
Préface

Ce livre est écrit pour toutes les personnes qui sont dans le mouvement du 
Nouvel Age , ainsi que pour tout Chrétien désireux de comprendre la mentalité 
et l’esprit du Nouvel Age.
C’est le compte-rendu personnel de l’histoire de ma vie. J’y expose les idées 
principales , le système de croyance , et toutes choses liées qui constituent la 
philosophie du Nouvel Age qui devient rapidement une nouvelle religion 
mondiale. Ce livre est offert gratuitement en ligne , parce que je crois au 
commandement de notre Seigneur : « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » (Mathieu 10 :8)

La première édition est un ouvrage évolutif , il y a en effet davantage de 
chapitres à venir. L’ information qui y contenue est tellement importante , c’est 
pourquoi je le mets en ligne dès maintenant bien que tous les chapitres ne soient 
pas au complet. Si plus tard , vous regardez à nouveau , il y aura plus de matière 
qui aura été ajouté. J’invite quiconque lisant ce livre , à m’envoyer ses 
commentaires , suggestions et idées , et à partager votre propre expérience du 
Nouvel Age. L’édition suivante inclura le feedback que j’aurai reçu de vous. 
Vous pouvez m’envoyer vos mails à philachrist@gmail.com  

Si vous êtes une personne actuellement dans le Nouvel Age, je veux vous dire 
que le fait d’être tombé sur ce livre n’est pas une coïncidence. Je prie que Dieu 
vous donne des oreilles qui entendent, et des yeux qui voient ( Proverbes 20 :12) 
et que le Seigneur versera Son Esprit de vérité et de révélation avec abondance 
afin que vous trouviez la libération hors des ornières du Nouvel Age et que vous 
parveniez à la réalisation du vrai salut. 

Si vous êtes un Chrétien , je veux vous dire que j’ai écrit ce livre aussi pour 
vous. Je suis persuadé qu’il y aura un grand nombre de personnes du nouvel Age 
qui viendront à Christ. Je prie que ce livre vous donne la connaissance et la 
compréhension de base de ce qui constitue l’esprit et la mentalité du Nouvel 
Age , afin que vous soyez bien préparés et équipés pour combattre le « combat 
spirituel ».   

Ce livre est dédié à notre Seigneur avec une  profonde gratitude dans mon cœur . 
Seigneur tu m’as sauvé de l’illusion du Nouvel Age, et Tu m’as inspiré de 
partager ce que j’ai traversé avec mes frères et sœurs. 

Je veux aussi exprimer ma gratitude à la chère sœur en Christ qui a fait la 
relecture et corrigé le livre. Elle désire restée anonyme , et selon ses propres 
paroles , “ préfère recevoir sa récompense dans les cieux”.....!

mailto:philachrist@gamil.com


Soyez libre de copier, d’imprimer , de distribuer et de partager ce livre autour de 
vous comme vous le souhaitez. Je vous demande  seulement de garder son 
contenu dans son intégralité avec intégrité. 

Les versets des Ecritures sont prises de la version de la Bible American 
Standard Version (ASV) en raison de sa fidélité aux manuscrits anciens , fidélité 
avérée par les séquences numériques que l’on y trouve.

Note pour la traduction du livre en français  : les versets des Ecritures ont été  
généralement pris de la Bible Ostervald , pour la même raison.

Que Dieu vous bénisse tous , que le Seigneur soit avec vous.

Philippe Besnard
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1 – Introduction 

Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. ( Jean 8 :32)

C’est le récit de mon cheminement spirituel. Je me suis retrouvé embarqué dans 
le combat spirituel , sans même savoir que je menais une bataille contre un 
ennemi invisible. Tant de voiles et d’ œillères qu’il a fallu ôter , pour enlever les 
fantasmes et les illusions de mon cœur  ! J’ai trébuché et suis tombé souvent , 
plusieurs fois touchant le fond du désespoir , ne pouvant me relever qu’en 
ressentant l’amour bienveillant et la miséricorde de Dieu.

Je désire partager mon histoire avec vous , non pas comme une vérité absolue , 
mais comme un compte-rendu personnel de ce que j’ai appris de mes aventures. 
Je sais que nous apprenons mieux en partageant notre témoignage avec d’autres 
personnes. Dans les premières étapes de ma quête spirituelle en tant que jeune 
homme , j’ai souvent prié à Dieu : “je te prie Seigneur , de me révéler la vérité 
de ce monde”. En raison de nos aspirations limitées , il arrive souvent que nous 
ne réalisons pas que Dieu répond à nos prières , et de fait je n’ai pas réalisé 
durant toutes ces années qu’Il avait accordé ma requête. Je ne savais pas que 
Son plan pour moi était d’ expérimenter  “la vérité de ce monde”, par ce que 
pendant les trente années suivantes j’étais profondément engagé et perdu dans 
les fausses doctrines du Nouvel Age.        

Pour connaître la vérité , il a donc fallu que je vive sa contrefaçon , et ce livre est 
le résultat de mon exploration. La recherche incessante et les pratiques 
spirituelles enthousiastes auxquelles je me soumettais ,  me conduisirent il y a 
quelques années , à expérimenter d’intenses épisodes de Kundalini. J’ai atteint 



en effet ce que beaucoup pense être l’ expérience ultime, le sommet mythique de 
la méditation , le Nirvana spirituel , l’illumination de “l’unité avec tout ce qui 
existe” , puis j’ai appris la vérité choquante soigneusement dissimulée derrière la 
façade séduisante de ces rencontres. Les pièges et traquenards du “chemin 
spirituel” sont nombreux , mais par la bénédiction de Dieu , je découvris une 
grande tromperie dont l’origine remonte au début de la Création.       
Crie vers moi, et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées 
que tu ne connais pas ( Jérémie 33 :3 )

Ma motivation pour un tel récit personnel n’est pas de me glorifier moi-même , 
mais provient d’un désir véritable de partager avec vous l’amour , la vérité , et le 
soin attentif que j’ai reçu de Dieu. J’ai appris à marcher avec Lui en intime 
communion , pas à pas , demeurant dans l’humilité , réalisant que , sans Dieu je 
ne suis rien. « sans moi, vous ne pouvez rien faire. » ( Jean 15 :5 ) 

Comme conséquence d’avoir été trompé par les enseignements du Nouvel-Age , 
et priant Dieu continuellement pour qu’Il m’aide, j’ai expérimenté une 
renaissance. Je trouvais alors le chemin étroit qui mène en haut de la montagne 
et devint un Chrétien né de nouveau, non pas dans une des dénominations de 
l’église , mais simplement , en disciple de Christ. La “conscience de Christ” du 
Nouvel Age est un évangile d’un “autre Jésus” et comme beaucoup d’autres 
vérités perverties, est en fait anti-Christ.  

Certaines des informations présentées ici peuvent vous pousser à être critique, 
sarcastique , sceptique , mais je vous prie vivement de retenir votre jugement 
jusqu’à ce que vous ayez lu ce fascicule jusqu’à la fin. Garder un esprit ouvert 
peut vous épargner bien des difficultés et vous apporter de grands bienfaits et , si 
je puis dire , sauver votre âme. 
Les temps de la fin sont déjà sur nous , le temps manque et l’ignorance n’est 
plus synonyme de félicité ; l’ignorance est en fait devenue fatale. Et Jésus, 
répondant, leur dit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs 
viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de 
gens. ( Mathieu 24 :4-5 )

2- Les ténèbres existent-elles ; sont-elles une force souveraine ?

Le début du récit commence par une question que je me suis posé à moi-même 
bien souvent au fil des années. « Quand est il de Dieu » ?  

Je me demande souvent comment Dieu me voit , nous voit , comment Il voit le 
monde. Je crie souvent à Lui , demandant : « Pourquoi , Dieu ? Pourquoi y a t’il 
tant de peine et de souffrance partout sur cette belle planète ? Pourquoi y a t’il 
tant d’injustices , de pauvreté et de violence ? »  



Avez vous l’impression , comme moi et d’autres peuvent l’avoir , que quelque 
chose de menaçant est sur le point d’arriver et que nous sommes seulement en 
train d’assister au début d’une transformation qui prend sans cesse de la 
vitesse ?
Il semble qu’avec chaque jour qui passe , le monde se dirige vers un plus grand 
chaos , vers plus de tromperie et de destruction. Je sais que beaucoup d’entre 
nous choisissent de regarder à ce qui est positif et ignorent la détérioration 
croissante et rapide de notre civilisation ; cependant refuser de voir que quelque 
chose de sérieux arrive , nier que notre race humaine se trouve dans de sérieux 
problèmes , ne va pas changer les choses ni les résoudre ni les faire disparaître. 
Non en fait , nier n’est pas voir , et si nous ne voyons pas , nous sommes 
aveugles et inutiles à changer quoi que ce soit. 

En raison de ce désir de reconnaître de façon honnête que les ténèbres 
envahissent et imprègnent notre monde, j’ai été plus à même de reconnaître que 
les ténèbres se trouvent également à l’intérieur de moi. J’ai réalisé que je ne 
peux changer ce qui est dans le monde ou dans moi même , que si je suis 
pleinement conscient de ce qui se passe.

J’ai entendu souvent des gens dire : « les ténèbres existent seulement si vous 
croyez en elles. Si vous croyez au diable ou dans les ténèbres , vous leur donnez 
du pouvoir mais si vous vous fixez sur la lumière, il n’y a plus de place pour les 
ténèbres ». J’ai essayé cette croyance dans le passé pendant quelque temps , 
mais les ténèbres étaient toujours bien là. Cette croyance a paralysé mon 
aptitude à distinguer le mal du bien. La croyance en la non-existence des 
ténèbres ne devrait-elle pas empêcher les ténèbres de se manifester ? Le monde 
est-il donc tellement un paradis qu’il n’y existe aucune ténèbres nulle part ? 
Comment est-il possible de croire cela ?

Les ténèbres , bien entendu , veulent vous faire croire qu’elles ne sont pas là ; 
cependant , même dans la plus paradisiaque et la plus isolée des îles du 
Pacifique , il y a des meurtres , des vols , de la violence , de la convoitise , etc... 

Quand j’avais une vingtaine d’années, j’ai vécu sur Boraccai, une île des 
Philippines, pendant cinq mois , une île à l’écart et paradisiaque. Je vivais dans 
une hutte de bambous sur la plage, sans électricité ni eau courante , ni aucun 
autre des équipements modernes. La vie y était bonne et simple, et je sentais que 
sûrement j’avais trouvé le jardin d’Eden. Un jour, je fus alerté de la nouvelle 
qu’un homme avait été assassiné la nuit précédente. Il y avait eut une beuverie et 
une bagarre à coup de couteaux. Je fus profondément secoué , de même que la 
majorité de la population de l’île. Ma naïveté innocente que le monde est un 
endroit sûr s’écroula complètement. 



A ce moment là, je pris conscience de l’existence envahissante des ténèbres.      
« La lumière » est un tel concept vague et impersonnel qui ne veut pas dire 
grand chose quand elle n’est pas mentionnée comme un attribut de Dieu. En fait, 
bon nombre d’entre nous embrassent le concept que « la lumière » existe par 
elle-même , une force du bien impersonnelle et souveraine en dehors de Dieu et 
remplaçant Son Nom. Peu de gens savent que le Mauvais est très capable et 
passé maître dans l’art de se faire passer comme un agent de la lumière ou pour 
la lumière elle-même.

…car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se 
déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se 
déguise en ange de lumière.
Il n'est donc pas surprenant que ses ministres se déguisent aussi en ministres de 
justice; mais leur fin sera selon leurs œuvres. ( 2 Corinthiens 11 :13-15 )

Il existe une supposition très répandue dans les cercles du Nouvel Age , à savoir 
que la lumière a besoin des ténèbres pour exister. Il nous est dit que tout ce qui 
existe dans cet univers est construit selon une polarité éternelle , qui fait que la 
lumière de Dieu ne peut exister sans les ténèbres de Lucifer. C’est subtil et 
pourtant c’est absurde , un concept inventé par les ténèbres pour tromper les 
gens à accepter Lucifer comme une force somme toute légitime , avec un but 
bénéfique.

Le grand paradoxe est ceci : que l’existence de Lucifer a en fait un but , mais 
non pas comme une entité souveraine et indépendante , mais comme une force 
que Dieu peut utiliser pour Son propre but.

Les ténèbres sont venues à l’existence , et ont été autorisées d’exister par Dieu 
pour son but Souverain , en fait les ténèbres ont besoin de la permission de Dieu 
pour continuer d’exister. Par comparaison , Dieu existe indépendamment de ce 
monde déchu et polarisé , et n’a besoin de rien ou de personne pour exister. Il 
n’y a aucune ténèbres dans le Royaume de Dieu , ni rien qui en soit 
rapprochant , même de loin. 
Or, le message que nous avons reçu de lui, et que nous vous annonçons, c'est 
que Dieu est lumière, et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. ( 1 Jean 1 :5 )

S’il n’y a pas de ténèbres dans le Royaume de Dieu , alors cela veut dire que 
cette planète, qui a été corrompue de ténèbres depuis le début des temps , n’est 
pas le Royaume de Dieu. Jésus confirme ce fait en disant : Mon royaume n'est 
pas d'ici-bas ( Jean 18 :36 )

Bien entendu , cela ne signifie pas que Dieu ne soit pas présent dans Sa création 
mais je me demande pourquoi Dieu permets aux ténèbres d’exister ici. 



Je vous prie d’être patient avec moi , alors que j’essaie d’offrir ma 
compréhension sur ceci , basée sur le fruit de mes expériences de vie et sur les 
enseignements que l’on trouve dans la Bible.   

Commentaires de lecteurs :

Mariel : 
Hello ! mon chemin a été similaire. J’ai même écrit un livre lorsque je me suis  
échappé du Nouvel Age après une expérience de Kundalini, mais ce livre n’a  
pas été publié , il a failli l’être mais ne l’a pas été à cause de personnes 
influentes du Nouvel Age. Aujourd’hui , si je devais le publier , je ferais comme 
vous , je le mettrais en ligne sur Internet. De toute façon, je ne l’avais pas écrit  
pour que cela rapporte de l’argent. 

Edwin J : 
Cher Philippe ,
Ce qui vous dites éclaire vraiment. Cela vient du Saint-Esprit. Aucune vraie  
sagesse , comme vous le savez , ne peut venir de l’homme car nous avons été  
corrompus dès le commencement, dès le ventre de notre mère. La semence du  
péché et les ténèbres sont par nature en nous , comme Jésus l’a dit. J’ai  
rarement  rencontré quelqu’un qui ait plus de compréhension sur ce que la  
lumière et les ténèbres sont vraiment ; vous me donnez de l’espoir , car je sais  
que vous avez obtenu cette sagesse et connaissance de Dieu , lui demandant  
dans le nom de Jésus-Christ. Et Il accorde , n’est-ce pas ? Il y a tant de gens qui 
n’ont qu’une vague conception insipide de ce que sont lumière et ténèbres , mais  
quand quelqu’un comme vous va au cœur des choses et tire en plein dans le  
mille …,  alors l’Esprit me dit : « Philippe dit la vérité ». C’est la même vérité  
que l’Esprit de Dieu m’a fait voir. Le Saint-Esprit , lorsqu’ Il agit dans les 
croyants , prêche le même message à tous les cœurs. Vous êtes dans le vrai dans  
vos convictions. S’il m’est possible , j’aimerais élaborer un peu sur ce que  
l’Esprit m’a montré à travers la Parole. Les ténèbres ne sont pas une force par  
elles-mêmes et en elles-mêmes ; cependant , avec elles , se dresse naturellement  
une opposition aux choses de la Lumière , créant alors un grand problème , au  
point que c’en est devenu synonyme d’un paradigme actif pour vivre sa vie , ou  
alors les ténèbres sont perçues comme étant au même niveau que la lumière.  
Cela est faux et nous le savons, Philippe. N’est il pas dit dans l’Ecriture , que  
Lucifer quand il fut créé était parfait ? Et puis il est dit ensuite « … jusqu’à ce 
que les ténèbres furent trouvées en toi ». Philippe, c’est énorme , et là se trouve 
la réponse à votre question : les ténèbres furent TROUVEES en lui… ce qui 
enchaîne vers une autre question , celle de la volonté. Je vais développer ma 
pensée sous la forme d’un scénario :



Donc , Dieu existe depuis l’Eternité , n’ayant besoin de rien ni de personne 
pour être et subsister. Il ne nous ait pas donné de savoir ce qu’il y avait dans  
l’Eternité du passé. Il nous est dit seulement , en toute vérité , qu’Il n’a ni  
commencement , et qu’Il n’aura jamais de fin. Il semble que les anges ont été  
créés avant nous , et les hommes après eux , sur la terre. Quand Dieu a décidé  
de créer , Il l’a fait à la perfection , et sans faire de Ses créatures des automates,  
car leur donnant une vie intelligente , ils sont capables de volonté propre. Il a  
dû se dire en Lui-même quelque chose comme : « Qu’est ce que l’amour , si cela 
n’est pas donné librement du cœur ? L’ange et l’homme devront décider pour 
eux-mêmes s’ils m’aiment. Cependant , Je sais qu’en leur donnant le choix , il y  
aura des conséquences. Ceux qui sont sensés être pour moi , se tourneront  
contre moi. Si je les crée comme étant saints mais sans pouvoir choisir, leur  
amour n’a pas de valeur. Mais si je leur offre un choix , ils sauront ce que cela  
veut dire d’être vraiment aimés ; je vais donc procéder de la sorte , Je refuse de  
faire d’eux des prisonniers d’eux-mêmes : ainsi donc ce sont eux qui  
décideront ; et ils failliront, je vois que cela arrivera. 
Lucifer , oh Lucifer ! Qu’est-ce que tu feras à toi-même , aux autres anges , et à  
l’homme , que je vais créer à mon image ? Pour l’homme, un sacrifice sera 
pourvu par Christ. Il viendra vers vous, fils et filles de l’homme, afin que vous  
viviez. Vous succomberez aux mensonges de Lucifer. Lucifer , de toi même , tu te  
feras mon ennemi. Ta vanité sera ta défaite , et ton orgueil ta destruction.  
Néanmoins, l’homme , que je vais faire à mon image , toi tu seras racheté par ta  
foi. Un sacrifice terrible doit être fait , afin que vous puissiez être libres de ce  
qui adviendra. Je sais que vous , qui êtes précieux, faits de la poussière , vous  
chuterez. Il n’est pas bon que je vous créé , juste pour que vous soyez détruits  
pas vos  moments de faiblesse. Les ténèbres se saisiront de vous , et cela rendra  
votre race corrompue. Par conséquent, je dois intercéder en votre faveur , et je  
vous donnerai mon seul Fils unique. Cela est juste et cela est droit. Il vous sera  
fait miséricorde , car je vous aime , fils de la terre. Vous n’êtes encore que dans  
la vision de ma pensée, mais je vous voie tels que vous serez. Votre liberté sera  
votre défaite , mais j’établirais des fils et des filles pour mon royaume , rachetés  
par le sacrifice et une grande miséricorde. Vous , race des hommes , vous  
connaîtrez la grâce ; elle vous sera donnée gratuitement ! Je ne vous retiendrais  
rien. Les ténèbres et le péché naîtront de la volonté, je sais que cela est  
inévitable. Il n’y a nul autre comme moi , et il n’y aura jamais d’autre comme 
moi. Dans la perfection tous seront créés. La possibilité de choisir ouvrira la  
porte aux ténèbres. Il y aura une guerre dans les Cieux , et il y aura une grande  
chute. Beaucoup des anges resteront de mon côté , et je ferai en sorte que ceux  
là ne succombent pas à la tentation. Ils auront leur rédemption au moment où 
ils décideront qui ils veulent servir. Je les préserverai dans la sainteté à partir  
de ce jour et au delà. Par conséquent , les autres devront être expulsés de mon  
Royaume. Lucifer, mon fils , .. tu en feras partie. Mon ennemi , mon adversaire,  
‘satan’, tu deviendras. Cela sera , et c’est toi qui aura commencé cette  



