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Témoignage Fred Mollot 
 
 

➢ J’aimerais tout d’abord vous parler de l’environnement dans lequel j’ai grandi.  
 

 ➢ J’ai grandi dans une famille modeste de 7 enfants. Mon papa était artisan et travaillait en même 

temps à l’usine. Il passait la majorité de son temps au travail. Le travail était pour lui une vraie 

passion. Ma maman s’occupait des enfants, ce qui était aussi pour elle une vraie passion. (Parler 

un peu de Maman) Ma sœur et 4 de mes frères sont allés au collège privé catholique de Chambéry 

où ils ont pu faire leur communion, confirmation etc…. Pour ma maman cela était très important. 

Pas pour mes frères       

 

 ➢ Ma maman était très croyante. Placée dans un orphelinat à l’âge de 6 mois, elle en est ressortie 

à l’âge de 21 ans. Elle a été élevée par des sœurs catholiques. Elle m’a toujours dit que ce qui 

l’avait aidée à traverser les moments très difficiles dans la vie, et croyez-moi, il y en a eu, c’était sa 

foi !!! Elle me répétait souvent que la vierge Marie prenait soin de notre famille. Je peux dire 

aujourd’hui que c’est ma maman qui m’a transmis ce goût à la religion. Petit, je lui posais 

beaucoup de questions : est- ce que Dieu existe ? Où va-t-on après la mort ? etc. Il y avait une 

statue de Marie sur le meuble du salon qui venait de Lourdes, et elle me disait que cette statue 

était vivante. Expliquer !!!! 

 

 ➢ J’ai toujours eu une grande soif de spirituel. Depuis tout petit les choses spirituelles 

m’attiraient. J’étais une vraie éponge. Tous les différents films style, les 10 commandements ou les 

films qui parlaient de Jésus m’attiraient. Pour moi, Jésus, Marie, Moïse étaient une évidence. En 

grandissant, je me suis intéressé au bouddhisme et je croyais fortement à la réincarnation. Mais la 

spiritualité qui me correspondait le mieux était la doctrine spirite. J’avais l’impression d’avoir 

enfin trouvé ce que je cherchais. Je croyais aussi aux esprits de la nature. J’aimais dialoguer avec 

eux en me promenant dans la forêt. 

 

 ➢ J’ai vécu mes 1ères expériences dans l’occultisme à l’âge de 7 ans et quelques années plus 
tard on m’annonçait que j’avais un don de voyance et qu’il était temps pour moi de le mettre au 
service des autres. Donc j’ai suivi ce conseil. J’ai donc acheté des livres sur le sujet, rencontré pas 
mal de voyants, dont certains m’ont appris à exploiter ce don qui m’avait été donné. J’ai vécu dans 
les croyances spirites pendant une trentaine d’années.  
 

➢ J’aimerais, pour que ma présentation soit plus complète, vous rapporter quelques notes 

écrites à mon sujet par un responsable d’une église évangélique de Limoges en novembre 1998 

lors de notre première rencontre. ➢ Frédérick Mollot, présenté par Stéphane un jeune Suisse 

Allemand qui fréquente le Centre Biblique. Frédérick est un musicien en perfectionnement dans 

une école de musique à Limoges que fréquente aussi Stéphane. Il est catholique pratiquant et 

adore une icône dont il parle beaucoup. Il est assez dépressif et parle de suicide comme ultime 

solution à ses problèmes. Il se dit persécuté par des visions, des démons qui lui veulent du mal (le 

touchent, l’étranglent). Il pense être quelqu'un de bien et dit qu'il n'a besoin de personne pour 
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l'aider. Garçon très arrogant et plutôt agressif. Il n'aime pas être contrarié et veut avoir raison sur 

tout ce qui le concerne. Nous l'avons surtout écouté etc… 

 

➢ Avez-vous déjà entendu parler de la projection astrale ou du voyage de l’âme ou encore de la 

sortie en esprit ? J’aimerais déjà dire qu’il y a plusieurs sortes de voyages. Il y a des « voyages 

terrestres » mais aussi « des voyages dans d’autres dimensions » C’était pour moi, dans ma vie 

d’enfant une sensation nouvelle. Cela s’est passé un soir dans ma chambre chez mes parents, juste 

après m’être couché sur mon lit. Une sensation de bien-être, de grande paix et de légèreté 

m’envahissait. Ma curiosité me poussait à en savoir plus, je décidais de continuer l’expérience en 

me laissant aller dans ce petit jeu. J’étais dans une sorte de petit tunnel qui aspirait mon esprit. 

