
"qu'on ne trouve personne chez toi qui 
exerce le métier de devin ,d'astrologue , 
de magicien ,d'enchanteur, personne qui 
consulte ceux qui évoquent les esprits ,ou 
qui disent la bonne aventure. Quiconque 
fait ces choses est en abomination à 
l'Éternel." 
 Quand vous touchez à ces choses, 
vous récoltez pas mal de troubles sur le 
plan physique où psychique, avec en ou-
tre une spiritualité troublée, et vous aurez 
beaucoup de mal à croire a la simplicité 
du salut éternel que Dieu donne en Jésus 
Christ. 
 
Voici une liste non exhaustive des choses 
occultes et dangereu-
ses. 
L’Astrologie 
(à ne pas confondre 
avec l’astronomie) 
C’est une prétendue 
science, qui affirme 
qu’il y a un lien entre 
les mouvements des astres et la vie hu-
maine. 
Tu t'es fatiguée à force de consulter: 
Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, 
Ceux qui connaissent le ciel, Qui obser-
vent les astres, Qui annoncent, d'après les 
nouvelles lunes, Ce qui doit t'arriver ! 
( L a  B i b l e  E s a i e  4 7 , 1 3 ) 
« L'astrologie propose son interprétation 
d'un vieux rêve : celui du lien de l'homme 
avec le cosmos. Malheureusement, cette 
interprétation est infondée et 
"frelatée"  (L’Observatoire de Paris) 
La voyance 

On trouve dans cette catégorie, les mara-
bouts,  les devins, les diseuses de bonnes 
aventures, les tireuses de cartes, l’horosco-
pe les signes du zodiaque, etc.. 
 Certains lisent et prédisent l’avenir 
dans des boules de cristal, des pendules, 
du marc de café, des entrailles d’animaux, 
du sang  etc.. avec ou sans incantations. 
 Évidemment cela n’a rien de scienti-
fique et s’il y a des résultats, c’est que ces 
gens sont en contact avec des puissances 
spirituelles invisibles, réelles et mauvaises. 
Toutes ces pratiques apportent des malé-
dictions à ceux qui consultent comme à 
ceux qui prédisent. 
Ce que le roi demande est un secret que 
les sages, les astrologues, les magiciens et 
les devins, ne sont pas capables de décou-
vrir au roi. Mais il y a dans les cieux un 
Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait 
connaître au roi Nebucadnetsar ce qui ar-
rivera dans la suite des temps. (La Bible, 
Daniel 2,27) 
La magie blanche 
 Dans cette rubrique , on compte les 
guérisseurs,  les hypnotiseurs et tous ceux 
qui prétendent apporter quelque chose de 
bien par un procédé occulte. 
Ces pratiques peuvent donner quelques 
résultats, mais ces gens travaillent avec 
des mauvais esprits, et vous paierez très 
cher par la suite votre petit 
bénéfice. Vous donnez un pe-
tit doigt au diable et il vous 
prendra le bras et le reste. 
La magie noire 
vaudou, sorcellerie, satanisme 
etc.. 
Très réelle et très dangereuse, 

  
 Vous avez, ou vous vous apprêtez à 
consulter voyants, marabouts, guéris-
seurs, magnétiseurs ,hypnotiseurs, astro-
logues ou tout autres représentants de 
sciences dites "occultes".Vous courez un 
réel danger. 
 
 Il faut d'abord savoir que ces pré-
tendues sciences ne sont pas des sciences 
du tout. Les gens qui s'y exposent ou 
ceux qui les pratiquent vont au devant de 
graves conséquences d'ordre psychiatri-
ques, pouvant aller jusqu’au suicide . Les 
hôpitaux spécialisés sont malheureuse-
ment remplis de personnes ayant eu des 
contacts avec l'occultisme, même pour 
rire. 
 
 Les prétendues révélations des gens 
qui pratiquent l'occultisme ne sont qu'un 
tissu de mensonges, même si certains af-
firment avoir reçu ces pouvoirs de Dieu.  
Il y en a qui se font même payer pour ce-
la. 
Dans ce domaine, il existe des charlatans, 
mais beaucoup sont sciemment ou in-
consciemment en contact avec des mau-
vais esprits et des puissances occultes, 
qui n’ont qu’un seul objectif, vous détrui-
re: psychologiquement, physiquement, et 
spirituellement .C’est pourquoi les lois de 
Moise dans la Bible mettent les gens en 
garde. Dans le livre du Deutéronome au 
chapitre 18, il est écrit :   
  

Attention ! 



Le spiritisme 
 C’est la communication avec les esprits, par tou-
tes sortes de moyens. (tables, objets divers) .Il comprend 
l’explication et l’obtention de phénomènes paranor-
maux: maisons hantée, objets qui se déplacent, transes, 
transmissions de pensées, etc.… 
Cela peut être aussi la communication avec les morts .  
On entre ici aussi en réalité sous l’influence de mauvais 
esprits et les conséquences peuvent être très graves sur 
le plan psychique, physique ou spirituel. 
 
La méditation transcendantale 
 
 Très dangereuse également, elle peut être asso-
ciée au yoga ou à de l’expression corporelle, présente 
dans les sectes apparentées au bouddhisme et au new 
âge. C’est une invitation à l’influence des mauvais es-
prits. 

Conclusion 
 Il y aurait encore beaucoup de choses à mention-
ner , comme l’idolâtrie, la superstition  et les portes bon-
heurs, mais il faudrait écrire un livre.(voir au dos) 
 Par delà le monde visible et matériel, il existe un  
monde invisible et immatériel, plus vaste que l’autre. 
Dans ce monde immatériel se cache le diable et ses dé-
mons et le fait que vous n’y croyez pas fait de vous  une 
victime de premier choix.   
 Jésus lui seul peut vous délivrer du pouvoir des 
mauvais esprits dont le plan est de vous détruire psychi-
quement, physiquement et pour finir, spirituellement.  Si 
vous avez pratiqué ces choses mentionnées plus haut et 
que vous voulez  être débarrassés des conséquences, il 
vous faut vous repentir, confesser ces choses, les délais-
ser et demander à Jésus de vous pardonner et de se ré-
véler à vous.  Lui seul a vaincu le diable et les mauvais 
esprits et lui seul peut vous protéger efficacement. Nous 
vivons dans un monde où il existe beaucoup de dangers 
invisibles et beaucoup de mauvais esprits qui n’ont 
qu’un seul but, vous détruire et vous empêcher de croire 
au sauveur et au Messie que Dieu à donné à l’humanité, 
afin que vous partagiez l’enfer avec eux. Abandonnez 
vos magies et vos idolâtries et tournez vous vers ce Dieu 
qui vous aime et qui peut réellement vous protéger dans 
ce monde et dans l’autre. 
 
Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son 
fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne pé-
risse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. (Jean 3,16) 
(évangile de Jean 3,16)) 
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