tragédie ! Tu en porteras toujours le poids. De grandes ténèbres entreront à  
cause de toi Lucifer. Tu corrompras le bien dans tout ce qui vit sur la terre. Tous  
en auront connaissance, la vie sera obscurcie, de même que la compréhension…
même la mort apparaîtra. 
Philippe, voilà ce qui m’est rappelé , quand on considère ce que c’est que 
d’avoir une volonté propre. Je mets sur un même pied d’égalité le péché et les  
ténèbres que le péché amène. Le péché , comme vous le savez, est la perversion  
du dessein originel de la sainteté. La sainteté est intrinsèque à Dieu. L’acte  
d’amour, en nous donnant une volonté qui nous est propre , a ouvert la porte à  
autre chose : les ténèbres. C’est le chaos et le vide, la perversion , et le  
renversement de l’ordre. Beaucoup de personnes dans le Nouvel Age donne à la  
volonté propre la crédibilité que l’individu possède le pouvoir , mais la volonté  
propre n’a aucun pouvoir dans la présence de Dieu et de la lumière qui émane  
de Lui. D’une façon, sa relation avec les choses vivantes est synergétique. Les  
ténèbres doivent d’abord avoir un être vivant, créé selon l’ordre de Dieu , pour  
pouvoir le corrompre. Dieu ne créé rien et ne fait rien dans la corruption.  
Plutôt , la corruption s’est saisi de Lucifer , parce qu’il a fait un choix autre que 
le dessein de Dieu. Et tout s’est mit à dégringoler et à chuter à partir de ce  
moment. La seule raison pour laquelle l’homme est né corrompu , après la  
création d’Adam et Eve , est parce que les ténèbres sont transmises du père vers  
les enfants, comme le dit l’Ecriture. Adam et Eve sont tombés tous les deux, en  
proie à cet autre choix, sans savoir ce que ce choix amènerait. De toute  
évidence, Satan savait déjà comment les choses évolueraient sur la terre après  
que l’homme ait fait son choix. En conclusion, il n’y aurait aucunes ténèbres , si  
Dieu n’avait jamais donné à sa création un choix ; cependant avec un amour 
véritable, vient aussi un choix pour ceux qui sont impliqués dans cet amour. De  
façon évidente, les ténèbres et le péché s’évanouissent dans la lumière et la  
sainteté de la présence de Dieu. Tous ceux qui sont affectés par les ténèbres  
ressentent leur insuffisance et leurs défauts dans la présence de la vérité et de  
l’ordre divin. A la lumière de ce que Dieu est , les être vivants se lamentent et  
ont comme envie de rentrer sous terre , quand ils connaissent leur vraie  
condition. Il est à noter qu’après un certain temps , si une créature ne veut pas  
de la rédemption , les ténèbres deviennent si envahissantes que cela génère la  
rébellion. Je pense que Satan est tout heureux du choix qu’il a fait. Dieu dit que 
Satan était un meurtrier et un menteur dès le commencement. Apparemment il  
avait ça dans son âme, une fois qu’il a commencé à considérer comment il a été  
créé de façon glorieuse…Il détourna ses yeux de Dieu , et commença à se  
regarder lui-même. Les ténèbres sont un instrument. Vous avez raison Philippe ,  
Ce n’est rien de plus qu’une invasion de l’ordre et de la lumière de Dieu dans  
l’homme, et nous ne devons jamais oublier son pouvoir ! Les ténèbres ne sont  
pas là en tant que résultat du dessein de Dieu ; Dieu ne les a pas créé. Il n’y a 
aucune ténèbres en notre Dieu. Ce n’est guère surprenant comment le mal est  
apparut quand on considère que c’est enraciné dans la capacité à se servir soi-



même , par le standard de toute nouvelle règle quelconque que nous pouvons  
percevoir comme juste et bonne selon notre propre jugement. Finalement , nous  
devons considérer les implications physiques que le mal a en toute vie. Je crois  
que la mort est une malédiction de Dieu sur nous , utilisée comme un instrument  
de correction pour nous empêcher de vivre trop longtemps. Car nous créons  
trop de chaos , trop de problèmes, et cela trop rapidement , alors que nous  
étions capables de vivre des centaines d’années, comme les premières  
générations.      
Dieu a fait connaître cela clairement, quand Il a dit qu’il ne lutterait pas 
indéfiniment avec l’homme. Donc, pour réduire les effets et les conséquences  
produites sur la terre par des âmes malades , Il a raccourci la durée de vie de  
l’homme. Il avait déjà commencé le processus de vieillissement , dès qu’Il eut  
parlé à Adam , à Eve , au serpent , Satan , et toute la création. Les serpents  
avaient des jambes, et elles disparurent pour montrer symboliquement la haine  
de Dieu pour le péché. Car Dieu a tant de haine pour le péché , qu’Il a  
même maudit l’animal qui n’était que l’instrument que Satan a utilisé pour 
parler aux êtres humains. Je crois que c’est notre Père qui a limité nos vies  
physiques. On se rappelle qu’il est réservé aux hommes de mourir une fois , et  
qu’après c’est le jugement. Le Père sous-entend qu’il est possible de vivre pour  
toujours, physiquement. Donc, il a placé l’ange à l’entrée du jardin et l’épée qui 
garde l’arbre de Vie, pour bloquer le chemin vers l’arbre de vie. La nourriture  
sur l’arbre pouvait empêcher le vieillissement , préserver notre ADN , et nous  
permettre de continuer à vivre avec des cellules du corps régénérées de façon  
perpétuelle, de même que nous pouvions certainement guérir rapidement en cas  
de blessure. Notre Père a dit que nous pourrions vivre pour toujours , si nous  
mangions de cet arbre. Quoique cela ait pu être , c’était un fruit très puissant ,.  
Vous voyez le « problème » de Dieu ? Il aurait eut une planète avec des 
créatures incrédules , physiquement vivantes , mais spirituellement mortes , et le  
juste aurait eut à affronter toutes difficultés à une plus grande échelle. Les jours  
de Noé sont arrivés rapidement , et Dieu alors appuya déjà sur la touche  
« remise à zéro ». La mort ne pouvait venir assez vite pour stopper le mal de  
ravager la planète aux jours de Noé , alors après le déluge , qu’a fait le Père ? 
Il a raccourci la durée de vie des hommes, de 700-900 ans à 400-600, puis Dieu  
la descendit à nouveau à 80 seulement ! Alors, il dit que l’homme ne 
parviendrait à cet âge que par une vie juste ! Il ne plaisantait pas. J’espère que 
d’une façon ou d’une autre, avoir été utile , pour répondre à votre question , en  
donnant ces quelques pièces ici ou là , pour compléter l’image dans votre 
pensée. Amicalement.                                      

3 – Le mouvement du Nouvel Age

Pendant plus de trente ans , j’ai cherché Dieu et la Vérité , tout en étant 
complètement perdu dans la grande tromperie du Nouvel Age. J’ai été immergé 



dans le raisonnement Nouvel Age , étant partie intégrante de ce mouvement , 
œuvrant pour promouvoir sa philosophie et son système de croyances. 

J’ai ainsi été endoctriné à accepter et embrasser aveuglément la connaissance 
occulte du Nouvel Age , et étais persuadé que les services que je rendais dans 
ma vie et mes études spirituelles étaient l’expression la plus haute de mon amour 
pour Dieu. J’étais sincère , comme le sont la plupart des adeptes du Nouvel Age, 
mais j’étais complètement trompé et complètement paumé. 
Mes études et ma connaissance des mystères anciens ésotériques me donnaient 
le sentiment d’appartenir à la partie de l’humanité la plus évoluée. Bien qu’ayant 
réussi à maintenir un certain niveau d’humilité à l’intérieur , grâce à une 
dévotion naturelle envers le Seigneur , ma personnalité était somme toute 
typique du Nouvel Age, avec cette vanité personnelle et cette vague illusion 
d’être parvenu à un niveau de conscience plus élevé.

Ceci était renforcé constamment par des lectures sans nombre que je recevais au 
cours des ans par des psychiques, voyants , médiums et ceux qui pratiquent le 
channeling. On me répétait sans cesse combien j’étais spirituel , grand , et 
extraordinaire , et comment j’étais venu ici sur terre en provenance d’une 
dimension angélique supérieure pour sauver l’humanité perdue. J’étais un ange 
en mission marchant sur la terre … !!! Evidemment je savais que la même 
histoire était racontée à tous les autres , c’est pourquoi je ne prenais pas toute 
cette flatterie au premier degré conscient que tout cela ne flattait que l’ego, mais 
j’espérais quelque part que j’étais spécial aux yeux de Dieu.              

Pendant les dernières années, par la grâce de la révélation de Dieu , j’en suis 
venu à réaliser peu à peu toutes les vérités tordues et la nature mauvaise des 
enseignements du Nouvel Age. A cause de ma nature passionnée , j’ai plongé 
dans cette mare du Nouvel Age , rencontré en personne des enseignants 
renommés , et je suis allé dans des centres spirituels à travers l’Amérique du 
Nord. Cette connaissance pratique directe et les études en profondeur m’ont 
donné une perspective unique à partager avec vous , la découverte d’une vérité 
choquante et perturbante. 

Le Nouvel Age sombre du Verseau est maintenant là , et ceux qui en sont les 
leaders travaillent main dans la main avec les grands et les puissants de ce 
monde. Quelques uns des hommes et des femmes les plus riches et les plus 
influents sur notre planète s’identifient ouvertement au Nouvel Age. Depuis les 
banquiers, les industriels , les politiques , les célébrités et les chefs religieux de 
toute foi , il semble que tout ce monde embrasse le Nouvel Age et entraînent 
avec eux une partie importante de la population.



Les ténèbres sont une force puissante à l’œuvre dans le monde. C’est une entité 
corporelle faite de beaucoup d’individus , et est décrit dans la Bible comme « la 
Bête ».
C’est aussi la personnification d’un être qui a été connu sous des noms 
différents , incluant Thoth et Seth en Egypte , Manu en Inde , Hermès en Grèce , 
et Lucifer , le Diable ou Satan dans la tradition Judéo-Chrétienne.          

Dieu accomplit les prophéties de la Bible concernant les temps de la fin , 
autorisant Lucifer de créer le Nouvel Ordre Mondial final de l’empire de la Bête. 
Un des instruments pour que tout cela arrive est le mouvement Nouvel Age , 
nommé aussi « Le Plan », et ce que les francs-massons appellent le « Grand 
Œuvre des Ages ». C’est la rébellion de Lucifer et son plan de maître en action 
contre Dieu. Le mouvement du Nouvel Age est devenu une force puissamment 
influente dans notre culture contemporaine sur les plans politiques 
philosophiques et économiques , et exerce cette influence sur chaque aspect de 
la vie moderne.   

Son but ultime est d’introduire un Nouvel Ordre Mondial et une Religion 
Mondiale. Les Nations Unies deviennent peu à peu le centre de cette Religion du 
Nouvel Ordre , et cette « maison de paix » avec ses programmes et sa politique , 
est bien digne d’être comparée avec ce que certains ont appelé la « Tour de 
Babel » d’aujourd’hui. 

Toutes mes recherches et expériences personnelles pendant ces années m’ont 
amené à croire que Lucifer est très réel et qu’il est de train de se lever ( ou de 
descendre selon la façon dont on regarde ! ). Il est ici sur la terre dans notre 
dimension , causant dévastation et chaos dans l’intention de s’asseoir lui-même 
sur le trône d’un Etat Mondial et d’inaugurer une Nouvelle Religion, avec lui-
même comme seul Déité.        

Le roi fera tout ce qu'il voudra; et il s'enorgueillira et s'élèvera au-dessus de tout 
dieu; il proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux; et il prospérera 
jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. 
( Daniel 11 : 36 )

4 – J’aime Dieu de tout mon cœur 

Cependant je vais un peu vite …. En premier lieu, je me dois de présenter 
comment je me suis trouvé embarqué dans cette grande illusion. 

Je suis né Catholique et ait été baptisé , mais à cause de l’athéisme de mes 
parents je n’ai jamais reçu d’enseignement solide et de direction dans le 
Christianisme. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un dont la foi Chrétienne fut une 



inspiration pour moi , et j’ai été laissé à croire que la vérité de l’Evangile et 
l’histoire de Jésus n’était que pour la vielle génération , les anciens qui vont 
s’asseoir sur les bancs des églises. Sans boussole, alors que j’essayais de trouver 
mon chemin dans les labyrinthes sombres du bazar du Nouvel Age, et à travers 
les nombreuses années de mon implication dans ce mouvement, j’ai toujours cru 
et prié mon Père en tant que mon Dieu personnel , et tenu à Jésus dans mon 
cœur , même si des fois j’ai été bien tiède envers Lui.

Je n’ai jamais pu m’identifier avec le dogme central du Nouvel Age qui renie 
l’existence d’un Dieu personnel , et où l’univers est considéré lui-même comme 
étant Dieu. Les adeptes du Nouvel Age déclarent que Dieu est impersonnel , une 
abstraction , une force pénétrant toutes choses dans l’univers et , puisque 
l’homme fait partie de l’univers , l’homme aussi est considéré comme dieu. Il 
nous est donné beaucoup d’alternatives au nom de Dieu, toutes impersonnelles : 
une Présence , une Vibration , une Force d’Energie , une Loi Universelle , un 
esprit Universel , une Conscience Cosmique , une Réalité Eternelle , une Force 
Créative , le ‘Un Cosmique’ , etc.              

Mon expérience de Dieu cependant n’est pas celle d’une force abstraite 
impersonnelle , mais celle d’un Père qui aime. Il nous connaît tous , mieux que 
nous ne nous connaissons nous-mêmes. Dieu dans Sa grâce , quelque fois 
répond aux prières avant même que je les ai exprimées.   
Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai; quand ils parleront encore, je 
les aurai déjà entendus. ( Esaïe 65 : 24 ). Ce verset apporte une illustration 
incroyable de l’amour de notre Seigneur pour nous. Seigneur, tu réponds tes 
bénédictions et ta bienveillance sur moi avant que je ne demandes. Et tu offres 
plus que je ne peux même concevoir de demander ( Psaume 21).  

Lors du tremblement de terre en Haïti , de façon à peine croyable , un homme a 
été retiré vivant des décombres quatre semaines après le tremblement de terre. 
Il a été capable de partager avec ceux qui l’ont écouté , qu’il a vu « un homme 
habillé d’un manteau blanc » qui lui donnait de l’eau. Le personnel de la chaîne 
de télévision CNN a plaisanté à ce propos , disant que l’homme délirait , mais 
personne ne peut expliquer comment il a pu survivre sans eau aussi longtemps. 
Trois ou quatre jours est la limite maximum au delà de laquelle un humain ne 
peut survivre sans eau , et cet homme a survécu quatre semaines , complètement 
pris au piège dans un trou sous les décombres , sans aucun lien possible vers 
l’extérieur. Peut-on imaginer passer quatre semaines comme cela , tout en 
entendant le bulldozer se rapprocher ? Je pense que selon toute vraisemblance , 
il devait prier constamment et que Dieu (représenté par l’homme au manteau 
blanc) lui donnait de l’eau pour le garder en vie.  Car il ordonnera à ses anges de 
te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton 
pied ne heurte contre une pierre. ( Psaume 91:11-12 )



Récemment, j’ai appris à me tourner vers Dieu en tout temps , quand je suis 
troublé , quand je ressens de la peine , ou quand je suis sans direction. Lorsque 
je suis à cours de mes propres facultés , de mes forces et de mon habileté à 
résoudre les conflits internes , je demande à Dieu de prendre soin de ces 
situations pour moi. Quand je me rends compte combien je suis démuni et sans 
espoir , je prie Dieu et alors Sa force parfaite s’accomplit dans mes faiblesses. 

Mais il m'a dit: Ma grâce te suffit; car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je 
me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de 
Christ habite en moi. ( 2 Corinthiens 12 :9 )

Plus je me rends humble envers et devant Dieu , plus Il me révèle son amour et 
me prodigue Ses soins bienveillants et son pardon pour mes fautes. Plus je 
prends refuge en Dieu , plus je trouve la force de tenir bon avec le courage pour 
dissiper les ténèbres en moi-même. 

En temps de crise, après bien des luttes et des recherches pour trouver la 
solution par moi-même , quand dans ce moment désespéré , je me rends 
complètement à Dieu et lui dit : « Seigneur , j’abandonne , je suis à cours de 
solutions , je m’abandonne complètement à Toi, je m’en remets entre Tes mains 
et Ton secours , je te prie de me prendre et de soulager la peine de mon âme ». A 
ce moment là , quand l’abandon est total et sincère, Sa Présence puissante, Sa 
bienveillance, Sa miséricorde se font sentir , faisant disparaître tout mes 
troubles , enlevant au loin mes peines , chassant les Ténèbres, et me fait sentir 
que je suis Son enfant bien aimé.
Sa présence réconfortante est vraiment étonnante et agissante pour guérir.
Cela n’est pas sans être considéré comme un miracle ! Et cela est en tout temps 
disponible pour chacun d’entre nous.   

Mais moi, comme un olivier verdoyant dans la maison à perpétuité. Je te louerai 
toujours, parce que tu auras fait cela; et j'espérerai en ton nom, car il est propice, 
en faveur de tes fidèles. ( Psaume 52 : 8 )

Plus je suis affligé et troublé , le plus près de Dieu je deviens.
Il n’y a pas d’autre secours vers lequel se tourner , pas d’autre issue , pas d’autre 
thérapie. Il est le Refuge ultime et définitif. Comme je méditais sur cette 
relation , je m’interrogeais : serait-ce que Dieu fait que de l’affliction et de 
grandes tribulations arrivent sur le monde , afin que l’on puisse être attiré plus 
près de 
Lui ? Serait-ce que Dieu utilise les ténèbres de ce monde pour nous interpeller 
afin de Le trouver au milieu des peines et des misères.               



Serait-ce que , quand toute la sagesse et l’habileté de l’homme est insuffisante 
pour faire face aux crises de façon efficace, il n’y a rien d’autre à faire que de se 
jeter sur ses genoux et prier ?

C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous le recevrez; et cela vous sera accordé. ( Marc 11:24 ) 

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous 
demanderez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. ( Jean 15 :7 )

Et la confiance que nous avons en lui, c'est que, si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous exauce.
Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous 
savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. ( 1 Jean 
5 :14-15 )

Le plan de maître de Lucifer ne peut réussir , à moins que les gens acceptent 
qu’il n’y ait pas de Dieu qui les aime et prends soin d’eux. Pendant bien des 
années , je n’étais pas capable de discerner et de voir que mon cher Seigneur à 
qui je parlais et priais , était en fait tout le contraire de ce qu’il peut y avoir dans 
le Nouvel Age.