Cela était très agréable comme sensation donc pourquoi arrêter. Quelques minutes plus tard, mon 

esprit se retrouvait à quelques mètres au-dessus de mon lit. Je me sentais presque sans limite. Je 

pouvais me déplacer à grande vitesse d’un point à un autre. Cette « sortie en esprit » était devenue 

pour moi un petit jeu quotidien. Je n’avais aucun contrôle sur ce qui m’arrivait, mais j’aimais cela. 

Voilà ma première expérience avec le monde invisible. 

 

➢ Ma deuxième expérience était bien différente et un peu déstabilisante pour un petit garçon 
de 8 ans.  
J’entendais des voix, la nuit, qui me parlaient, ou m’appelaient. Ou parfois même, j’entendais juste 
une espèce de «brouhaha» que je ne comprenais pas. J’étais terrifié par ces voix, et je finissais la 
plupart de mes nuits sous mon lit bien caché sous les couvertures pour ne plus voir ni entendre 
ces voix. Par la suite, deux personnes, que je voyais physiquement, ont réussi à me rassurer. Elles 
étaient devenues des habituées de mes nuits. Elles se trouvaient entre ma fenêtre et mon volet. 
Elles m'ont même, un jour, invité à les rejoindre, mais aussi à sauter par la fenêtre qui se trouvait à 
3 ou 4 m de haut.  
 

➢ Je suis devenu un enfant très craintif, avec pas mal de problèmes de santé. Ma scolarité était 

très difficile, avec de gros problèmes de compréhension. 

 

➢ Quelques années plus tard, après une adolescence guidée par la malchance où tout ce que je 

faisais allait d’échec en échec, avec une attirance de plus en plus croissante pour les choses 

occultes (ciné, séries télé etc..) une amie m’annonce qu’elle ressent chez moi une sensibilité pour 

les choses surnaturelles. Elle me dit que j'ai un don de voyance et qu’il est temps de le mettre au 

service des autres. Cette amie qui était voyante a su m’orienter, me conseiller pour développer ce 

don que je croyais venir de Dieu. Nous sommes allés ensemble à un festival de la voyance qui se 

trouve à Aix les Bains(Savoie) J’ai pu rencontrer des professionnels de la voyance et avoir la 

possibilité d’ acheter de la littérature, des pendules , des porte bonheur etc…  De quoi m’aider à 

bien commencer. Je me souviens avoir eu entre les mains le livre : La vie après la vie. Je voulais 

avoir des réponses sur les personnages qui accompagnaient les nuits de mon enfance. J’achetais 

aussi mon premier support de voyance : le tarot de Marseille. Quelques mois plus tard, j’ai fait la 

rencontre d’une personne qui avait une amie voyante qui habitait à Douai. Elle me l’a présentée, et 

nous sommes devenus très proches. Son don de clairvoyance était impressionnant. Elle est 

devenue mon guide spirituel. 
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➢ En 1996, je décidais de reprendre des études dans la musique pour suivre un cursus 

professionnel. L’école se trouvait à Valenciennes à côté de Douai. J’ai donc passé pas mal de 

temps avec elle pour être formé. Très vite, elle m’a mis en garde en m’expliquant que tout bon 

voyant doit avoir une protection spirituelle, et elle m’a offert le poster d’une icône orthodoxe de la 

vierge Marie, en m’encourageant à la prier, à me confier en elle. Je me souviens de la première 

fois, le visage de la vierge est sorti de l’affiche en me souriant. Très surpris, j’appelais mon amie, 

qui ne fut pas du tout étonnée. C’était pour elle un processus normal, un pas de plus pour moi 

dans la connaissance du monde invisible. 

