de se rebeller contre Lui, ou d’avoir un regard 
accusateur vers Dieu (ne pas comprendre pourquoi Dieu permet telle ou telle situation 
de souffrance, ou pire lui inflige cette souffrance), (sauf si situation de…..péché, car 

Dieu peut interpeler par la souffrance !).  

Mais principalement et surtout les mauvais esprits assouvissent leur haine contre 
l’humanité. Les esprits de méchanceté sont très souvent à l’œuvre. Il s’établit alors une 
atmosphère de tristesse, de dépression, de chagrin, de lamentations, que le chrétien 
communique aux personnes qui l’approchent. Il peut se créer une atmosphère 



 

d’obscurité, de langueur, de susceptibilité, de «

suicider) etc. 

Votre foi doit prendre le dessus
reprendre le terrain. Examinez attentivement votre situatio

est à l’origine de cette souffrance. 

Il est aussi vrai que tous les êtres humains sont susceptibles de faiblesse. Nous ne 
devons pas oublier que nous sommes sujets à des variations de santé, dont la cause peut 
provenir de l’environnement pollué dans lequel 

Vous ne serez pas exempts de «
dus à de mauvaises conditions atmosphériques ou d’hygiène
blessures physiques, de chocs, etc….dus 

et dont les conséquences sont 

Mais une souffrance persistante, donc anormale doit vous faire tirer la sonnette 
d’alarme car elle est, à juste titre, anormale.

Je vous invite à naviguer sur

éclaireront sur une réalité qui peut vous être difficile à accepter. 

Si vous ressentez le besoin de libération, n’hésitez pas à me contacter.
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d’obscurité, de langueur, de susceptibilité, de « vouloir mourir, se livrer à

prendre le dessus. Fuyez la passivité de la situation et combattez pour 
reprendre le terrain. Examinez attentivement votre situation et sachez discerner qui 

est à l’origine de cette souffrance.  

tous les êtres humains sont susceptibles de faiblesse. Nous ne 
devons pas oublier que nous sommes sujets à des variations de santé, dont la cause peut 

onnement pollué dans lequel nous vivons.  

Vous ne serez pas exempts de « petits rhumes », d’une grippe, d’un virus
dus à de mauvaises conditions atmosphériques ou d’hygiène ; ou bien de quelques 

chocs, etc….dus à votre activité, et inhérentes à tout un chacun, 

les conséquences sont généralement passagères. 

Mais une souffrance persistante, donc anormale doit vous faire tirer la sonnette 
d’alarme car elle est, à juste titre, anormale. 

Je vous invite à naviguer sur mon site internet pour trouver des enseignements qui vous 

sur une réalité qui peut vous être difficile à accepter.  

Si vous ressentez le besoin de libération, n’hésitez pas à me contacter.

                                           

                                                                        

                                                                        

vouloir mourir, se livrer à la mort », (se 

. Fuyez la passivité de la situation et combattez pour 
n et sachez discerner qui 

tous les êtres humains sont susceptibles de faiblesse. Nous ne 
devons pas oublier que nous sommes sujets à des variations de santé, dont la cause peut 

», d’une grippe, d’un virus, de parasites 
; ou bien de quelques 

inhérentes à tout un chacun, 

Mais une souffrance persistante, donc anormale doit vous faire tirer la sonnette 

pour trouver des enseignements qui vous 

Si vous ressentez le besoin de libération, n’hésitez pas à me contacter. 