5 – la Bible est-elle la parole de Dieu  ?  

J’ai été trompé à croire que la Bible a été corrompue et manipulée à travers les 
siècles, qu’elle était soi disant l’œuvre d’hommes et non la source sûre de la 
Parole de Dieu. De fait, beaucoup disent qu’elle est l’œuvre du diable, et 
cependant ils en utilisent des versets tout en tordant leur sens , afin de 
promouvoir les enseignements du Nouvel Age. On nous dit aussi que d’autres 
textes et écrits religieux , ainsi que des nouvelles révélations venant de 
personnes contemporaines , ou d’entités spirituelles , sont tout aussi valables et 
dignes de confiance.
Certains passages de la Bible ne sont pas sensés être interprétés tels qu’ils sont 
écrits. La Bible est remplie d’allégories , de poésie , de symbolisme , et de 
langage figuratif. Cela demande de l’étude pour connaître ce que ce langage 
symbolique signifie dans ces passages. 

Pour la première fois de ma vie, je me suis assis pour lire les Ecritures. Cela 
change mon être , et je deviens une autre créature alors que le travail du Saint-
Esprit me transforme. Je ressens la grâce , l’autorité , et la grande puissance de 
Dieu pénétrer chaque mot de Son Evangile. Quelle incroyable bénédiction ! Les 
mots dans la Bible sont esprit et vie ; ils sont surnaturels , et quand nous laissons 
l’Eau Vive pénétrer et demeurer dans nos cœurs , nous sommes transformés et 



renouvelés. Il y a des faits qui prouvent scientifiquement que la Bible n’a pas pu 
être écrite seulement par des êtres humains , mais que c’est un livre surnaturel , 
inspiré par Dieu et donné par Dieu !

David Eells d’UBM ministry dit :  « Dieu a mis Sa signature de façon 
consistante sur les soixante-six livres de la Bible , par des codes, des séquences 
numériques , de la théomatique , etc… , ce qui ne se trouve dans aucun autre 
livre. Cela est la preuve de la parfaite inspiration des soixante six livres , car rien 
ne peut y être comparé ».  

Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu ( Jean 1 : 1 )
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. ( Mathieu 24 : 
35 )
Toute l'Écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour former à la justice ( 2 Timothée 3 : 16 )
Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine; mais les 
saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. ( 2 Pierre 1 : 
21 )

Voir l’appendice 1 « La Sainte Bible Totalement Vraie » et « La Science prouve 
la Bible » , pour plus de révélation en ce qui concerne la Bible. 

6 – L’origine du Nouvel Age.          

Les prêtres dans mon enfance ne m’ont jamais dit que la Bible était la Parole 
vivante de Dieu , ou alors s’ils l’ont fait , je n’ai pas été convaincu car je ne me 
le rappelle pas. Je sentais que l’église était morte et qu’aucune inspiration ne 
pouvait être trouvée dans cet établissement poussiéreux. Plus tard, alors un jeune 
homme d’une vingtaine d’années en France , je rencontrais un prêtre Catholique 
entre deux âges qui devint mon ami. Comme j’étais maître-nageur , je lui 
donnais des leçons de natation et nous commencions à passer du temps 
ensemble. Comme j’étais désireux de voir si je pouvais apprendre quelque chose 
de lui, j’ai découvert que son célibat était difficile à vivre pour lui , il ne m’a rien 
dit quoi que ce soit sur l’Evangile , par contre , il me fit des avances sexuelles. 
Et voilà tout pour sa foi Chrétienne !

Au début je n’avais pas conscience que je faisais partie de ce mouvement 
Nouvel Age qui se répand rapidement et prends de l’ampleur sur toute la 
planète. Comme beaucoup d’autres, je cherchais Dieu sincèrement et naïvement. 
Ce mouvement attire des personnes de tous horizons , insatisfaits du 
matérialisme et de la stagnation des religions sans vie. De nombreux adeptes du 



Nouvel Age sont sensibles et aimants , des gens éduqués et intelligents , 
recherchant honnêtement la vérité et le sens profond de la vie.

Les gens du Nouvel Age ont souci du bien-être de l’humanité et de la 
préservation de notre belle planète. Il y a chez eux un sens d’appartenir à une 
famille d’âmes sœurs , un peuple embrassant les mêmes valeurs. Le partage de 
mes découvertes perturbantes au sujet du Nouvel Age est souvent reçu avec 
beaucoup de scepticisme et de résistance. On me demande alors souvent : 
« Comment se fait-il que tant de personnes cultivées , influentes , et de bon aloi , 
puissent être trompées si facilement ? » Les gens du Nouvel Age croient 
fréquemment qu’ils sont la crème de la société. J’ai fait partie de cette nouvelle 
vague et c’était excitant. Je me sentais sur le toit du monde et à l’avant garde de 
la Spiritualité. Dans ma recherche de la vérité ultime, ma soif d’essayer tous les 
chemins et d’expérimenter toutes choses me rendit mûr pour tomber dans de 
nombreux pièges de pratiques occultes et sataniques. 

Je ne connaissais pas les mises en garde de la Bible. « Bien-aimés, ne croyez pas 
à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu; car plusieurs 
faux prophètes sont venus dans le monde.
Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu 
en chair, est de Dieu;
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, n'est point de Dieu. 
Or, c'est là celui de l'antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui est 
déjà à présent dans le monde. ( 1 Jean 4 :1-3 )

J’ignorais : car, s'il venait quelqu'un qui vous prêchât un autre Jésus que celui 
que nous vous avons prêché, ou un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou 
un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort 
bien. ( 2 Corinthiens 11 :4 ) 

Je n’avais jamais entendu parlé non plus du chemin étroit : Entrez par la porte 
étroite; car large est la porte et spacieuse est la voie qui mènent à la perdition, et 
il y en a beaucoup qui y entrent ( Mathieu 7 :13 )

En ces jours là et même plus tard , je connaissais si peu que le fondement du 
mouvement du Nouvel Age avait déjà été soigneusement posé par des pionniers 
comme Helena P. Blavatsky (1831 –1891), largement reconnue comme la haute 
prêtresse du mouvement moderne du Nouvel Age. Blavatsky a fondé à New 
York en 1875 , la Société Théosophique ( en grec , théosophie = connaissance 
des dieux ) avec C.W. Leadbater un franc-maçon du 33rd degré.

L’un des livres de Blavatsky , « La Doctrine secrète » , est la « bible » de 
référence des enseignements occultes. Il fut transmis à travers elle par les 



« Maîtres de Sagesse » au moyen du channeling, de la part des « saints 
Tibétains » que tout Chrétien devrait identifier comme étant des esprits 
familiers , autrement dit des démons. Ce livre en question est la pierre d’angle 
du Nouvel Age et est largement utilisé comme un fondement de base par de 
nombreuses sociétés occultes et certaines sectes.

Pendant sa vie, Helena P. Blavatsky a établit des relations étroites avec la Franc-
maçonnerie , recevant le Certificat du « Rite d’Adoption » du franc-maçon John 
Yarker en 1877. “Madame Blavatsky, qui fut considérée comme la sorcière 
franc-maçonne , a pourtant été jugée indigne de pouvoir devenir franc-maçon , 
mais servit néanmoins la cause de la franc-maçonnerie.

Dans son œuvre comportant trois volumes ,  « La Doctrine secrète » , Blavatsky 
écrit : « Lucifer représente la vie , la pensée , le progrès , la civilisation , la 
liberté , l’indépendance. Lucifer est le Logos , le Serpent , le Sauveur » et «  
c’est Lucifer qui est le Dieu de notre planète et le seul Dieu ».

stipulant également que : « Satan , le serpent de la Genèse , est le vrai créateur et 
le bienfaiteur , le Père de l’humanité spirituelle. Car c’est lui, …, qui ouvrit les 
yeux de l’automate (Adam) créé par Yahweh , comme il est prétendu…un 
adversaire pour lui…il demeure dans la Vérité Esotérique , le messager toujours 
aimant .. qui nous confère l’immortalité spirituelle au lieu de l’immortalité 
physique.

Annie Besant qui , quand elle rencontra Helena Blavatsky à Londres , était une 
figure proéminente du mouvement de renouveau socialiste , devint la directrice 
de la Société Théosophique. Elle vécut en Inde pour étudier l’Hindouisme , qui 
est un des fondements de la Théosophie. Annie Besant fut largement responsable 
de la promotion de l’écrivain et philosophe Krishnamuri, reconnu 
mondialement. Elle adopta l’enfant Hindou de parents pauvres, les convaincant 
qu’il était la réincarnation de Krishna , puis amena le garçon autour du monde 
pendant des années , le présentant de façon racoleuse comme le nouveau Messie, 
le « grand enseignant mondial »  , le « seigneur Maitreya », le septième 
Bouddha. Krishnamurti , quand il devint adulte, rejeta ces déclarations, et 
dénonça Blavatsky, Besant, et sa successeur Alice Bailey comme frauduleuses. 

Plus tard, Alice Bailey et son mari , Foster Bailey , un franc-maçon du 32ème 

degré , prirent ensemble la direction de la société Théosophique, formulèrent et 
établirent les fondements de ce que nous appelons aujourd’hui le mouvement du 
Nouvel Age. La théosophie est une branche de la Franc-maçonnerie. Alice et 
Foster Bailey fondèrent l’Ecole Arcane , pour inséminer leurs «enseignements 
spirituels ». L’école cherche à développer un nouveau groupe de serviteurs pour 
le Monde , afin d’accomplir l’œuvre de la Hiérarchie des Maîtres , sous la 



direction de son chef , « Le Christ ». La société Théosophique croit que Lucifer 
est Dieu , et l’identifie avec le Soleil. 

Alice A. Bailey dans “Le Christ et la Religion Mondiale à venir”, l’un de ses 
nombreux livres , qui furent tous transmis du monde des esprits via le 
channeling par un esprit-guide de démon « Tibétain » nommé "Djwhal Khul," 
écrit : “ Le Nouvel Age est à notre porte , et nous témoignons des contractions 
de la nouvelle culture et de la nouvelle civilisation”. (Externalisation, page 62).

Selon Alice Bailey , le mouvement Maçonnique sera la religion du Nouveau 
Système. Elle écrivit en 1957 : « Le mouvement Maçonnique…est le gardien de 
la loi ; c’est la maison des Mystères et le siège de l’initiation. Il contient dans 
son symbolisme le rituel de la Divinité , et le chemin du salut est conservé de 
façon picturale dans son ouvrage. C’est l’organisation la plus occulte qui puisse 
exister , dont le but est d’être une école de formation pour les occultistes évolués 
à venir. Dans ses cérémonies , est dissimulé le maniement des forces connectées 
avec la croissance et la vie des royaumes de la nature et le développement des 
aspects divins dans l’homme.  

L’esprit est sorti des fois anciennes et la vrai lumière spirituelle s’est transférée 
elle-même dans une nouvelle forme qui à la fin se manifestera sur terre comme 
la nouvelle religion du monde… Le Judaïsme est vieux obsolète et sème la 
division , et n’a pas de vrai message pour ceux qui ont l’esprit spirituel qui ne 
peut pas être mieux donné que par les fois nouvelles. La foi Chrétienne a 
également servi son temps ; son Fondateur cherche à amener un nouvel 
Evangile , un nouveau message qui illuminera tout homme où qu’il se trouve ».

Les vingt-quatre livres d’Alice Bailey sont tous publiés par « Lucis Trust », 
fondé en 1922, son nom ayant été changé de « Lucifer Publishing Company », 
pour cacher la référence ostentatoire à la louange de Lucifer. Les enseignements 
d’Alice Bailey , appelés aussi « La sagesse sans âge » ne sont pas si ouvertement 
des louanges à Lucifer comme l’étaient ceux de Blavatsky. En fait cela est 
soigneusement dissimulé ; quand nous lisions ses livres , à l’instar d’autres 
chercheurs de vérité , je n’avais jamais découvert tout ceci. L’Ecole Arcane est 
dirigée par Lucis Trust , qui gère également Lucis Publishing Companies, Lucis 
Group, Lucis College, Lucis Productions, World Goodwill et Triangles. 
Aujourd’hui elle comporte environ 6000 membres.     

Lucis Trust sert d’organisation paravent à une multitude de sectes , 
d’organisations, de programmes « Nouvel Age »/ « Gouvernement Mondial »/ « 
Nouvelle Religion », qui sont les acteurs principaux dans la nouvelle religion 
mondiale émergente. Il y a aussi beaucoup de fondations à but non lucratif , qui 
distribuent des fonds et supportent financièrement les organisations du Nouvel 



Age pour la promotion de son enseignement. Référencé dans les données de 
Wall Street, Lucis Trust , responsable pour avoir démarrer le mouvement du 
Nouvel Age est apparemment aussi le publieur des Nations Unies et gère la 
« Pièce de Méditation ». Lucis Trust a un statut de consultant aux Nations Unies 
et est membre du Conseil Economique et Social des Nations Unies , qui 
hébergent la Banque Mondiale et le FMI (Fonds Monétaire International). Le 
Bureau de Lucis Trust a été pendant un temps situé au 666 , place des Nations 
Unies.

Teilhard de Chardin, mystique Catholique français, qui a aussi été un « père » du 
Nouvel Age au nom de la Chrétienté , a écrit dans « Christianisme et 
Evolution » , New York , 1971 : « La Croix est toujours érigée …mais à une et 
une seule condition : que cela s’étende à la dimension d’un Nouvel Age , et 
cesse de se présenter à nous essentiellement (ou même de façon exclusive) 
comme le signe de la victoire sur le péché… » (pages 219-220).     
Ce que je propose,  est de combler ce gouffre entre le panthéisme et le 
Christianisme en faisant ressortir ce qu’on peut appeler l’âme Chrétienne du 
Panthéisme , ou l’aspect panthéiste du Christianisme (page 56)… La renaissance 
Chrétienne dont le temps arrive biologiquement à échéance est sur le point 
d’émerger (page 148)… si un Christ est complètement acceptable comme objet 
de louanges , il doit être présenté comme le sauveur de l’idée et de la réalité de 
l’évolution (page 78).  

…une religion du future (définissable comme une « religion de l’évolution » ) 
ne peut faillir d’apparaître avant longtemps : un nouveau mysticisme , dont le 
germe ( comme il arrive quand quelque chose est né ) doit être reconnu quelque 
part dans notre environnement , ici et maintenant ( page 240).                

7 – Evolution spirituelle , évolution des espèces

L’évolution spirituelle est une pièce de maître de tromperie , et est pareil au 
mensonge de « l’évolution des espèces ».  Ces deux concepts suppriment le Dieu 
tout-puissant en tant que seul Créateur de l’Univers et de l’humanité. Comment 
pouvons nous être fous à ce point d’accepter la croyance que cette création 
magnifique et intelligente, si dense et complexe , se soit arrangée elle-même 
hors du chaos produit par quelque Big Bang hypothétique ? Il n’y a rien d’autre 
que le parfait Ordre Divin. 

1 - Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

2 - Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, 
et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit: Que la lumière soit; et la 



lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière 
d'avec les ténèbres ( Genèse 1 : 4 )

La version séculaire de l’évolution spirituelle , pour des individus qui n’y sont 
pas spirituellement « enclins » , est pour eux de croire que l’évolution des 
espèces est un fait , au lieu d’une hypothèse. Mais une théorie est juste cela : non 
basée sur des faits scientifiques tangibles qui peuvent être prouvés par des faits 
et la raison. La croyance que l’homme est tout juste une bête ayant évolué d’une 
espèce à l’autre , depuis des niveaux inférieurs sur une période de millions 
d’années, et que la vie a pris son origine de façon spontanée par la chimie , n’a 
jamais été prouvée comme fait ou vérité. 
         
C’est un conte imaginaire , une fable de l’imagination qui n’a jamais été proche 
d’être démontrée. Charles Darwin , lui même , admettait que « la croyance 
( notez combien la croyance est mise en avant ) dans la sélection naturelle 
( l’évolution) doit être à présent enracinée entièrement dans des considérations 
générales…Quand nous regardons au niveau des détails, nous pouvons prouver 
qu’aucune espèce a changé …de même nous ne pouvons démontrer que les 
changements supposés soient bénéfiques… »
http://www.deeptruths.com/articles/big_lie_exposed.html

Et Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu; il les créa mâle 
et femelle ( Genèse 1 :27 )

8 – Ascension et Illumination

Dans le Nouvel Age, il y a une croyance grandissante que le monde entre dans 
un « nouveau paradigme » et est sur le point de s’élever vers une dimension 
d‘évolution supérieure. Cette étape de changement nous amènera à des hauteurs 
spirituelles sans précédent et nous marcherons bientôt comme des dieux et des 
déesses sur une terre transformée…enfin, certains d’entre nous au moins, pas 
tout le monde… !! Vraiment ? Pour certains d’entre vous ceci peut sembler 
outrageant , cependant je sais que pour certaines personnes, il s’agit d’une 
espérance durable. Pendant des années, j’ai tenu beaucoup à cette fable. Je 
faisais mon chemin vers « l’illumination » et croyais que tôt ou tard je 
deviendrais un ‘maître ascensionné’ ( ‘ascended master’ en Anglais ) marchant 
sur une terre d’une dimension supérieure , elle-même nouvellement 
ascensionnée. 
Alors que je tenais à cette version de la Réalité en « papier mâché », j’étais trop 
confiant et non mû pour entreprendre des actions concrètes pour transformer le 
monde.

http://www.deeptruths.com/articles/big_lie_exposed.html


…et ils fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. ( 2 
Timothée 4 :4 )

Oui, je voulais croire que vraiment , l’humanité a une conscience collective qui 
s’élève. Je découvris que ceci est au mieux une vérité tordue. Je veux dire, pour 
que notre cœur tienne à un mensonge , il doit y avoir une partie de vérité 
dedans , autrement si la tromperie est trop évidente , nous la rejetterions 
purement et simplement.          

Cette idée que nous devons monter péniblement la côte de vies sans nombres 
pour éventuellement atteindre une plus haute conscience , est comme d’essayer 
de trouver son chemin dans un labyrinthe. Je croyais que si j’oeuvrais 
suffisamment , je serais comme Dieu. Cette lutte vers un état de « Dieu réalisé » 
est un état intérieur terriblement égocentrique qui nous sépare et nous éloigne de 
la Grâce du Seigneur. En effet, si je crois que j’ai le pouvoir de me construire 
moi-même en tant que dieu , une entité souveraine indépendante dotée du même 
pouvoir que Dieu , alors je n’ai pas besoin de Lui, Il est alors complètement 
absent de ma vie. Et c’est vraiment là une position dangereuse.