 

➢ Après avoir passé 6 mois à Valenciennes, je décidais de m’inscrire dans une autre école qui 

se trouvait à Limoges. Ma première année était très chargée en travail, et je n’avais pas de temps 

pour la clairvoyance. Ma deuxième année était plus cool, j’ai pu donc me remettre à ce qui était 

devenu ma deuxième passion. Un soir dans le dortoir de l’école, un homme qui faisait partie de 

cette école se présenta à moi, en me demandant ce que je faisais avec ces cartes sur mon lit. Je lui 

expliquais que j’avais besoin de direction pour ma vie professionnelle et que j'interrogeais les 

cartes de tarot de Marseille pour m’orienter. Il me répondit que ce petit jeu était dangereux pour 

moi. Il me partagea qu’il était chrétien, et me dit que la Bible dénonçait les pratiques occultes. Je 

lui répondis que son livre n’était qu’un vieux livre démodé, que moi j'étais dans le concret, que 

j’avais des visions, je prédisais l’avenir et que ça marchait. Donc c’est moi qui étais dans la vérité. 

Et puis, petit à petit, ce que m’avait partagé Stéphane me fit réfléchir. Je me disais que si mon don 

de voyant venait de Dieu, pourquoi alors dans la Bible, ces pratiques étaient- elles interdites ?  

 

➢ Quelques jours plus tard, donc en novembre, Stéphane me proposa de rencontrer un des 

responsables de l’église protestante évangélique qu’il fréquentait régulièrement, pour lui 

partager ce que je vivais dans l’occultisme. Bien sûr ma première réaction fut non. Je voyais cela 

comme un piège pour moi. Il voulait me faire rentrer dans sa secte. Et puis j’ai finalement accepté. 

Je vivais à cette époque de grosses persécutions spirituelles. Bien sûr, ce n’était pas la première fois 

que je passais par ces attaques, puisque depuis mon enfance, je vivais cela, mais celles-ci s’étaient 

multipliées, et Stéphane le voyait bien. Perte de sommeil, attouchements la nuit, frissons toute la 

journée, bref j‘avais l’impression de ne plus contrôler ma vie et je vivais un enfer. J’ai donc 

rencontré ce responsable. Il m’a surtout écouté. Je me souviens que ma plus grande envie était de 

lui « rentrer dedans ». Ce qu’il représentait m’énervait profondément. Puis les vacances de noël 

arrivant, je suis rentré à Chambéry. 

 

➢ Mes attaques ne faisant qu’augmenter, il me vint à l’esprit de téléphoner à mon amie voyante 

de Valenciennes. Je lui partageais toutes mes attaques et mes angoisses, et plus je lui parlais, plus 

j’entendais du bruit chez elle. Elle me dit qu’il y avait un problème chez moi, quelque chose qui lui 

faisait peur, et qu’elle ne voulait plus entendre parler de moi, que j’étais allé trop loin avec 

certaines pratiques, et que sa vie risquait d’être atteinte. La seule personne qui aurait pu m’aider et 

me comprendre me rejetait. Avec qui maintenant partager tout ce que je vivais ? Un médecin ? A 

qui expliquer que j’avais des luttes avec des choses invisibles ? On allait m’enfermer dans un 

hôpital spécialisé. Je me sentais seul au monde, sans aucune solution. La seule pour moi était de 

mettre fin à ma vie. 
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➢ Et puis, la fin des vacances de Noël arriva. Stéphane me téléphone en me demandant s’il 
pouvait faire le voyage Chambéry, Limoges en voiture avec moi. Je le pris donc à la gare, et nous 
avons fait le voyage ensemble. Quand il m’a vu, il a compris tout de suite que quelque chose 
n’allait pas. Ses questions étaient pertinentes, et sa réponse très claire : Jésus-Christ peut faire 
quelque chose pour toi, répétait-il. Il m’encouragea à reprendre contact avec Marc, responsable 
d’église.  
 

➢ Ce que je fis. Sept RDV en l’espace de 4 mois, avec beaucoup de tentions, de luttes pour moi, 

mais aussi pour Marc et sa famille, qui ont vécu des moments très difficiles à mes côtés. Puis j'ai 

reconnu que j’avais été trompé pendant 32 ans, et j'ai fini par accepter que mes croyances n’étaient 

pas justes et que mon don ne venait pas de Dieu. J’ai reconnu et accepté Jésus-Christ comme mon 

Sauveur et Seigneur au mois de Février 1999 


