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CAS DE POSSESSION 

Il existe de nombreux cas de possession, de nombreuses personnes  sont possédées sans s’en rendre 

compte. 

Afin de d’identifier les cas de possession, voici une liste non exhaustive, qui vous aidera à identifier 

quelques cas de  gens possédés. 

- La violence  

De nombreuses personnes font preuve d’une violence extrême, à la quelle il ne résiste pas. Lorsqu’ils 

sont dans cet état, ils deviennent excessifs et violents à l’égard des tiers et ne se préoccupent  pas 

des conséquences de leurs actes. 

 Ils semblent possédés par la violence, qui les pousse à se comporter de façon excessive, avec leur 

entourage, nuisant même à leurs intérêts.  

De nombreuses violences ont pour cause un cas de possession ! 

 Lorsqu’une entité maléfique possède une personne, elle incite cette dernière à des actes d’excès 

envers ses proches et son entourage, des actes de violence qui finissent par porter préjudice à la 

personne qui les posent.  

Le but de l’entité est d’occasionner la désolation autour du sujet possédé, aussi  l’entité  qui possède 

l’individu, met tout en œuvre pour que la personne qu’elle possède, puisse à travers ces excès de 

colère, incontrôlables, être amené à se faire détester par son entourage.  

 

- Les insultes, la grossièreté 

De nombreuses personnes lorsqu’elles sont possédées deviennent grossières, elles insultent leur 

entourage et se comportent de manière outrancière. Elles sont insolentes, outrageantes, elles posent 

de nombreux actes qui incitent les gens à les fuir.  

Les personnes possédées font le vide autour d’elles ! 

 L’entité qui les possédé, les pousse à se comporter de telle sorte qu’elle puisse être détestable. 

Un membre de votre famille, père, mère, frère, sœur, conjoint, enfant, adopte une attitude 

outrancière qui vous pousse sur vos derniers retranchement, il est tellement grossier, insultant, ou 

outrageant, qu‘il en devient insupportable.  

Il est possédé ! 
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Vous devez pratiquer un exorcisme 

-Les attitudes anormales (passive, soumise,) 

Il existe également de nombreux cas de possession, sous silence, ce sont des cas qui ne se perçoivent 

pas, l’attitude quasi normale de la personne possédée, ne laissant pas soupçonner un cas de 

possession.  Cependant, la personne est étrangement soumise, ou passive, face à des situations 

insupportables qu’elle subit, de la part d’un tiers.  

Exemple : 

-  un homme soumis à une femme excessivement outrageante, qui pourtant, ne s’est jamais 

laissé faire, mais qui tout d’un coup est un peu trop docile et faible face à son bourreau, qui 

lui fait subir les pires humiliations. 

- Une personne donne des avantages excessif à un tiers, alors qu’il ne le mérite pas, le possédé 

semble aveugle à son propre intérêt et ils se lèsent au profit du tiers (conjoint, enfant, 

membre de la famille et même amis ou collègues) 

De nombreux individus sont possédés, du fait d’autrui, c’est-à-dire que c’est un tiers proche, 

conjoint, enfant, membre de la famille, ami,  et même collègue, qui à travers des pratiques 

mystiques, va invoquer des entités, afin que celles-ci possèdent sa victime, en vue  de tirer un 

avantage ou des intérêts particuliers du tiers possédé. 

Dans tous ces cas, pratiquer un exorcisme, avec ou contre la volonté de la personne possédée, qui 

n’est plus consciente de ce qu’elle subit, dans la mesure ou l’entité à pris le contrôle de son corps et 

lui dicte sa conduite.  

Ainsi, il peut arriver des cas, ou une personne s’oppose violemment à votre désir de prier ou de 

l’exorciser, c’est le démon qui la possède qui se dresse véhément  pour s’opposer à son expulsion. 

Il existe des cas, aussi ou la personne qui s’y oppose et le tiers coupable de la possession (conjoint, 

enfant, parent, membres de la famille), qui sous prétexte d’incroyance, ou tout autre prétexte 

mettront tout en œuvre pour empêcher l’exorcisme. 

Sachez aussi que, le coupable d’envoûtement, ne désire pas que sa victime soit désenvoûtée, il 

mettra tout en œuvre pour discréditer toutes personnes qui souhaiteraient pratiquer un exorcisme à 

la personne possédée.  

Dans ce cas, vous ne devez pas vous laisser faire et essayer de trouver les personnes les plus 

influentes de la famille qui peuvent soutenir la pratique d’un exorcisme. 



 

 

http://exorcismecontresatan.unblog.fr/ 

 

Attention, de nombreux pseudo-exorcistes, sont des charlatans, à la solde des forces obscurs, ils 

n’exorcisent pas, mais maintiennent les entités chez les possédés, ou ils sont eux-mêmes des canaux 

pour faire passer des entités, afin qu’elles possèdent les gens. 

N’accepter de vous faire désenvoûter, par personne, faites le vous-même, pour vous-même ou pour 

vos proches. 

Si vous avez la foi, vous  êtes apte à procéder à un exorcisme! 

 De nombreux prêtres, pasteurs, rabbins imams et autres religieux, sont de faux religieux à la solde 

des forces obscurs, vous devez apprendre à pratiquer vous-mêmes vos exorcismes, pour vous 

exorciser vous-même ou pour exorciser vos proches victimes de possession. 

De nombreux cas de possession ne sont pas énumérés ici, cependant, il existe de nombreux types de 

possession… 