Cette doctrine sous-entends aussi que Dieu est difficile à trouver , inatteignable , 
très loin et indisponible. Mais rien n’est plus faux ! Tout ce qui est requis pour 
avoir une relation personnelle intime et accomplie avec Dieu est de le 
reconnaître, de l’aimer , avoir foi en Lui et prier pour recevoir Sa Grâce. 
Relation et intimité avec Dieu ne signifie pas que nous deviendrons Dieu, mais 
cela amènera des bienfaits incroyables. De connaître ma vraie place, qui je suis 
et où je vais , m’a apporté une grande liberté par rapport à mes efforts pour 
réussir. Cela m’a libéré de faire semblant d’être quelqu’un d’autre et rendit mon 
cœur suffisamment humble pour recevoir le plus grand don : l’amour tendre et 
infini de mon Père qui est au Ciel.      

J’ai beaucoup tourné en rond, travaillant d’arrache pied pour trouver Dieu , dans 
une recherche sans fin , m’évertuant à devenir cet individu qui arrive à être 
Dieu. Tant de fois , j’ai entendu que j’étais un « maître » en devenir. Alors que je 
pensais que je pouvais tout , j’étais en reniement complet de qui j’étais vraiment. 
Comment pouvais-je ne pas voir que j’étais si facilement écrasé par les 
difficultés et les défis de la vie. Et Jésus, les regardant, leur dit: Quant aux 
hommes, cela est impossible; mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. 
( Mathieu 19 : 26 )

Je me suis immergé dans l’étude de livres de spiritualité sans nombre, 
expérimenté des recettes de développement personnel , me suis assujetti à des 
pratiques rigoureuses et des disciplines spirituelles diverses et variées , me suis 
assis de longues journées dans la méditation , voyagé à l’extérieur de mon corps 



au cours de  voyages astraux, et connu de puissantes expériences de Kundalini. 
Nulle part dans toutes ces études et dans toutes ces expériences paranormales , 
ais-je connu Dieu. Au lieu de cela , je devins une personne ayant une haute 
opinion d’elle-même, enflée d’orgueil spirituel. L'Éternel a en abomination tout 
homme hautain de cœur ; tôt ou tard il ne demeurera point impuni ( Proverbes 
16 : 5 )

La recherche de Dieu est une activité profitable , mais tandis que nous 
cherchons , pratiquons et jouons à être dieu , nous ne réalisons pas que Dieu est 
là , présent à côté et à l’intérieur de nous, attendant patiemment d’être reconnu. 
Cette confusion est une grande tragédie.

Nul doute que nous sommes faits à l’image de Dieu , et que Dieu habite en nous 
quand nous choisissons de demeurer en Lui. 

Mais quand nous pensons être des dieux et des déesses , quand nous nous 
glorifions nous-mêmes ou bien la nature autour de nous , au dessus et à la place 
de Dieu, notre vie est coupée de Lui. Quand nous louons la création au lieu du 
Créateur , et que nous nous glorifions d’être « co-créateurs » , nous disons en 
fait à Dieu : « Je n’ai pas besoin de Toi. Je suis ma propre création. Je suis aussi 
puissant que Toi. Je peux créer ma propre réalité ».

Cependant , si personne ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été donné du ciel 
( Jean 3 : 27 ) , pourquoi avons-nous donc tendance à nous glorifier nous-mêmes 
au lieu de reconnaître humblement que tout ce que nous avons, absolument tout , 
nous a été donné par Dieu ?

Imaginez l’espace d’un instant , qu’en tant que parent , vous avez votre enfant se 
tenant devant vous d’un air de défi , affirmant vertement qu’il/elle n’a pas 
besoin de vous et est bien capable de se débrouiller dans le monde sans votre 
soutien. Comment prendriez-vous cela, alors que vous pourvoyez toute chose 
pour la subsistance de cet enfant ?  

Je crois que c’est ce que Dieu ressens quand nous Le défions comme des enfants 
gâtés et que nous insistons à suivre notre propre volonté au lieu de faire attention 
et d’écouter Sa volonté pour nous.                

Cette attitude de reniement que Dieu est Souverain dans notre vie est ce qui 
amène les troubles , la douleur et la misère. C’est de fait la douleur d’être coupé 
et séparé de Sa protection et providence. Nous sommes coupés de la source de 
Son Etre et de Sa Grâce pour la simple raison que nous choisissons de l’être.

En tant que parent, que feriez vous en réponse à la rébellion de cet enfant ?



 
Une réponse appropriée serait de faire tout son possible pour montrer à l’enfant 
combien il dépend de vous. Si cela ne marche pas, un peu de discipline et 
d’amour viril serait la deuxième étape. 

Je pense que c’est ce que Dieu fait avec chacun d’entre nous , ainsi qu’avec 
l’humanité entière. C’est lui le Maître qui a tout sous contrôle , souverain sur 
toutes choses et en tout lieu. Dieu est omnipotent (Tout-puissant), et est 
omniscient (Il connaît tout) , connaissant ce que nous sommes, ce que nous 
pensons et ce que nous faisons. N’est-ce pas une pensée qui donne matière à 
réfléchir que de réaliser que Dieu connaît toutes nos oeuvres , toutes nos pensées 
intimes , tous nos plans secrets , et toutes nos actions ? car l'Éternel sonde tous 
les cœurs, et discerne tout dessein des pensées. ( 1 Chroniques 28:9 )

Tout vient de Dieu …. et toutes ces choses viennent de Dieu (1 Corinthiens 
11:12 ) ( 2 Corinthiens 5:18 )

Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance 
ce qui n'est pas fait encore ; je dis : Mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma 
volonté (Esaie 46:10)

L'Éternel a fait toutes choses pour un but ( Proverbes 16:4)

Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir 
( Philippiens 2:13)

9 – L’Amérique du Nord, lieu de naissance du mouvement du 
Nouvel Age moderne 

Le continent Nord Américain est le lieu de naissance du mouvement du 
Nouvel Age moderne : quand j’ai émigré de France vers le Canada, je suis 
tombé en émerveillement devant la « nouvelle spiritualité » vibrante de ce 
pays sauvage. Par comparaison, je pensais que la France et la vielle Europe 
vivaient encore au Moyen Age. Maintenant la France est en train de rattraper 
le mouvement en route, alors que pendant bien des années tout cela y était 
vraiment lent à émerger. Comme part de ma nouvelle identité , s’adaptant à 
une nouvelle culture et apprenant l’Anglais , je devins un vrai produit du 
Nouvel Age. J’avais à cœur d’embrasser le style de vie , ainsi que les 
tendances sociales et spirituelles de mon pays d’adoption. 

Pendant trente ans , j’ai fidèlement suivi l’enseignement du Nouvel Age , 
voyagé pour prendre part à des ateliers , des conférences et séminaires , des 
sessions d’apprentissage et des festivals , rencontré beaucoup de ses 



enseignants , et fut enseigné par certains d’entre eux directement de façon 
personnelle. J’ai reçu des lectures sans nombre faites par des psychiques, des 
astrologues , par ceux qui lisent dans la paume de la main ou dans les cartes 
de Tarot , et ceux qui pratiquent le channeling. J’ai reçu des guérisons 
spirituelles de guérisseurs de toutes fois et dénominations , et même une 
« Activation de l’ADN » d’un certain « scientifique spirituel ». Ne vous 
adressez point à ceux qui évoquent les esprits, ni aux devins; ne les 
consultez pas pour vous souiller avec eux: Je suis l'Éternel, votre Dieu 
( Lévitique 19 :31)

J’ai embrassé le chemin mystique et le style de vie contemplatif. J’ai 
pratiqué le Yoga et la méditation pendant des années , me suis assis par terre 
à Darshan pour recevoir la bénédiction de gourous , participé à des Satsang , 
chanté les noms de divinités Hindoues et des mantras Bouddhistes. J’ai 
favorisé des veillées de dévotion avec ma guitare , chantant des mantras 
Sanskrit dont j’avais composé la musique. J’ai voyagé en Inde deux fois et 
en d’autres pays d’extrême Orient , cherchant la « vérité , la sagesse , 
l’illumination et le bon karma ». J’ai côtoyé des swamis, des gourous, des 
yogis , des lamas, et des enseignants occidentaux qu’on dit « illuminés » et 
dont j’ai reçu les enseignements. Etant un amoureux de la nature, j’ai loué la 
Nature , appelée Gaïa, suivi les enseignements des peuples natifs et du 
Shamanisme. Mon habitation était encombrée et saturée de toute la panoplie 
du Nouvel Age : sur les murs , sur les étagères , sur les tables , il y en avait 
dans tous les coins. Dans le jardin, il y avait des cristaux, des posters , des 
images et des statues de Bouddha et de divinités Hindoues. 

Le Nouvel Age est un « pot pourri » composé de pratiquement toutes les 
religions et philosophies occultes que l‘on puisse trouver dans le monde. 
C’est une convergence étrange de mysticisme , de mouvement holistique , de 
panthéisme , d’animisme aborigène , d’humanisme , d’occultisme occidental 
Luciférien avec la Franc-maçonnerie , de théosophie , de rose-croix, de 
sorcellerie maçonnique moderne (appelée Wicca) , les Illuminatis , de 
chrétienté apostate , de gnosticisme , d’Islam , de Taoïsme , de Bouddhisme, 
de Zen , de Soufisme et d’Hindouisme. 

Le Nouvel Age est un large mouvement caractérisé par des approches 
alternatives à la culture occidentale traditionnelle , avec un intérêt pour le 
druidisme , le shamanisme , le néo-paganisme , le vaudou , l’exploration de 
la sexualité humaine , l’environnementalisme , l’occultisme moderne , le 
culte de « notre Mère la terre » , la guérison psychique , et les phénomènes 
extra-terrestres. La plupart des origines anciennes du Nouvel Age est trouvé 
dans l’Hindouisme classique , le Bouddhisme , et les religions 



Babyloniennes païennes. Ainsi, en dépit de l’appellation ‘Nouvel’ Age’, 
nous avons affaire à un système très ancien.

Le paganisme est une communauté où des individus observent une religion 
polythéiste , qui est le culte de plusieurs dieux ; à l’opposé du monothéisme 
le culte d’un seul Dieu tout-puissant , le Créateur de tout ce qui est. Un païen 
peut être appelé un irréligieux , un ‘gentil’ , ou une personne hédoniste. Le 
Chrétien , le Juif , et le Musulman , ont pour trait commun d’avoir le même 
Dieu tout-puissant, omniscient tel qu’il est présenté dans la Bible : le Dieu 
d’Abraham. Le Judaïsme et plus tard le Christianisme descendent d’Isaac le 
fils d’Abraham , alors que l’Islam vient d’Ismaël le demi-frère d’Isaac.

Le plan du Nouvel Age est dédié à l’unification de toutes les races, religions 
et croyances. Ce plan se vante d’établir un « nouvel ordre des choses », de 
faire toutes choses nouvelles , une nouvelle nation , une nouvelle race , une 
nouvelle civilisation , et une nouvelle religion universelle non sectaire qui 
est d’ors et déjà reconnue par les Nations Unies. Ce mouvement global du 
Nouvel Age plaide pour un gouvernement mondial , une religion mondiale , 
et une économie mondiale ; et cela sous-entend et implique la destruction de 
la souveraineté des nations et des religions. Les enseignants du Nouvel Age 
utilisent des textes reconnus des religions Orientales comme le Baghavad-
Gita Hindou et le Livre des morts Tibétains, ainsi que les écrits du 
mysticisme Juif de la Kabbale et les écritures gnostiques appelées souvent 
les Apocryphes.

Au cours des années , je devins de plus en plus confus en étudiant des 
« nouvelles révélations » comme le livre Urantia , les Clés d’Enoch 
(Académie pour Science future ) , une Course des miracles , Elizabeth Clare 
Prophet ( de l’Eglise Universelle et Triomphante ), la Fondation Findhorn , 
Rudolf Steiner ( l’Anthroposophie ) , Edgar Cayce , Law of One , l’Evangile 
du Verseau de Jésus-Christ , Heindel Max (le Christianisme de conception 
cosmo- mystique Rosi-crucien), les évangiles gnostiques.

Il y a un manque d’uniformité dans les doctrines du Nouvel Age. Les 
croyances de chaque adepte varient d’un groupe à l’autre , et d’un individu à 
l’autre. Aussi est-il difficile d’avoir une définition claire et une 
compréhension solide de ce que le Nouvel Age est vraiment. Je crois que 
cette confusion a été créée de façon  délibérée. Car c’est vraiment plus 
difficile de repérer , d’identifier et de tirer sur un ennemi quand il bouge 
constamment , s’il est invisible ou s’il change de forme.

Les personnes qui entrent dans cette mouvance sont en règle générale 
concernées par le fait d’avoir une expérience , et pas nécessairement de 



trouver la vérité. Leurs actions sont déterminées par les sentiments et non 
par l’intellect. L’accent est mis sur « pratiquer et devenir dieu » , et c’est 
pourquoi la méditation et bien d’autres techniques qui enseignent la 
« tranquillité de l’esprit » et « le passage en mode réceptif » sont mis en 
avant.            

On nous dit alors de « suivre notre béatitude » , de « se couler dans le flot », 
« de se lâcher », de transcender la limitation de l’esprit » et d’expérimenter 
le plaisir et l’extase du corps. Utiliser votre esprit pour discerner et exercer 
un jugement sont par contre devenus un tabou.

Le principe de la « vibration spirituelle » est la croyance que toute chose 
vibre et possède une fréquence. Le but ultime de toutes les pratiques du 
Nouvel Age , est que toute l’humanité puisse vibrer à la même fréquence, 
afin que tous nous devenons « un » , spirituellement et mentalement. « Nous 
sommes tous un » , un leitmotiv du Nouvel Age souvent répété , veut nous 
faire croire à l’unité de toutes choses , sur la terre et dans les cieux , esprit et 
matière , les mondes invisibles et visibles , comme un grand pot pourri de 
Ténèbres , de Lumière , et de tout ce qu’il peut y avoir entre les deux.

Considérer que « Tout est Un » , « tout est bon » , « ne vous soucieux de 
rien , soyez heureux » , « ne jugez pas » et « soyez à l’instant » est une 
recette désastreuse , qui génère l’apathie et la complaisance. Cela crée une 
génération d’individus centrés sur eux-mêmes , égocentriques , indifférents à 
l’iniquité et à la souffrance des autres. 

J’ai été un étudiant enthousiaste de cette école de pensée et l’ai expérimenté 
pleinement dans mon corps en ouvrant tous ses canaux intérieurs, en 
ressentant les courants subtils. J’étais fier de « ressentir et être » mais j’étais 
un fou total. J’ai ainsi perdu tout bon sens et la capacité à discerner le bien 
du mal. Je ne voulais juger ni de rien ni personne par peur de ne pas être 
aimant et spirituellement non évolué. Un parfait lavage de cerveau et un 
moyen diabolique pour rendre les gens esclaves, et avoir un contrôle sur eux 
pour les transformer en parfaites marionnettes sans réaction ! J’ai perdu mon 
droit à discerner, un droit qui vient de Dieu , et je ne réalisais pas que juger 
est nécessaire et vital pour préserver l’intégrité de mon âme. Je faisais la 
confusion entre juger et condamner, et je sais que cette confusion a été 
forgée sciemment. 

Quand je découvris que je peux juger d’une situation ou d’un individu sans 
pour autant condamner , ressentant de l’amour et de la compassion envers 
toutes les parties , ce fut une prise de conscience libératrice et puissante. 



Evidemment notre jugement est imparfait , mais plus nous nous rapprochons 
de Dieu , plus nous apprenons ce que peut être la vraie justice divine. 

Comme thérapeute masseur professionnel depuis 1983 , j’ai vécu et travaillé 
dans de nombreuses installations réputées du Nouvel Age , comme les 
Mecque de la Guérison , les Centres de Retraite et les Communautés 
spirituelles en Californie , à Hawaï , en Arizona, au Nouveau Mexique et sur 
la côte ouest de la Colombie Britannique. J’ai été entouré de portes-paroles 
du Nouvel Age , d’enseignants et de guérisseurs et de bien d’autres 
compagnons suiveurs , des gens de toute age et statut social qui cherchaient 
la vérité et ne la trouvaient pas. 

Commentaires de lecteurs :

Inalley : 

Que Dieu soit remercié pour Sa miséricorde. Une fois que nous avons  
expérimenté notre route de Damas , nous pouvons faire ce que Paul a fait et  
compter toutes choses comme des choses sans valeur afin de gagner Christ.  
Certains d’entre nous ont plus de ces choses à laisser derrière que d’autres ,  
mais un esprit de bonne volonté prévaut à la fin sur tout mal , quand notre  
cœur est fixé et confiant en Dieu…La Grâce abonde !  

10 - J’étais , avec succès , un thérapeute de vies antérieures. 

Dans mon travail de masseur thérapeute professionnel, j’étais très désireux 
de trouver des méthodes pour aider les gens à guérir de troubles physiques , 
émotionnels , et psychologiques. J’ai donné des lectures de Tarot , de même 
que des conseils spirituels. J’ai travaillé sur le corps d’énergie , sur l’aura et 
les chakras en pratiquant le guérison d’énergie. Au fil des ans , je mis au 
point une thérapie de travail sur le corps que j’appelai ‘SomaClear’ 
spécifiquement conçue pour aider à guérit de traumatismes physiques , 
émotionnels , et psychologiques. Je devins connu dans ma carrière il y a bien 
des années comme un thérapeute de vie antérieure. Je croyais ardemment à 
l’évolution spirituelle et en la réincarnation. J’avais à faire à tant de clients 
qui faisaient l’expérience d’images vives et de flashbacks dramatiques de 
vies passées sur ma table de massage, comment ne pouvais-je pas être 
convaincu que ce qu’ils étaient en train d’expérimenter était bien réel ? 
J’avais été entraîné à travailler sur des ponts précis de déclenchement dans la 
plus ancienne couche du cerveau qui , et c’est intéressant et non une 
coïncidence , est appelé le ‘cerveau reptilien’.  



Un jour une femme Juive arriva pour une séance. Comme le travail sur le 
corps progressait , elle se mit subitement à décrire une scène qui se déroulait 
dans sa vue intérieure. Elle se retrouva comme une jeune fille marchant vers 
sa mort , elle ainsi que sa famille , dans une chambre à gaz quelque part en 
Allemagne nazie. La scène qu’elle témoignait était si horrible et terrifiante 
qu’elle en était submergée et elle se retrouva dans un état intense de désarroi 
et de confusion. J’étais profondément troublé par cette expérience , à tel 
point que je remis sérieusement en question cette pratique, j’arrêtai 
complètement de me fixer sur les vies passées , puis abandonnai 
complètement la croyance. 

Plus tard, je compris le pouvoir des ténèbres pour diffuser des images ou des 
films dans une conscience , comme au moyen d’un rayon laser , et sa 
capacité à faire croire aux personnes que cela provient de leur propre 
mémoire. Cette capacité particulière des ténèbres est également mise en 
œuvre dans la création d’images de fantômes de personnes décédées , 
donnant l’illusion que ces fantômes sont ces personnes décédées qui se 
manifestent en esprit. 

Plus tard, je réalisais que la réincarnation est un mensonge entretenu par les 
forces des ténèbres pour encourager la théorie de l’évolution spirituelle. Le 
karma est essentiellement la loi de cause à effet. La croyance dans le karma 
enseigne que les actions (en bien ou en mal) des vies passées d’une personne 
affectent leur vie actuelle. Autrement dit , la loi de récolter ce qui a été 
semé , n’est pas limité à cette vie présente mais continue tout au long de 
l’éternité. 

