De la Magie Noire à la Spiritualité…

Enfant, vers 3 ou 4 ans, j’ai souvenir d’ombres qui tournaient autour de moi et que l’on me
touchait.
Arrivée vers 14 ou 15 ans, j’en voulais à la terre entière, comme beaucoup d’adolescents.
Je souhaitais me détacher des sentiments pour ne plus souffrir, alors attirée depuis toujours
par le milieu HARD ROCK et METAL, je m’entourais d’images négatives et de la mort : cela
faisait résonner en moi la religion chrétienne, me dégoutait de plus en plus.
Je me suis intéressée au SATANISME, à la MAGIE, puis à la MAGIE NOIRE.
J’ai testé la MAGIE NOIRE et cela fonctionne : ainsi, à présent, avec regrets, je me rends
compte, qu’à distance et à l’insu de certaines personnes, dans un but de vengeances, j’avais
réussi à leur provoquer accidents et autres problèmes corporels !
Les séances de tables qui tournent et de OUIJA n’étaient pas très concluantes : j’avais besoin
d’aller plus loin.
Je commençais à entendre des voix, qui me donnaient des protocoles à exécuter.
Pour affiner, j’ai téléphoné à un prêtre de l’église chrétienne pour demander comment
enlever le baptême, pour changer de religion : j’ai donc procédé à cela en me tatouant une
croix renversée sur la cheville, puis en installant un pacte avec Satan : j’ai signé une lettre en
lui donnant mon âme et mon corps avec mon propre sang, mais lorsque je suis rentrée en
transe, dans le cercle de l’étoile à 5 branches, j’ai ressenti une puissance énorme et
incontrôlable qui me dépassait. J’ai eu peur et j’ai tout arrêté.
Par la suite les voix me parlaient en latin et dans des langues inconnues : les présences
étaient constantes, j’étais mal à l’aise, les manifestations me touchaient parfois, me tiraient
les cheveux, respiraient dans mon cou : j’étais oppressée, jamais seule et ça durant à peu
près 5 ans.
Vers mes 20 ans, j’ai rencontré le père de mon fils et découvert que la vie pouvait amener
des bons moments : j’ai eu mon fils, ma lumière, ma renaissance à 22 ans.
Les entités étaient toujours présentes mais sous une autre forme, pas forcement négative.
22 ans, première dépression : elle a durée environ 3 ans, avec des visions déformées, les
objets, les murs, les meubles qui bougeaient sans cesse devant moi, l’impression de devenir
folle et de ne jamais m’en sortir.

A 25 ans, j’ai commencé à ouvrir l’horizon de la spiritualité, avec beaucoup de lectures, mais
impossible de rentrer dans une église : lorsque j’essayais j’avais des malaises, des crises
d’angoisse très violentes.
A 28 ans, j’ai vécu un BURN OUT : trou noir, puis dépression sévère avec des médicaments à
hautes doses pour pouvoir survivre et passer le cap.
Vers 30 ans, à travers mes lectures du BOUDHISME, j’ai été illuminée par la spiritualité et j’ai
compris beaucoup de choses : j’ai trouvé ma voix.
Malgré tout, les manifestations sont toujours présentes, mais elles s’affinent : les entités se
présentent à moi et attendent je ne sais quoi.
34 ans, encore une dépression malgré les médicaments : ma psychiatre souhaite me faire
rentrer à l’hôpital : mais je refuse.
J’ai décidé à ce moment de changer ma vie professionnelle et d’entreprendre des études
(NATUROPATHE – REFLEXOLOGUE – ENERGETICIENNE) pour aider les autres et m’ouvrir à
l’humanité : FAIRE LA PAIX AVEC L’AMOUR ET LA RELIGION ;
En janvier 2015, une nuit, on m’a tiré très violemment les pieds du lit : le lendemain j’ai vu le
Père GEORGE, exorciste, puis encore le lendemain BAPTEME, COMMUNION et
CONFIRMATION
Aurélie