Dans la majeure partie de l’Orient , cette croyance stricte dans le karma a 
produit une vision pessimiste et sans espoir de la vie. La vie est perçue 
comme morne , avec des cycles sans fin de souffrances et de renaissances. 
En raison de cette chaîne sans fin du karma , la réincarnation ne résout pas le 
problème du mal , mais pointe simplement vers le but impossible de la 
perfection et du salut par soi-même, le but et la liberté ultime de la 
réincarnation. Plus loin, je vous montrerais l’évidence que cette croyance 
dans la réincarnation est antéchrist , mais pour le moment j’aimerais 
simplement dire que les Ecritures nous disent elles-mêmes clairement que 
l’on meurt seulement une fois : 

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient 
le jugement ( Hébreux 9 :27 )

Les adeptes du Nouvel Age enseigne que l’église au début enseignait la 
réincarnation , et ce  jusqu’au sixième siècle où cela a été supprimé lors d’un 



conseil de l’Eglise. Une lecture même superficielle des écritures des pères de 
l’Eglise montre qu’ils croyaient en la résurrection et non en la réincarnation. 

Commentaires de lecteurs :

Bonnie : Avant de connaître UBM, j’ai connu et participé à beaucoup de ces 
choses dont vous parlez, mais quand est-il de ces images et de ces films dans  
la tête ?       

Philippe répond : Chère Bonnie, une fois que nous savons que ces images et  
ces films sont factices , manufacturés par les forces des ténèbres, nous  
savons qu’elles ne sont pas réelles. De façon semblable à un film projeté sur  
un écran , ces images émises dans la pensée ne peuvent nous affecter que si  
nous croyons qu’elles sont réelles. Si elles n’ont aucune réalité en dehors de  
notre système de croyance , nous pouvons purement et simplement les rejeter  
et elles cesseront d’exister.  Ce qui peut rester de cette expérience est la  
présence démoniaque responsable de la création de ces images , et si nous  
ressentons que cette présence subsiste en nous, nous pouvons simplement  
l’expulser dans le Nom de Jésus. Amen !

Mariel : J’ai participé à quelques réminiscences de vies antérieures , et eut  
au moins à une occasion une expérience qui fut marquante. Pour une raison  
que j’ignore, je ne pouvais pas y croire. Je pense que c’est dû au fait que je  
savais ce dont quoi l’imagination est capable. En tout cas, le fait que nous 
continuerions à vivre des vies successives dans lesquelles nous avons  
généralement aucun souvenir des vies passées,  me semblait très négatif …

Car cela voulait dire que nous avons oublié la majeure part ou tout de ce que  
nous étions dans les vies passées. Ce qui implique aussi que ceux que nous  
aimons dans cette vie , comme notre conjoint , seront oubliés dans la vie  
d’après. Je préfère penser que je rejoindrais mon mari au Ciel, ainsi que  
d’autres. Je prie que beaucoup de ceux qui me sont chers seront là au Ciel avec  
moi. Certains ne sont pas encore Chrétiens , mais selon mon estimation ils se  
dirigent vers le Christ et ne font certainement pas partie des « hommes riches et  
pervertis de la terre » qui dominent notre monde de plus en plus. Je pense que  
Christ vit dans les cœurs de certains qui ne l’ont pas encore identifié par son  
Nom. Ce que je dis là n’est peut-être pas la vérité la plus absolue , mais cela  
s’accorde avec la justice et la miséricorde de Dieu ; en tout cas, cela ne revient  
pas à dire que toutes les religions mènent à Dieu.

11 – Mon expérience de Kundalini



Toute ma discipline spirituelle avec ses pratiques mystiques intenses a culminé il 
y a quelques années en une expérience très puissante , mieux décrite comme 
étant une expérience de Kundalini. Cela aurait été un point de non retour et ma 
fin , s’il n’y avait pas eut la protection du Seigneur. J’ai les larmes aux yeux une 
fois encore alors que je suis en train d’écrire ceci , le Seigneur m’a protégé de la 
destruction. 

L’énergie de Kundalini est décrite comme étant une force d’énergie vitale , 
l’énergie universelle qui anime notre être. C’est un mensonge énorme ! Dieu 
seul est la source de notre être et Son énergie puissante est notre force de vie. 
Kundalini est également décrit de façon typique comme une source puissante 
d’énergie dormante , en forme de serpent lové à la base de l’épine dorsale de 
l’homme. 

Rien que cette seule image du serpent enroulé devrait éveiller de sérieux 
soupçons quant à la nature réelle de ce qui est impliqué ici. Le culte Chinois du 
dragon , et le culte Egyptien/Hindou/Bouddhiste du cobra ( appelé Naga ) sont 
des formes reptiliennes que Satan revêt. 

et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit 
tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui 
(Apocalypse 12 :9)

Quand cette énergie est activée au moyen de certaines pratiques , il y a un flux 
de puissance qui se meut verticalement dans l’épine , appelé le flux 
d’énergie Kundalini. Les Hindous croient que Kundalini est l’énergie féminine , 
un aspect de Shakti, la déesse consoeur de Shiva (Shiva est souvent dépeint avec 
un cobra autour de la tête et du cou). D’après cette croyance, nous voyons 
clairement que Kundalini est perçue comme une entité , une force qui monte à 
l’intérieur et prends possession du corps humain.

Le phénomène bio-énergétique du Kundalini est une forme d’énergie psychique 
paranormale. Cela est très réel , étant accompagné de manifestations physiques 
intenses. Je crois que c’est le pouvoir de Lucifer se mouvant à l’intérieur du 
corps. L’initiation à l’activité Kundalini par un gourou est appelée shaktipat, et 
le transfert se produit généralement quand le gourou touche la tête du disciple. 
Le feu de l’éveil du Kundalini peut être ressenti et expérimenté d’autant de 
façons qu’il y a d’individus , toujours est-il que c’est toujours bouleversant et 
cela peut être très dangereux. J’ai ressenti cette puissante énergie se déplaçant 
dans mon corps comme une force explosive. 

Kundalini est l’énergie de Lucifer. Croire que Kundalini est une énergie de notre 
être qui nous est propre , la force de vie primaire de notre corps , c’est croire que 



Lucifer est notre créateur. Il n’y aucun serpent lové à la base de notre épine 
dorsale. Cette représentation sert de toute évidence à convaincre les gens que 
leur anatomie est désignée pour s’accommoder d’une union spirituelle 
mensongère. Cette union n’est pas avec Dieu mais avec le maître de ce monde 
déchu.

Je connais des personnes qui ont été physiquement endommagés et qui sont 
devenus handicapés de façon permanente , quelques uns avec des dommages au 
cerveau et au système nerveux , ne pouvant jamais se remettre après une 
expérience de Kundalini. Des pratiques telles que le yoga Kundalini , où sont 
mis en œuvre des exercices intenses de respiration et des positions spécifiques 
de yoga, sont conçues pour ouvrir le feu du Kundalini. L’éveil du Kundalini peut 
dégénérer en folie , éveiller des puissances occultes de ténèbres et de l’énergie 
psychique paranormale. Le gourou mondialement connu Swami Muktananda , 
relatant sa propre expérience de Kundalini , admit qu’il a failli devenir fou : «  
mon esprit semblait sombrer dans l’illusion…c’était comme si j’allais bientôt 
devenir fou… »

Dans les cas les plus extrêmes , certains comme les gourous Hindous, entrent 
dans un état de conscience profondément altéré , où tout sens d’être un individu 
est perdu , et où prédomine une sensation « d’unité universelle ». C’est 
l’expérience que tout adepte du Nouvel Age , tout mystique disciple de gourous 
orientaux désire et recherche. Cet état de ravissement extatique est appelé 
Samadhi ou Nirvana. Tout n’est pourtant pas pour le mieux avec ce soit disant 
état bienheureux de ravissement. 

Ce que les gens ignorent, c’est qu’une fois que l’on est allé au delà du voile dans 
ce que je pense être le « deuxième ciel » , vous ne retournez jamais d’un tel 
« voyage » tout seul ! 
Le second ciel (appelé également le plan astral dans la terminologie du Nouvel 
Age ) est la résidence de légions de démons. Les personnes reviennent 
« changées » , et elles pensent que ce changement est dû à cette « expérience 
d’illumination ». Ne penseriez-vous pas que rencontrer « dieu » est un 
événement qui change la vie ? 

En réalité , ce qui est expérimenté là bas , c’est un royaume Luciférien 
mensonger , qui semble être comme le paradis. Comment peut-on savoir que ce 
n’est pas la vraie chose , le Troisième Ciel dont parle la Bible, le vrai Royaume 
de Dieu ? Nous ne savons pas ! C’est pourquoi beaucoup sont trompés et 
pensent que ce qu’ils expérimentent est le vrai truc , puis reviennent sur terre , le 
premier ciel , en compagnie de nombreuses entités qui leur sont attachées.        



Durant la période qui m’a amené à cette expérience de Kundalini, j’avais un 
style de vie rigoureusement ascétique. Je vivais comme un ermite dans une 
petite cabane sur une montagne , au beau milieu de la forêt nationale Los 
Padres , qui surplombe la vallée Ojai en Californie. Mon régime alimentaire était 
constitué de nourriture végétarienne organique et j’avais conservé mon énergie 
sexuelle depuis un an. J’étais célibataire et je recouvrais d’une rupture 
douloureuse d’avec une femme que j’aimais tendrement. 

Chaque nuit , je dormais à la belle étoile , j’avais l’habitude de marcher pieds 
nus dans les collines environnantes. Chaque jour , je buvais plusieurs litres d’eau 
pure et ¾ de litre de jus biologique fait de plantes et de légumes sauvages. Mon 
corps était tellement chargé d’énergie que je voyais souvent des étincelles sortir 
de mes doigts quand je touchais ma voiture. J’étais très sensible et évitais la 
compagnie des gens le plus possible. 

Je pouvais passer des heures tranquillement en contemplation, ressentant que je 
n’avais jamais été auparavant autant détaché du monde. Je sentais que j’étais à 
coup sûr proche de l’Illumination : Et de fait, j’étais confiant d’être au seuil d’un 
autre monde , prêt à en découvrir les mystères…             
      
Le Kundalini monta et ce qu’il m’arriva fut soudain et très intense. Cela est venu 
sans avertissement alors que j’étais en train de méditer. Ce fut comme un éclair 
d’énergie imprégnant tout mon être , et plus particulièrement mon épine 
dorsale ,  se propageant à la vitesse de la lumière comme une fusée vers le 
sommet de ma tête. Je ressentis une explosion dans mon cerveau, une lumière 
blanche intense et un rush puissant vers le haut qui m’attirait hors de mon corps 
vers un autre endroit, un autre monde. J’étais soupçonneux et je me demandais , 
quel est donc l’endroit où je vais ? Est-ce que j’ai vraiment envie de me laisser 
amener là bas ? Est-ce que c’est le cosmos , le néant , le vide , le royaume de 
Dieu ? 

L’expérience en entier ne dura que quelques secondes , et peut-être même une 
fraction de seconde , avant que je ne la bloque en refusant de me laisser aller. 
J’avais peur d’abandonner mon corps derrière moi sans la possibilité d’y 
retourner , et de me retrouver autre part , mais où ? Je ressentais fortement que si 
j’y allais , je mourrais à coup sûr. 

Je me rappelai des histoires de personnes quittant leur corps et mourrant , 
incapables de revenir parce qu’elles ne pouvaient pas retrouver le chemin du 
retour , ou bien elles ont été convaincues d’être au Paradis et qu’il n’y avait nul 
besoin de revenir. J’étais anéanti, comment pouvais-je bloquer une expérience 
aussi extraordinaire que la plupart des mystiques aimeraient pratiquement 
mourir ( sans jeu de mot ! ) pour la vivre ? Comment ne pouvais-je pas me 



laisser aller dans un voyage que j’avais pensé qu’il me mènerait à rencontrer 
Dieu face à face , une expérience tant désirée , ce pourquoi j’avais travaillé toute 
ma vie ?     

Je sentais que , j’étais un fou spirituel … !!!

Parce que je pouvais me rappeler le chemin énergétique dans mon corps , 
comme formant une empreinte , je pouvais recréer cette expérience à volonté 
quand je m’assoyais en méditation. Je priais et demandais d’être protégé, 
conscient que je m’aventurais dans des eaux dangereuses. A cette époque je ne 
savais pas combien de requins attendaient que j’y plonge ! Alors j’essayais et 
essayais encore d’aller avec le flux , pour utiliser une expression typique du 
Nouvel Age , mais je la bloquais à chaque fois. Le même expérience se 
reproduisit, mais je ne pouvais me laisser aller. Dieu Merci !

La dernière fois que cela s’est produit , j’étais assis sur une plage à Big Sur en 
Californie , avec un ami. Nous regardions le coucher de soleil , tout était 
paisible ; alors que je fermais les yeux pendant une seconde , soudainement un 
changement se produisit dans mon cerveau , comme si un interrupteur avait été 
actionné. Il n’y eut pas d’énergie montant le long de la moelle épinière , ni 
aucun signe avant coureur , juste une explosion soudaine dans mon cerveau avec 
le rush vers le haut et comme l’ouverture d’une porte au sommet de ma tête vers 
un autre monde. Pour la dernière fois je bloquais l’expérience , refusant de 
partir. Cela ne s’est jamais reproduit par la suite parce que je fermais cette porte 
de façon définitive.                    

12- Kundalini – L’alchimie de destruction

Kundalini vient du Sanscrit Kund , qui signifie ‘brûler’. Ceux qui expérimentent 
le Kundalini sont frits de façon littérale , et il s’ensuit souvent des années de 
dépression. Un auteur a écrit : « D’après mon expérience, après 6 mois de 
Kundalini à son sommet , il faut environ 5 ans pour s’en remettre. »   
Toutes les hormones sont amplifiées lors d’un éveil de Kundalini. Du sexe accru 
et des niveaux d’hormone de croissance sont les causes d’un sentiment de 
béatitude et d’extase qui créé une dépendance comme une drogue. 
Ce « ravissement » physique , qui est également le fondement du sexe Tantrique 
est un orgasme physique qui n’a absolument rien de spirituel. C’est une pauvre 
contrefaçon d’une véritable union spirituelle avec Dieu.    
Or, je dis ceci, frères; c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume 
de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité ( 1 Corinthiens 
15 :50 )

Certaines des conditions pour l’initiation au Kundalini semblent être : 



L’hyper activation du système nerveux sympathique ( adrénaline, 
norepinephrine ) ; l’hyper activation des hormones de stress (les corticoïdes 
comme la cortisol , DHEA) ; l’hyper activation des systèmes opiacés 
( endorphines , enkephalines , anandamides , phényléthylamines ).

Toutes les pratiques conçues pour ouvrir l’accès à l’esprit des ténèbres de 
Kundalini dans le corps , comme le Yoga , le Pranayama ( exercice de 
respiration ) , la méditation , le chant de mantras , etc , affaiblissent les défenses 
naturelles de l’individu contre de telles invasions. 

Le bouleversement du Kundalini est une chimie très spécifique et unique , 
utilisant et accentuant chaque facette de la biologie humaine. Ce procédé 
traumatique amplifie l’activité du métabolisme et des nerfs , et augmente la 
sécrétion d’hormones. Cela est décrit comme des changements nécessaires dans 
la transformation de notre organisme vers « un niveau spirituel plus élevé », 
mais la vérité est que le Kundalini est un phénomène bio-énergétique écrasant et 
cataclysmique , brûlant le système nerveux et affaiblissant l’âme à résister à 
l’invasion des esprits de démons. On nous que c’est bien , car cela « rebranche » 
le système nerveux , mais notre système nerveux est une création de Dieu 
parfaite et n’a pas besoin d’être rebranché ou mis à jour. ( voir chapitre 14 ).

Les vies des « initiés », chercheurs spirituels qui s’offrent eux-mêmes à la force 
de Kundalini sont sérieusement endommagées. De façon inévitable , ils tombent 
de haut et s’écrabouillent , devenant un fardeau pour eux-mêmes et pour les 
autres. Le gourou Indien Muktananda a plus d’une fois émis la crainte de ne 
pouvoir se retrouver après une expérience samadhi (épisode de Kundalini). Le 
système des ashrams des gourous est conçu pour s’occuper de ceux qui seront 
complètement perdus dans le Kundalini.

Le Kundalini active et amplifie le fonctionnement du corps entier. Il modifie de 
façon dramatique et stresse de façon négative le système nerveux , le 
métabolisme , les hormones , et tous les aspects bio-physiques et chimiques du 
corps humain. On nous dit que le corps doit pouvoir évoluer au travers des 
symptômes débilitants du Kundalini de façon à transcender les limitations 
physiques et expérimenter une conscience spirituelle plus élevée. Ce qui se 
passe en fait durant un pic de Kundalini est une hyper activation de tous les 
systèmes du corps , qui résulte au final en épuisement complet et en dépression , 
une fois que l’apogée s’estompe. Cet état affaibli est vulnérable et ouvre la porte 
au paradis contrefait du monde astral , le royaume de Lucifer. 

La supercherie tragique a été appelée un « éveil » , une « accélération 
spirituelle » , une « spiritualisation physique du corps » , une « transmutation », 
une « métamorphose », une « naissance spirituelle ». Il nous est dit de nous 



relaxer en autorisant la dissolution de notre moi intérieur , et de laisser 
l’alchimie du Kundalini prendre possession de notre être. La dessus, il n’y aucun 
doute, quand nous autorisons cette alchimie à prendre place , nous devenons 
possédés , comme le dit de façon si candide cet auteur :

Jusqu’à ce jour, je me retrouve à essayer de mettre la main sur ce Shakti 
(Kundalini) et d’en faire ma possession. Mais je ne peux pas le posséder , je ne 
peux qu’être possédé par lui ».    
Joseph Chilton Pearce, The Biology of Transcendence, 87.

Texe Marrs écrit : « Ces sensations, exprimées par tant d’individus qui ont reçu  
une initiation Luciférienne , sont significatifs. Elles soulignent deux faits 
auxquels on ne peut échapper. (1) L initié reconnaît qu’il entre en contact  
rapproché avec des forces obscures de ténèbres , et un esprit de peur  
s’engouffre en lui ; et (2) après l’initiation , son esprit est altéré de façon 
manifeste. C’est ce que les pratiquants du Nouvel Age appellent le Kundalini ou  
l’expérience du Skaktipat , appelée techniquement un changement de 
Paradigme ». (paradigme = une vision du monde) Mystery Mark du Nouvel  
Age , page 39    

Manifestations du Kundalini

Parmi les manifestation les plus communes du Kundalini , citons le rire 
incontrôlable non naturel déclenché sans aucune raison , des rugissements , des 
aboiements , des sifflements , des cris , des tremblements , des imitations de 
sons variés d’animaux et des mouvements divers , autrement dit c’est être ivre 
dans l’esprit. Quelques adeptes deviennent muets ou inconscients. Beaucoup 
peuvent se sentir insufflés de sentiments de grande joie , de paix , d’amour , et 
de connexion avec l’esprit , tandis que d’autres se voient dotés de capacités de 
seconde vue ou sont capables d’entendre des choses. 

Avec des rushs rapides d’énergie de Kundalini , advient une extrême difficulté à 
contrôler le comportement ; souvent des personnes émettent divers sons 
involontaires , ou les corps bougent selon des figures insoupçonnées. Quand on 
regarde de plus près à ce qui se passe dans le communauté Chrétienne , et plus 
particulièrement dans certains mouvements de Renouveau Charismatique , on 
découvre que les phénomènes surnaturels dans certaines de ces assemblées , 
comme le « saint rire » , manifestent les mêmes symptômes , les mêmes 
phénomènes que dans le Kundalini.    

J’ai déduit que le Kundalini a deux façons de se manifester. La première qui est 
la plus courante , est fréquemment observée dans les faux groupes de renouveau 
charismatique tels les renouveaux de Toronto , Brownsville ou Lakeland. 



L’esprit qui imite le Saint-Esprit se meut dans le corps et y « partage » l’espace 
avec l’individu. Je pense que c’est l’œuvre d’un démon inférieur car la personne 
est toujours là , sa conscience dominée seulement de façon partielle tandis que le 
corps lui est assujetti presque entièrement. J’ai souvent vu cette forme d’éveil de 
Kundalini dans les ashrams Indiens quand le gourou place sa main sur la tête du 
dévot pour lui transmettre l’esprit , ce qui arrive alors après est quelque fois très 
spectaculaire. J’ai vu mes amis tomber au sol en se convulsant , trembler et se 
contorsionner , totalement hors de contrôle d’eux-mêmes.  

L‘autre manifestation de Kundalini est plus dangereuse et altère de façon 
permanente la vie de la personne qui l’expérimente. Dans ce cas, la force de 
Kundalini vous prend hors de votre corps , et votre âme voyage dans le monde 
astral ou deuxième ciel.

Comme le corps est laissé en arrière telle une coquille vide, et que vous n’êtes 
plus là pour prévenir et résister à une invasion , un démon plus puissant vient et 
prend possession du corps avec un but spécifique. Sa mission est d’utiliser cette 
opportunité de s’incarner pour enseigner et répandre la fausse doctrine de
Lucifer. 
L’âme revient dans le corps pour découvrir que sa maison a été squattée mais n’a 
pas d’autre choix que de devenir un esclave dans son propre royaume. Je crois 
que c’est ce qui arrive aux gourous indiens et aux « maîtres » spirituels du 
Nouvel Age ayant eut une « expérience d’illumination » et qui en reviennent 
avec leur personnalité changée à tel point que leur famille et leurs amis ne les 
reconnaissent pas.      

Commentaires de lecteurs :

Inalley : Moi aussi j’ai été impliqué dans ce type de comportement, mais je n’en 
connaissais pas l’origine. Nous nous y referions comme étant délivré ,  
vainqueur du rejet , de  l’orgueil , de la peur, de l’incrédulité, etc…les 
manifestations que vous décrivez ci-dessus étaient pour nous la manifestation  
du Saint-Esprit nous délivrant de ce qui nous avait lié , enfin c’est ce que l’on 
nous disait.
Nous passions par des périodes de « gémissements » , surtout les femmes , et  
l’on nous disait que c’était une forme de prière d’intercession. Le rire ne durait  
pas longtemps , et à la fin cela s’est  tarit jusqu’à un certain point, mais le  
groupe (auquel je n’appartiens plus) est toujours impliqué dans ces activités  
aujourd’hui. Je vois maintenant que l’origine de la plupart de tout ceci n’était 
que du comportement conditionné. Oui , Jésus expulse les démons et je crois  
que Dieu est capable de nous délivrer quand nous utilisons notre foi et résistons  
au malin jusqu’ à ce qu’il fuit. Cependant la plupart de ce qui se passe dans l’ « 



église » au nom de Jésus est une farce et une insulte à Son puissant pouvoir, ce  
même pouvoir qui L’a ressuscité des morts.              

Mariel : j’ai eut ces symptômes : de la chaleur intense à travers le corps ,  
l’impossibilité de dormir plus de 15 minutes par nuit , et encore je dormais en  
étant assise , car je ne voulais pas déranger mon mari dans son sommeil.  
J’entendais  de la musique ( de la bonne musique de trois compositeurs  
classiques) dans ma tête de façon continuelle. De la douleur dans l’estomac 
m’empêchait de manger comme il fallait et je perdais du poids rapidement ;  
durant une certaine période, je perdais jusqu’à 500 grammes par jour. Je ne  
pouvais manger que de la nourriture blanche , en petites quantités, cette partie  
de mon expérience était comme celle de Gopi Krishna. Mon mari m’apportais  
de la nourriture blanche organique du magasin de bien-être. Je ne pouvais pas  
sortir de la maison , j’étais agoraphobe. J’étais aussi handicapée , je ne pouvais  
pas  marcher très bien mais cela devait être due à ma maladie produite par mon  
manque de nourriture, qui causa des attaques de porphyrie , mais ce n’était pas  
comme la porphyrie que j’avais auparavant. 

La manifestation de Kundalini amena une attaque de porphyrie , qui devint  
chronique en quelques mois. Il a finalement fallu que je sois hospitalisée : à 
l’hôpital , je fus capable de manger à nouveau et la diarrhée s’arrêta. A ce  
point , je ne laissai pas tomber le Nouvel Age , mais j’abandonnai les pratiques  
de méditation , et suivit les instructions de Swami Satchidananda et d’un autre 
enseignant  occidental , sur les méthodes pour stopper les manifestations de 
Kundalini.    

Le groupe occidental m’a montré comment m’ancrer moi-même afin que ces  
sensations de flotter cessent, et ce fut une amélioration étonnante. Je remercie  
ces enseignants , même s’ils n’étaient pas Chrétiens , pour m’avoir aider ainsi  
que d’autres à se remettre de la crise de Kundalini, et il y a eut aussi certaines  
choses que j’ai appris dans des livres Orientaux sur la manière de s’enraciner.

Le plus important a été de se défaire des pratiques de respiration du Yoga, avec  
d’ autres pratiques opposées ; vraiment très efficace. J’ai pratiqué ceci pendant  
des semaines, peut-être bien des mois , et toutes les manifestations ont  
finalement cessé. 
Les pratiques de respiration sont puissantes. A ce moment là je ne savais pas  
que j’avais également la porphyrie, et pas d’aide médicale. La médecine nie la  
réalité du Kundalini et ne connaît pas bien comment traiter la porphyrie.

Lyz48 :  Il y a un grave danger quant à cette généralisation consistant à dire  
que toute ‘manifestation’ qui ne s’accorde pas avec la perception raisonnable de  
l’individu est due au Kundalini. Satan a imité le Seigneur plus d’une fois.  



Beaucoup d’entre nous savent qu’il y a de fausses manifestations de langues ,  
mais nous savons également qu’il y a des langues dirigées par le Saint-Esprit. Il  
y a le culte des ténèbres tout comme il y a le culte dirigé vers le Seul Vrai Dieu.

Je suis d’un pays où il y pas mal de cultes de démons, et je crois fermement que  
cette nouvelle tendance à cataloguer TOUS les rires et mouvements inhabituels  
est elle-même démoniaque. C’est une méthode pour garder les gens liés , car  
j’ai vu des gens rendus libres après avoir rit ou crié ou tombé sous la puissance  
du Seigneur. LE TEST PRINCIPAL , LE SEUL TEST DONNé PAR LE 
SEIGNEUR POUR DISCERNER , CE SONT LES FRUITS.

Si vous lisez Esaïe chapitre 30, la Parole parle d’exercer mes bras au combat et  
de terrasser mes ennemis avec le souffle de ma bouche. Le Psaume 2 décrit le  
Seigneur se riant de ses ennemis. Si le Seigneur parle au travers de nous quand  
nous parlons en langues selon Romains 8 :26 , ne peut-Il pas rire de Ses 
ennemis (qui sont aussi nos ennemis) à travers nous ? Dans le livre des Actes,  
quand le Seigneur Jésus parle à Saul (qui devint Paul) sur la route de Damas ,  
Il demanda : Saul, pourquoi ME persécutes-tu ? Paul persécutait les Chrétiens.  

Liz48 : pour poursuivre sur ce que j’ai écris précédemment , les fruits du Saint-
Esprit comme l’amour, la joie, la paix, la foi (dans le Seigneur et Sa Parole) , la 
patience (ou l’endurance) etc…ne sont pas observés souvent dans de  
nombreuses personnes qui opèrent dans la puissance. Je suis d’accord pour dire  
que l’exemple de la situation de Todd Bentley est un bon exemple. Si on fait des 
recherches , on voit l’évidence du manque de caractère du Seigneur dans la 
situation et dans le service de Todd , et ceci bien longtemps avant que tout cela  
ne soit pleinement exposé. 
 
Peter en réponse à Liz48 : Comme tu l’as dit , tomber comme étant terrassé est  
une forme de jugement , jugement réservé habituellement à Ses ennemis , mais  
également à Ses enfants rebelles. Il n’existe AUCUNE évidence que le fait de  
tomber est un signe du Saint-Esprit. Ce n’est pas dans le Livre. Si vous l’y  
trouvez , faites le moi savoir. Les personnes tombent de façon volontaire ,  
comme un acte de louange. Ou alors ils sont frappés par des démons , qui  
servent alors comme des agents exécutant la volonté de Dieu , des tourmenteurs  
pour appliquer la malédiction qui est la récompense pour les transgressions.    

Paul n’autorisait même pas la manifestation des langues dans l’ assemblée
s’il n’y avait pas d’interprètes. 
Je confronte le cirque moderne des manifestations et quiconque les identifie  
comme étant inoffensives , ou proclament que ce sont là l’évidence du Saint-
Esprit. Comme vous l’avez si bien dit, nous devons tester les fruits. «    



Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté,  
l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance; contre ces choses il n’y a  
aucune loi (Galates 5 :22-23) ».

Ce standard de discernement sera le mien : Kundalini , je t ‘expulse dans le nom 
de Jésus ! Tu dois partir ! 

Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans  
l'ignorance.
Vous savez que vous étiez des Gentils, entraînés vers des idoles muettes, selon  
qu'on vous menait.
C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de  
Dieu, ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est  
le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit.
Or, il y a diversité de dons, mais un même Esprit.
Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur;
Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu, qui opère toutes  
choses en tous.
Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune.
Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit; la parole de science est  
donnée à l'autre par ce même Esprit;
Un autre reçoit la foi par ce même Esprit; un autre reçoit du même Esprit le don 
de guérir;
Un autre, les opérations des miracles; un autre, la prophétie; un autre, le  
discernement des esprits; un autre, la diversité des langues; et un autre, le don  
d'interpréter les langues.
Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses  
dons, comme il lui plaît.
Car, comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres; et que, de ce corps  
unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il  
en est de même de Christ.
Car nous avons tous été baptisés par un même Esprit, pour être un seul corps,  
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres; et nous avons tous été abreuvés  
d'un même Esprit. (1Corinthiens 12 :1-13)

A noter que le l’esprit de rire n’est pas mentionné , ni l’esprit de sifflement, ni  
l’esprit de tremblement , ni l’esprit d’aboiement , ni l’esprit de braillement , ni  
l’esprit de tituber , ni l’esprit de tomber , ni l’esprit de paralysie , ni l’esprit  
d’idiotie …afin vous voyez ce que je veux dire. 

Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice, courent tous, mais un seul  
remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez.
Tout homme qui combat, s'abstient de tout ; et ces gens-là le font pour avoir une 



couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Je cours donc, non à  
l'aventure; je frappe, mais non pas en l'air ; Mais je traite durement mon corps,  
et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-
même réprouvé. (1Corinthiens 9:24-27)”             

13- Les vortex obscurs des Chakras.

Les Chakras sont un exemple tragique d’hypnose collective de masse. Dans mon 
travail de masseur thérapeute , j’étais très impliqué avec le concept des Chakras. 
Le mot ‘chakra’ vient d’un mot Sanscrit qui signifie ‘roue’ et est décrit comme 
étant un vortex tournoyant d’énergie se déplaçant de l’extérieur vers 
l’intérieur du corps. Il est prétendu que ce vortex d’énergie voyage vers le point 
central du chakra à l’intérieur du corps sur la ligne centrale de l’épine et tournoie 
vers l’extérieur de ce point de votre dos. Il est crût que les chakras amènent des 
vibrations de haute fréquence depuis la dimension spirituelle et se transmute en 
vibrations utilisables par le corps dans la dimension physique. Malgré le fait qu’ 
il y ait beaucoup de contradictions quant au nombre de chakras et leurs 
emplacements exacts, la plupart des gens sont d’accord pour dire qu’il y en a 
sept qui sont alignés le long de la colonne vertébrale en une ligne verticale , de 
la base de la moelle épinière jusqu’à la tête. 

Chaque chakra est un monde virtuel en lui-même , conçu pour donner 
l’impression qu’il est réel. Il est associé à une certaine divinité , représenté par 
tel animal ou tel autre, a un son spécifique constitué de lettres en Sanscrit , un 
élément , une couleur , un nombre spécifique de pétales de lotus , et un niveau 
de conscience. Les enseignements d’Alice Bailey sur les « centres Planétaires » 
sont une représentation de la doctrine des chakras dans le corps humain. Son 
enseignement vous incite à assimiler le concept que chaque chakra est un Logos 
en lui-même. Cette ‘divinité’ ayant la domination sur un endroit de la terre , 
possède de même un centre spécifique dans le corps humain. Nul besoin de dire 
que ce ‘Logos’ est ici un autre nom pour Lucifer et ses légions. Le but de cette 
ancienne doctrine satanique compliquée est d’ouvrir des endroits critiques et 
sensibles du corps pour qu’entrent de vastes multitudes de démons. Les 7 
chakras sont appelés  les ‘centres d’énergie’ , chacun représentant une étape 
relais pour l’ascension de l’esprit de Kundalini dans le corps. 

Le système des chakras Hindou est essentiellement un enseignement trompeur 
enseignant la visualisation permettant l’entrée d’énergie inconnue dans notre 
corps. Ce qui est tragique c’est qu’alors , nous nous ouvrons nous-mêmes de 
façon volontaire et consciente à des forces démoniaques au travers ce cette 
visualisation et ce système de croyance. Le fait que certaines personnes 
‘clairvoyantes’ sont capables de voir les chakras n’est en aucun cas une preuve 
de leur existence. Nous verrons dans le chapitre 15 , que les capacités 



psychiques sont dues à des forces obscures. Il est très révélateur , selon une 
école de pensée yoga peu connue , que les chakras sont formés durant la 
concentration et la méditation. En d’autres termes , ils sont créés par le pouvoir 
de la pensée. 

Je crois que les chakras ne sont pas du tout réels , qu’ils n’existent que dans 
l’imagination ; ce n’est qu’une invention démoniaque de plus pour activer le 
kundalini dans le corps. 
Voici ce que dit un auteur à propos des chakras : « je décris les chakras comme 
des centres organisationnels pour la réception , l’assimilation , et la transmission 
de l’énergie de vie ».  
Nous sommes invités à recevoir, assimiler , et transmettre une énergie de mort 
dans notre être. Le langage ésotérique tord toujours la vérité en la renversant , ce 
qui est noir est considéré blanc et la nuit est prise pour la lumière.

Le diable connaît l’anatomie du corps humain. L’emplacement physique qui 
correspond au chakra a été soigneusement choisi. Chaque centre est un endroit 
hautement sensible du corps. C’est un endroit où se trouve une glande 
endoctrine majeure et un plexus de nerfs important. Un plexus de nerfs est un 
réseau complexe de nerfs , d’artères , de veines et de ganglions contrôlant les 
organes internes. Toute interférence extérieure ayant pour cible convergente ces 
point stratégiques auront un impact physiologique dramatique sur les systèmes 
hormonal et nerveux, affectant par conséquence notre bien être physique , 
émotionnel , mental et spirituel.  

Je sais que cela est vrai de par ma propre expérience. J’ai eut l’habitude de 
diriger de l’énergie de mes mains vers ‘les chakras’ de mes clients , et ait pu 
constaté sur la table de massage bien des réponses physiologiques de leur 
système nerveux : agitations et tremblements , aussi bien que des changements 
plus subtils dans la personne causés par la stimulation du système hormonal , 
comme le changement d’humeur , des pleurs ou des rires , ou des variations de 
températures.   
Ces réponses me convainquirent de la réalité des chakras , cependant les effets 
physiologiques ne sont pas déclenchés parce que l’on travaille sur des chakras 
imaginaires , mais bien parce que l’on touche à un plexus nerveux très sensible 
et une glande hormonale primaire.  

Je suis convaincu que le microcosme de chaque chakra , avec la ’divinité’ qui y 
préside est le domaine de quelque démon hautement spécialisé. Quand un chakra 
est créé dans la pensée , la partie du corps qui y est associée tombe sous 
l’influence de cet esprit. Par exemple, quand le second chakra , représentant le 
plexus sacrum et les glandes sexuelles , est activé au moyen de la visualisation, 
un point d’entrée est créé pour qu’un esprit de démon puisse s’y introduire.



La victime d’une telle invasion est assaillie de tentations de convoitise et de 
perversion sexuelle , et devient sujet à des maladies et des déséquilibres du 
système génito-urinaire.

Si on visualise un « vortex tournant d’énergie » en forme de tunnel se déplaçant 
de l’extérieur vers des parties de nos anatomies très délicates , cela a des impacts 
sur notre corps et nous soumettons notre esprit de façon dramatique. Le vrai but 
de la visualisation des chakras est d’inviter le serpent Kundalini à entrer 
librement dans notre corps.

La description des sept endroits physiques , dont on nous assume qu’ils sont 
l’emplacement où les chakras sont attachés à l’anatomie spinale sont : 

Le plexus coccygeus ou chakra racine , situé à la base de l’épine , associé avec 
le système génito-urinaire.
Le plexus sacré ou sacrum , situé dans le bas de l’abdomen , associé à la 
sexualité et au système génito-urinaire , les glandes adrénales , le gros et le petit 
intestin ainsi que l’appendice. 
Le chakra du plexus solaire , gouvernant l’énergie métabolique des principaux 
organes liés à la digestion et la purification , le pancréas et les vertèbres 
lombaires.
Le chakra du coeur , situé au dessus du cœur physique , associé au système 
circulatoire , le sternum , la glande thymus. 
Le chakra de la gorge contrôle la glande tyroïde et connectée avec le ganglion 
cervical et le bulbe rachidien. 
Le chakra dit du troisième œil , près de l’hypothalamus situé dans le centre du 
front est l’emplacement de la glande pituitaire et du système nerveux autonome.
Le chakra de la couronne ou plexus carotide , au sommet de la tête , avec le 
cortex cérébral et la glande pinéale contrôle chaque aspect du corps et de 
l’esprit, et est associé avec le système nerveux central. 
Toutes les fonctions du corps , nerveuses, digestives , circulatoires , 
respiratoires , génito-urinaires , et tous les autres systèmes du corps sont donc 
sous le contrôle de ces centres d’énergie vitale.                                      

Prête ton oreille, et écoute les paroles des sages; applique ton cœur à ma science.
Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles restent présentes sur 
tes lèvres. Je te le fais entendre aujourd'hui à toi-même, afin que ta confiance 
soit en l'Éternel.
N'ai-je pas déjà écrit pour toi sur le conseil et sur la science,
Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles de vérité; afin que tu répondes par 
des paroles de vérité à ceux qui te consultent? ( Proverbes 22 :17-21 )



14 - Acuponcture, Méridiens, Yin et Yang  

Dans ma profession de masseur thérapeute j’ai étudié le principe du Yin et du 
Yang et le système méridien, qui sont une partie intégrale de la médecine 
traditionnelle Chinoise. Je devins un praticien en Acupressure certifié et pendant 
des années j’ai utilisé cette méthode dans mes séances de massage. Au lieu 
d’utiliser une aiguille comme dans l’acuponcture , l’acupressure consiste à 
appliquer la pression d’un doigt aux points clés des méridiens.

La médecine Chinoise enseigne que les méridiens , de façon similaire aux 
chakras , font partie de l’anatomie d’énergie subtile du corps , étant des lignes 
invisibles au travers du corps , charriant de l’énergie à chaque système et organe. 

Il est dit que le système d’énergie des méridiens , est un niveau subtil de 
chemins inter-croisés d’énergie , qui coule au dedans du corps. L’énergie de la 
vie, qui se propage le long des méridiens , est appelé « Chi » en Chine , « Ki » 
au Japon , et « Prana » en Inde. Les méridiens sont également appelés 
« circuits » , dans la littérature Taoïste et dans le Qigong.    

L’acupuncture est une pratique qui consiste à placer de fines aiguilles aux points 
d’acuponcture , qui sont supposés coïncider avec les points d’intersection des 
méridiens, soi-disant pour améliorer le flux et restaurer la balance du Chi. La 
maladie résulte soi-disant du fait que le flux du Chi le long des méridiens est 
bloqué. Selon d’anciennes théories Chinoises, deux types opposés d’énergie 
circulent dans nos corps le long des méridiens : le yin et le yang ; chaque 
maladie est vue comme étant le manque d’équilibre du yin et du yang ; 
l’acuponcture , de même que d’autres méthodes basées sur ce modèle , 
permettent de remédier au problème.     

A travers ces années d’expériences pratiques à travailler sur des personnes, et 
par des recherches personnelles , j’ai découvert qu’il y a une ressemblance 
frappante entre les méridiens et le système nerveux. Cette découverte me fit 
sérieusement remettre en question la réalité du « Chi universel/Energie de vie » 
Sans le « Chi », il n’y a aucune base pour considérer l’acupuncture comme un 
moyen d’intervention médical. 

Les méridiens sont décrits comme un réseau d’énergie subtile reliant ensemble 
entièrement les organes et les substances basiques du corps , unifiant toutes ses 
parties pour y maintenir un équilibre harmonieux. D’une façon similaire, le 
système nerveux est comme un réseau téléphonique , à travers duquel le cerveau 
et les organes communiquent entre eux par des impulsions électroniques. Les 
nerfs transmettent chaque fonction sensorielle , la vue , le goût , l’odorat , le 
toucher , en des impulsions électriques envoyées au cerveau. L’impulsion du 



nerf est semblable à un courant électrique. Les neurones sont les cellules 
spécialisées du système nerveux transportant ces signaux électriques.   

La notion d’énergie de vie parallèle à notre biologie , flottant dans notre espace 
intérieur et véhiculée le long de lignes invisibles, n’est qu’une croyance , une 
théorie non démontrée. Comme le système des chakras , cela ouvre un espace et 
une porte pour qu’entrent des forces métaphysiques. Quand nous regardons de 
plus près à la physiologie merveilleuse du corps humain, il est clair qu’il n’ y a 
pas besoin d’ajouter à la création parfaite de Dieu. Quand nous comprenons 
vraiment comment les deux systèmes principaux de notre corps , le système 
nerveux et le système endocrinien fonctionnent , il devient clair que le système 
méridien devient tout a fait inutile et superflu. Je suis convaincu que l’énergie 
vitale qui anime notre être ne flotte pas dans un espace vide , mais se meut dans 
les systèmes biologiques du corps humain.  
   
Il a été prétendu que le système nerveux est le « niveau physique grossier » du 
système des méridiens , alors qu’en réalité il n’y a rien de ‘grossier’ dans le 
système nerveux. C’est en fait le système biologique le plus complexe qui soit, 
tellement élaboré et complexe que son existence ne peut être le fruit du hasard.
Dieu a créé ce système nerveux étonnant , équipé de milliards de cellules 
nerveuses opérant par des milliers de milliards de connexions. Notre corps est 
équipé de millions de petits fils bio-électriques , appelés nerfs. La vitesse 
d’information véhiculée le long des nerfs avoisine la vitesse de la lumière. La 
façon dont les nerfs s’étendent à chaque extrémité de notre corps selon un ordre 
prédéterminé est étonnant, et la façon dont l’information et les commandes sont 
transmises au moyen de ces nerfs relève tout simplement de l’ordre du miracle. 

L’acuponcture est un système basé sur une philosophie religieuse , et ne repose 
aucunement sur des faits établis relatifs au fonctionnement du corps humain. 
Personne n’a été capable de détecter l’énergie de vie ou d’en formuler une 
théorie scientifique cohérente , ni de dire quelle est son origine ou ce qu’il en est 
de son interaction avec la matière ou d’autres formes d’énergie.   

Par contraste avec l’hypothétique « énergie de vie Chi » ou le système méridien , 
le système nerveux a été soigneusement étudié. Des observations scientifiques 
rendues possibles par les progrès de la technologie confirment la nature 
extraordinaire du système nerveux. 

Je crois que notre énergie vitale est un don de Dieu, coulant dans le fluide 
cérébro-spinal à l’intérieur du système nerveux comme un courant électrique 
modéré. Ce courant circule à travers le cerveau et la colonne spinale qui est le 
système nerveux central de notre corps. Le corps est un système électrique. Sans 
cette énergie électrique, nos corps seraient incapables de fonctionner. Cette 



électricité qui existe naturellement dans le corps et partout dans la création est 
l’essence même de Dieu « circulant » dans Sa création. 
Les noyaux de chaque atome de tout être vivant est fait de particules connus 
comme les protons et les neutrons. Autour de ces noyaux sont les électrons 
tournant constamment en orbite à des vitesses très élevées. Ce mouvement des 
électrons crée l’énergie électrique pénétrant chaque forme de vie.          

La force de vie « Chi » invisible et universelle du Dragon Chinois est une 
pauvre contrefaçon des facultés vraiment étonnantes du système nerveux 
central ; ce système de communication parfait que nous avons dans notre corps , 
et le système endocrinien qui secrète des substances chimiques véhiculées par le 
sang , est tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner dans le monde. 

La pauvre imitation de Lucifer de la création de Dieu a toujours besoin d’être 
cachée et invisible , sinon chacun verrait clairement combien ce concept est faux 
et pitoyable. Il ne peut qu’ imiter Dieu , mais il ne peut pas créer quelque chose 
de réel et de concret, sa création invisible nécessite une croyance aveugle. C’est 
pourquoi le système de Chakras Hindou et le système des méridiens Chinois 
font partie d’une doctrine religieuse qui rend un culte au grand Trompeur , le 
prince de ce monde. 

Soyez sobres, veillez; car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il pourra dévorer. ( 1 Pierre 5 : 8 )

Les fibres nerveuses ont toutes des charges électriques. L’électricité à l’extérieur 
de la fibre est chargée positivement et l’intérieur est chargé négativement. 
Quand un nerf est touché, une impulsion électrique est donnée. Cette réaction 
explique pourquoi dans l’acuponcture l’insertion d’une aiguille provoquant une 
pression sur la surface de la peau , ou bien un massage du corps , crée des 
réponses physiologiques diverses. Cette impulsion électrique peut par exemple 
stimuler l’envoi de produits chimiques naturels pour calmer une douleur , 
relaxer des muscles tendus , ou inhiber la propagation de la douleur par la 
contre-irritation produit par l’aiguille. 

Il existe beaucoup de littérature publiée sur les effets cliniques de l’acupuncture. 
On est surpris d’apprendre que la plupart des résultats lors de tests et d’études 
soigneusement contrôlés sont essentiellement négatifs. Il n’existe aucune 
évidence scientifique que l’acuponcture fonctionne vraiment. Les méridiens et 
les points d’acuponcture sont un mythe , la base traditionnelle de l’acuponcture 
étant un système de croyance créé pour que les ténèbres entrent dans le corps 
humain au travers de ses aiguilles. C’est une procédure très envahissante. De 
plus, je comprends que l’énergie de vie « Chi universel » n’est qu’un autre nom 
pour représenter l’énergie Kundalini.



Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. 
Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, quand le méchant dévore 
celui qui est plus juste que lui ? (Habakuk 1:13)   
   
Le principe du yin et du yang est adopté par les religions Orientales du 
Confucianisme , du Bouddhisme et du Taoïsme. Selon d’anciens philosophes 
Chinois , « au commencement était le Tao ». Et du Tao sortirent deux principes 
primaires , le yin et le yang. Au travers de leur interaction dynamique, toute 
chose dans le monde est apparu. Dans le Taoïsme , traduit de façon 
approximative comme « le Chemin » ou le « Sentier » , est une force abstraite 
créant toutes choses oeuvrant pour la réalité universelle finale. Nous voyons ici 
l’histoire de la Genèse réécrite , que chaque chose dans la création est le produit 
d’une tension sexuelle , de deux forces opposées et complémentaires , les 
principes cosmiques mâle et femelle. Tout ce que le yin et le yang crée et 
représente renie l’existence et la souveraineté de Dieu. 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et 
l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux.
Et Dieu dit: Que la lumière soit; et la lumière fut. (Genèse 1:1-3)

Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses 
narines une respiration de vie; et l'homme devint une âme vivante (Genèse 2:7)

Voici une vérité qui réfute le principe du yin et du yang de la création , une 
vérité que les féministes et ceux qui rendent un culte à la déesse ( et je fut l’un 
deux ) n’aiment pas entendre.
 
Et l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui (Genèse 2:18)

Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit; et il 
prit une de ses côtes, et resserra la chair à sa place.
Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit 
venir vers Adam.
Et Adam dit: Celle-ci enfin est os de mes os, et chair de ma chair. Celle-ci sera 
nommée femme (en hébreu Isha), car elle a été prise de l'homme (en hébreu Ish).
C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et 
ils seront une seule chair. (Genèse 2:21-24) 

Le yin et le yang brouillent toute notion de bien et de mal , de vertu et de péché , 
confondent Dieu et Lucifer, la vie et la mort, le vrai et le faux. Le Taoïsme ne 



définit rien d’absolu et enseigne que les opposés ne sont pas vraiment opposés. 
Le sage Chinois nous dit qu’ils apparaissent opposés parce que nous percevons 
au moyen d’un filtre dualiste conditionné et nous ne pouvons voir comment ces 
opposés font partie d’un tout. Nous revenons ici à la croyance dans l’universel 
du Nouvel Age, à savoir que tout est Un et que Un est tout. Le bien et le mal 
sont seulement des opposés contenant l’essence de chacun d’entre eux, et ils 
sont appelés à la fin à se confondre et s’unir. Dans ce contexte, pour quoi 
devrait-on alors s’évertuer à faire le bien ? Avec de tels préceptes, il n’est pas 
étonnant que notre civilisation se dirige lentement mais sûrement vers l’auto- 
destruction.    
En parlant du Tao, Wen Tzu dit que : « le Chemin n’a pas de face ni de dos , pas 
de gauche ni de droite , toutes choses sont mystérieusement les mêmes , avec ni 
bien ni mal » ( Wen Tzu , Autres enseignements de Lao Tseu )    

Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal; qui font des ténèbres la 
lumière, et de la lumière les ténèbres; qui font l'amer doux, et le doux amer!
Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et intelligents à leur propre 
jugement! …
Qui justifient le coupable pour un présent, et ravissent aux justes leur droit! 
(Esaïe 5:20-21 ; 23 )

Le yin et le yang sont présentés comme créant un mouvement universel de 
changement perpétuel. C’est croire que chaque chose dans la vie est dans un état 
constant de flux et de reflux et qu’en fait la seule chose permanente est le 
changement lui-même. Et pourtant la Bible dit :

Ce qui a été, c'est ce qui sera; ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien 
de nouveau sous le soleil. (Ecclésiaste 1:9)

je suis l'Éternel, je ne change pas (Malachie 3:6)

Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, et pour l'éternité (Hébreux 13 :8)

Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, et descendent du 
Père des lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement (Jacques 
1 :17)

Le principe du yin et du yang est devenu un concept mondialement accepté. 
C’est une des pierres d’angles de la philosophie du Nouvel Age qui se répand. 
Le yin et le yang est une pièce de maître de confusion , enseignant que tous les 
antagonismes sont complémentaires , que rien n’est entièrement bon et rien n’est 
entièrement mauvais , que l’extrême de n’importe quelle situation produira des 
signes de l’opposé. Cette façon corrompue de raisonner a envahi notre vie et 



changé notre société, l’immoralité est devenue acceptable et les comportements 
mauvais légitimés.    
Le symbole familier du yin et du yang est un ancien emblème occulte Chinois , 
utilisé dans la sorcellerie moderne , c’est l’un des symboles favoris des sorciers 
et des mystiques dans tout l’Orient. Parmi les pratiques et techniques dépendant 
du yin et yang , citons : le I Ching , le Feng Shui, la Thérapie de Polarité , la 
Macrobiotique , le Shiatsu , le Jin-Shin , le Do-In et tous les arts martiaux 
comme le Kung Fu , le Chi Kung , le Karaté , le T’ai Chi , l’Aïkido. 

Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs 
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté 
dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il 
parle de son propre fonds; car il est menteur, et le père du mensonge (Jean 8:44)

15 – Le monde Astral est le deuxième Ciel.

Howard Pittman, qui a été un serviteur Baptiste pendant 35 ans , mourut à 
l’hôpital sur une table d’opération et eut une expérience de mort imminente. Il 
fut emmené pour faire le tour du Second Ciel sous la protection d’un ange. 

Dans son livre, « Démons , Un témoignage visuel »    
http://www.unleavenedbreadministries.org/demons-pittman.pdf , il décrit le 
système complexe de castes hiérarchique de la société des démons vivant dans le 
Second Ciel , et comment à chaque groupe de démons est assigné des tâches 
spécifiques dans leur domaine d’expertise. 

Cinq groupes de démons furent mis en évidence , et Howard fut capable 
d’observer leurs activités. L’un de ces groupes est constitué des démons 
possédant des facultés dans les arts occultes , comme la sorcellerie , les fausses 
religions , l’auto destruction , la peur , la magie , la perception extra-sensorielle , 
les guérison et les miracles liées aux phénomènes psychiques , la nécromancie, 
la consultation des morts , l’apparition de fantômes ou d’extraterrestres, etc…

Ces démons hautement qualifiés n’ont pas de problèmes particuliers à créer un 
faux-semblant de paradis contrefait apparaissant paisible et délicieux.

Si Dieu et Jésus sont au troisième Ciel , le premier ciel est notre terre et la 
création naturelle , le Second Ciel est donc une dimension spirituelle. Satan est 
appelé le prince de la puissance de l’air dans la Bible. Lui et ses démons 
travaillent au travers d’un mur dimensionnel depuis le Second Ciel vers 
l’atmosphère qui est le premier ciel. Je pense que Satan et ses anges déchus 
furent expulsés du troisième Ciel où Dieu et Jésus vivent , ceci avant que les 
humains ne soient créés. Satan s’est rebellé contre Dieu avant que nous soyons 

http://www.unleavenedbreadministries.org/demons-pittman.pdf


créés , puis fut expulsé du troisième Ciel vers le second. C’est pourquoi la Bible 
fait référence à Satan de façon spécifique comme étant « le prince de la 
puissance de l’air ». Voici le verset :

et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez 
marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de 
l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion; (Ephésiens 
2:1-2)     

La Bible nous alerte sur le fait que le monde surnaturel (le second Ciel) peut 
entrer en contact avec les humains , si ceux-ci leur permettent de le faire. Cette 
porte ouverte autorise les esprits ( quelque fois perçus comme des anges de 
lumière , voir 2 Corinthiens 11:14 ) à contrôler quiconque se soumet de lui-
même à leurs pouvoirs spirituels (Genèse 6:2-4) 

De façon évidente , ces êtres du ciel ne sont pas des anges serviteurs de Dieu 
n’obéissant qu’à la volonté de Dieu , mais appartiennent aux légions de Satan , 
possédés de son influence diabolique et de la même rébellion. Ils sont connus 
pour être des anges déchus , formant une hiérarchie de puissances et de 
principautés du mal. (Ephésiens 6 :12) ( de Caryl Matrisciana , Out of India , 
chapitre 12).

Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais 
contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de 
ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux 
célestes. (Ephésiens 6 :12)

16 – L’état Alpha est un état vacant.    

Un état altéré de la conscience est le but de bien des pratiques du Nouvel Age : 
la méditation , la contemplation , la répétition de mantras et de chants , les 
danses qui font entrer en transes , etc… La Science a identifié que cet état 
possède une fréquence d’onde cérébrale appelée l’état Alpha. Dans cet état , 
nous sommes à moitié endormis , profondément relaxés , l’esprit étant neutre , 
ouvert et passif. L’état Alpha induit est utilisé dans l’hypnose , la visualisation 
guidée , le channeling ( captation ) d’esprits , l’écriture automatique ( qui est une 
variante du channeling ) , les transes shamaniques , les activités psychiques , la 
rêverie de jour , la rêverie lucide , la vision de loin , la guérison psychique , et 
les expériences hors du corps. 

Dans cet état alpha , l’esprit est calme et réceptif aux messages intuitifs et aux 
formes de communications non ordinaires avec le monde des esprits. La 
relaxation est bien sûre une chose bénéfique , mais l’état alpha est un état vacant 



où l’esprit n’est plus alerte et est donc susceptible d’être soumis à des 
interférences. 
De nombreuses d’activités dans l’état alpha impliquent des pratiques occultes , 
c’est une invitation ouverte faite aux armées de démons pour qu’ils voyagent 
librement et prennent résidence en nous. D’un autre côté, un état alpha positif , 
comme prier et être en communion avec le Seigneur , ou se relaxer 
profondément , ou lorsque l’on s’endort , est évidemment bénéfique , approprié 
à l’être humain , et non dangereux. 

Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; vous ne 
pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons.(1 Corinthiens 
10:21)

17 – L’état altéré de la conscience

De nombreux enseignants du Nouvel Age ont vécu des états non ordinaires de la 
conscience , entrant ainsi dans une réalité paranormale. Ces expériences sont 
hautement mises en valeur et considérées comme étant une preuve de maturité 
spirituelle. Quand ils retournent à la réalité normale , ils en reviennent avec des 
messages et de la « sagesse » de l’autre côté du voile , et ils se sentent habilités à 
enseigner les autres. Souvent , leur personnalité change de façon dramatique et 
leurs proches ne les reconnaissent plus. Ces changements sont compris comme 
étant le produit de l’expérience transcendantale d’avoir été dans le présence de 
dieu ou d’avoir été illuminé.  
Que ce soit un éveil du Kundalini , une expérience hors du corps , une rencontre 
avec un « esprit guide » , un enlèvement par un « alien bienveillant » ou un état 
altéré induit par une drogue psycho active , le résultat est un voyage au delà du 
voile dans le monde astral, et avec ça la possibilité de ramener avec soi des 
entités de ténèbres. 

Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal; qui font des ténèbres la 
lumière, et de la lumière les ténèbres; qui font l'amer doux, et le doux amer ! 
Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et intelligents à leur propre jugement 
(Esaïe 5:20-21)

18 – Vous a t’on dit que vous êtes un Walk in ? 

J’ai connu certains « maîtres spirituels » qui prétendaient chacun être un « walk-
in » , autrement dit une âme hautement évoluée transmigrant dans un corps 
humain déjà occupé , dans le but d’enseigner à l’humanité perdue. Quelques uns 
d’entre eux décrivent même en détail leur expérience quand ils ont migrés du 
plan astral à l’intérieur du corps d’une autre personne. On dit que cette 
transférabilité de l’âme arrive quand la personne est en train de mourir



, ou se trouve dans un état profondément altéré et sur le point de quitter son 
corps.   

Le phénomène « walk-in » est défini comme l’agrément entre deux âmes 
individuelles qui se sont mis d’accord pour échanger leur place. La première 
âme a été aussi loin que possible dans son développement et est prête à partir 
hors du corps afin de laisser la place à l’autre âme « illuminée » , pour quelle 
puisse enseigner les autres. 
Bien entendu, cet agrément est mis en avant pour différencier le « walk-in » 
d’un type de possession classique par des démons , et le faire paraître comme 
quelque chose de légitime. Cependant, les « walk-in » ne sont rien d’autres que 
des possessions démoniaques d’un type encore plus puissant. La capacité de 
ramener à la vie un corps qui se meurt , d’entrer en quelqu’un qui va passer sur 
une table d’opération , ou dans quelqu’un qui est sur le point de mourir dans un 
accident, est le travail d’un démon puissant. 

19 – Travailleur de lumière , Starborns, starseeds, Starpeople.

( Starborns / Starseeds / Starpeople : nés des étoiles / semence des étoiles / 
peuple des étoiles ) 

Depuis aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours senti un étranger dans 
un pays étrange sur la planète terre. Quand j’étais enfant , j’étais intrigué par la 
façon dont les gens vivaient leur vie ; il semblait que je n’avais ma place nulle 
part. Je ne connaissais pas beaucoup d’autres individus qui avaient une 
sensibilité spirituelle , qui étaient confrontés comme je pouvais l’être par le mal 
qu’il y a dans le monde. Je me languissais de connaître la vérité au sujet de qui 
j’étais , et j’ai embrassé complètement la croyance Nouvel Age que mon âme 
était ancienne et sage. J’ai crût également que j’étais venu ici en provenance 
d’une autre galaxie , après avoir vécu bien d’autres vies auparavant sur des 
planètes d’autres systèmes , comme les Pléiades et Orion. Cela collait 
parfaitement avec ma réalité de marginal. J’avais enfin trouvé ma véritable 
identité , j’étais un travailleur de la Lumière ! Mais j’ignorais qu’en fait 
j’oeuvrais pour une lumière artificielle , pour celui qui est le « porteur de 
Lumière », Lucifer… ! Je pensais que mon but était d’aider à la transition 
dimensionnelle de la Terre qui , selon la propagande du Nouvel Age , est dans la 
dynamique de passer de l’état tri-dimensionnel , vers la cinquième dimension , 
en passant par la quatrième. J’étais là pour accélérer le processus de 
transmission , assister à éveiller les frères et les sœurs endormis de la Terre à se 
rappeler leur identité véritable d’êtres divins , à se connecter à la Lumière et 
évoluer vers une conscience plus élevée. 



Mais à l’évidence , la réalité de ma vie quotidienne n’était pas à la hauteur de 
cette vue grandiose que j’avais de moi-même. Je persistais dans ma croyance et 
chérissais l’idée que je faisais l’ascension , en même temps que la Terre , vers un 
aspect plus élevé de moi-même. Ce processus que l’on m’avais enseigné de 
s’ajuster à une quatrième et cinquième dimensions de conscience plus vastes , 
peut vraiment avoir un effet négatif sur vous , et peut vous faire ressentir parfois 
comme étant misérable, apathique, fatigué et confus.

J’avais besoin de garder patience et de ne pas perdre de vue le but qui était 
d’étendre et de développer ma conscience de telle façon à expérimenter ma vie 
et moi-même comme un être multidimensionnel. 
Après avoir réussi à transmuter mes plus basses énergies vers un état plus élevé , 
j’étais conditionné à croire que j’étais libre de me mêler aux vastes légions 
d’êtres de lumière de l’ordre le plus élevé , les « maîtres ascensionnés » , les 
archanges et les êtres de plus haute conscience. 
Merci Seigneur de m’avoir délivré d’un tel canular … !

Dans le cadre de mon travail thérapeutique , j’ai rencontré beaucoup de gens 
déboussolés ayant perdu la souveraineté de leur être. Quelque chose d’eux-
mêmes a été perdu le long de la route. Leur identité et leur propre perception 
d’eux-mêmes a été compromis. Ils sont confus et sentent qu’ils ne savent plus 
qui ils sont. J’ai entendu quelqu’un me dire : « ma personnalité précédente est 
maintenant partie. Je ne suis plus ici , et je suis maintenant comme un être 
étrange et différent ». Ce que les gens sont encouragés à faire en cet « Age de 
ténèbres » , est d’assimiler l’énergie des soi disant « êtres de lumière » au travers 
de leur « conscience plus élevée » , au travers de leur « monade »  , au travers de 
leur âme , d’intégrer leur mantra « Je suis présence » dans leur personnalité 
individuelle et dans leur corps. (j’utilise de façon délibérée des termes du 
Nouvel Age ). Les gens sont incités à fusionner avec ces « êtres de plus haute 
conscience » et de se laisser guider et occulter par eux. 

Les conséquences tragiques de cette ouverture naïve , accueillant sans 
discernement de telles forces inconnues , est la perte d’intégrité de la 
personnalité et l’invasion de l’âme par des entités de démons. 

L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se 
détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines de 
démons ; par l'hypocrisie de faux docteurs, dont la conscience sera cautérisée.. 
( Timothée 4 :1-2)

Les enseignements du Nouvel Age demandent aux gens de s’offrir eux-mêmes 
consciemment afin d’être disponibles comme « walk-in » ou « canaux de 
channeling » pour ces ténèbres appelées « Je suis Présence de Dieu Mère et 



Père » à les inviter à travers l’esprit , à travers la conscience , à intégrer leur 
corps physique. Ce procédé est décrit comme la spiritualisation de la matière , la 
descente de la gloire Shekinah du corps lumineux , l’intégration en soi-même du 
Saint Esprit , l’aspect féminin de Dieu. Je suis sûr que vous reconnaîtrez là le 
vocabulaire typique du Nouvel Age.                         
     
Evidement , ce n’est qu’une des nombreuses fables , contrefaçons de la réalité. Il 
y en a bien d’autres qui pareillement semblent sublimes et exaltées. Les noms 
des petits dieux et entités sont sans nombre. Le Nouvel Age ne manque pas 
d’imagination , le vocabulaire qui y est utilisé pour séduire est toujours flatteur , 
vous faisant ressentir que vous êtes « quelqu’un ». 

Soyez sobres, veillez; car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il pourra dévorer ( 1 Pierre 5 :8)

J’ai rencontré beaucoup d’adeptes du Nouvel Age enflés d’orgueil , qui 
pensent être de hauts commandeurs et des grandes prêtresses du « Très 
Haut » , se pavanant , pensant qu’ils étaient parvenus au plus haut niveau 
d’initiation et étaient devenus des « maîtres ». J’ai confessé plus tôt que , 
bien que n’étant pas allé jusqu’au point de non retour , j’étais à certains 
égards devenu comme ces personnes.  

Ce qui m’a sauvé dans cette période passée dans le grand bazar du Nouvel Age 
qui fut la nuit sombre de mon âme , furent les prières du cœur faites à mon 
précieux Seigneur. 

La connaissance ésotérique et les doctrines secrètes du Nouvel Age ne sont 
pas de Dieu. 
La vérité telle qu’elle est révélée dans l’Ecriture est simple , si simple que les 
enfants peuvent comprendre. 
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez 
comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux (Mathieu 
18 :3)
Une simplicité comme celle d’un enfant est l’essence de l’esprit Chrétien , qui 
n’est pas à confondre avec la naïveté. 

Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées 
sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique 
toutes les paroles de cette loi (Deutéronome 29:29).

Commentaires de lecteurs :



Nancy : La Bible donne du crédit à la possibilité de l’ existence de la vie  
humaine ailleurs dans l’univers. Cependant, l’erreur est que ceux qui pratiquent  
le ‘chanelling’ prennent les esprits méchants et séducteurs pour des extra-
terrestres , au lieu de ce qu’ils sont vraiment : des esprits de démons. Mais il  
existe des extra-terrestres légitimes. J’ai une étude approfondie sur ceci ,  basée  
sur la révélation ’Rhema’ de la Parole de Dieu, parallèlement à la lecture de la  
Bible. Cela me fut révélé suite à un intense désir de connaître ce qu’il en est à  
propos de l’existence possible de la vie extra-terrestre quand j’étais adolescent ;  
cela m’a donné les pièces du puzzle et pour arriver à cette conclusion. Il existe  
une grande confusion sur ce sujet , y compris hélas dans certains milieux  
Chrétiens , parce que la Bible n’a pas été écrite pour prouver l’existence des  
ET , mais pour les considérer comme un fait établi , de même qu’il ne s’agit pas  
de prouver l’existence de Dieu. Par conséquence, et avec beaucoup d’écritures  
comme témoins , je ne suis pas une de ceux ou de celles qui croient que tous les  
ET sont des démons. Je vous encourage à garder un esprit ouvert. Si jamais  
vous êtes intéressé d’ explorer la base biblique concernant l’existence des ET,  
faites le moi savoir et je vous enverrai ce que j’ai. Avec mes bénédictions,  
Nancy.

Peter : Pour Nancy : Qu’est-ce que ces bienveillantes petites créatures d’un 
autre système solaire vous disent au juste ? Vous ont ils dit : qu’il y une ‘ grande 
confusion sur ce sujet’ parmi les croyants ? Oui, c’est généralement leur façon 
de commencer. De grâce , n’écoutez pas ces voix, ou alors la confusion sera  
sûrement avec vous.
Or, Adam appela sa femme, Eve, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants  
(Genèse 3 :20). >>> de tous les vivants <<< : cette affirmation ne laisse guère 
de place pour d’autres vies ailleurs qu’ici , non ? Votre ‘esprit ouvert’ ne peut  
que vous obtenir une invasion démoniaque sérieuse. Il n’ y a absolument aucun  
fondement dans les Ecritures pour parler de l’existence des ET. J’encourage  
chacun à ne pas ajouter à ce qui est dit dans les Saintes Ecritures. Si vous dites  
qu’il y a des ET dans le Livre , je dois en conclure que vous avez déjà été  
trompée. Et si vous proclamez que vous pouvez le prouver avec une quantité de  
versets , je sais que vous mentez. Je vous engage à fournir des versets , Nancy ,  
ou alors les ET n’y apparaissent jamais. Shalom !                

20 – Les extraterrestres (ET) et les ‘aliens’ parmi nous

Il est possible aujourd’hui que beaucoup tombent dans le panneau de cette vaste 
supercherie , à savoir que les ‘aliens’ d’autres mondes ou d’autres dimensions 
seraient des êtres supérieurs , et qu’ils viendraient d’une civilisation hautement 
évoluée pour nous aider à réaliser que tous sont Un et font partie de Dieu. Le 
monde est endoctriné au moyen de livres , de films , et de propagandes Nouvel 
Age/Nouvelle Spiritualité. Ces êtres sont en réalité des anges déchus et des 



démons qui amèneront une grande illusion trompeuse pour tous ceux qui sur la 
terre rejettent la vérité de Dieu. La quantité énorme d’endoctrinement prépare 
l’humanité à accepter ces êtres étrangers , venant soi disant de l’espace , comme 
des sauveurs de la race humaine. Afin de persuader d’accepter une fausse 
doctrine qui ne demande aucun sacrifice personnel , qui encourage à vivre dans 
la corruption de la chair , qui conforte à demeurer dans l’état de création déchue 
avec Lucifer comme Dieu, plutôt que d’être spirituellement né de nouveau par la 
foi en Jésus en une nouvelle création de Dieu.

L’enlèvement de l’église selon la Bible a été remplacée et reformatée en une 
grande mission de sauvetage par les Aliens. J’étais au nombre des « travailleurs 
de lumière » dans les années 1980 et 1990, qui croyaient que nous serions 
sauvés et transférés ailleurs au temps de la Grande Tribulation, enlevés par un 
faisceau à bord de vaisseaux spatiaux. Aujourd’hui il est embarrassant 
d’admettre que j’ai crût à une telle absurdité , mais cela fait partie de la vérité 
que je me dois de partager avec vous. 

Cette croyance que la puissance spirituelle peut venir à un individu en dehors du 
Dieu de la création, au moyen d’efforts par soi-même , ou par des forces de la 
nature , ou par des esprits , anges ou aliens séparés du Dieu de la Bible , remonte 
à la religion à mystères du paganisme Babylonien. Le Nouvel Age/La Nouvelle 
Spiritualité et les religions polythéistes orientales sont tous issus de la même 
racine. Toutes ces croyances ont pour origine la religion à mystères 
Babylonienne dont le début remonte à plus de 4000 ans , lors de la rébellion 
contre Dieu à la Tour de Babel.                
        
21 – Channeling

J’avais une amie qui était la secrétaire d’un médium bien connu qui channelisait 
( channeliser : capter les esprits ) un groupe d’ « anges ». J’ai eut beaucoup 
d’opportunités d’assister à des séances de channeling, publiques ou privées, au 
cours desquelles je l’observais recevoir de l’information dans un état de demi 
transe. Cette dame enseignait aussi les autres à pratiquer le channeling et 
pendant un temps j’étais entouré de gens qui channelisaient tout ce qu’ils 
rencontraient. C’était très drôle et cela devint un vrai cirque , avec des entités 
diverses désirant accaparer l’attention de tous pour être adulés. On me disait 
souvent des choses en tout genre , très personnelles et flatteuses , et j’avais le 
sentiment certain que ces démons recherchaient mon adoration. Des partenariats 
de business furent créés et les étudiants expérimentaient des sentiments de 
grandeur et d’accomplissement.

Le channeling est une activité très répandue ; un nombre croissant de personnes 
s’y adonnent , s’ouvrant à des soi disant « hommes sages » et « guides spirituels 



», dont on nous disait qu’ils avaient évolué par des cycles successifs de 
réincarnation pour éventuellement atteindre un état divin. Ils sont également 
appelés « Ascended Masters » (Maîtres Ascensionnés) , Maîtres de Sagesse , les 
Frères Anciens , et la Grande Fraternité Blanche.

Ceux qui sont intéressés dans les pratiques occultes de développer des pouvoirs 
de clairvoyance , de médium , et autres capacités extra-sensorielles s’ouvrent à 
des dimensions spirituelles transcendantes qui sont proches des sens ordinaires. 
La grande confusion , et finalement la grande tromperie ultime et préméditée, est 
que ces mondes soi disant plus évolués que le notre ne sont pas le Royaume de 
Dieu ou le Troisième Ciel , mais sont en fait le domaine de Lucifer et de sa 
légion de démons, le Second Ciel.                

22 – Le culte de la Nature et le renouveau de la spiritualité 
primitive.

L’enseignement de base du Nouvel Age / de la Nouvelle Spiritualité / de la 
Religion du Monde Nouveau est que Dieu est « dans » toute chose, et puisque 
selon cet enseignement la présence de Dieu est en chacun et partout , par 
conséquent nous sommes des dieux et des déesses. Cet enseignement nous dit 
également que la planète Terre est un être spirituel possédant des sens et 
hautement évolué. Cette croyance encourage le culte de la terre et du monde 
naturel , et en fait la promotion , cela va de concert avec le renouveau des 
cultures natives du monde. Le monde courre après des pratiques spirituelles de 
toutes sortes et les rituels de tribus natives , rendant un culte aux arbres , aux 
plantes , aux rochers , aux lacs , aux rivières , aux montagnes , aux vallées et aux 
animaux. 

Je suis né à Paris en France et les rues de la ville ont été mon terrain de jeu. 
J’ignorais lorsque j’étais enfant que Paris était considérée comme une des plus 
belles villes du monde. Pour ma part , tout ce que j’y voyais et pouvais 
expérimenter avec l’œil de l’enfant que j’étais , était la laideur du béton et des 
bâtiments sales un peu partout , l’allure frénétique de la circulation , des gens 
aussi bien que des véhicules , le bruit assourdissant et la pollution. A la fin de 
l’adolescence , je suis allé en Bretagne à la campagne , et là pour la première 
fois j’ai expérimenté la paix et la beauté exquise de la nature.    

Je me suis épris de l’imposant chêne centenaire et de l’hêtre tout aussi ancien 
devant la maison. Ce fut encore plus le cas quand plus tard , j’ai émigré vers le 
nord sauvage du continent Américain , au Canada , mon appréciation et ma 
délectation pour de tels lieux immaculés et indomptés augmentèrent 
considérablement. Je commençais à passer beaucoup de temps chaque jour dans 
les bois , marchant , crapahutant , observant la vie sauvage , ou m’assoyant 



tranquillement pendant des heures en profonde contemplation. Je sentais que ce 
monde beau , empli de sérénité , était l’œuvre de Dieu , et j’y trouvais bien du 
réconfort et de l’édification. 

Avec l’influence de ce nouveau concept de rendre un culte à la nature , de louer 
la nature au lieu de Dieu le Créateur, je fus tenté d’embrasser cette idée qui 
prévaut dans le Nouvel Age. Comme d’autres, j’ai enseigné sur le nom ancien 
‘Gaia’ , une des nombreuses déités du panthéon Grec , qui est perçue comme la 
déesse personnifiant la terre. J’appelais la terre Gaia , ou Dame Nature , je 
sentais que cette révérence était une extension de mon amour , de mon 
admiration et de mon respect pour les femmes de ce monde.

Je croyais en l’existence des esprits bienveillants de la nature. J’étais fier du fait 
que mes animaux totems étaient une famille de castors et un faucon , et qu’un 
shaman m’ait dit que mon esprit guide était un Indien appelé “Flèche Blanche”. 
J’ai participé à des séances de sudation , à des cercles de “medicine wheel” , à 
des pow-wow , les célébrations des Natifs d’Amérique et des cérémonies 
Hawaïennes Kahuna Kava. J’ai ramassé des plumes , des pierres , des bouts de 
bois , des coquillages , des os d’animaux , qui devenaient des « objets sacrés » 
sur mon autel.

Mon Jésus bien aimé devait partager l’espace avec ces icônes étrangères. En 
dépit de mes explorations et des nombreuses rencontres avec les ‘’dieux’’ du 
monde naturel , mon admiration et mon amour simple de la nature comme celui 
d’un enfant ne s’est jamais vraiment transformé en culte rendu , et j’ai gardé au 
long des années un amour profond du seul Dieu le Créateur de toutes ces choses 
naturelles.   

Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, 
mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs 
selon leurs convoitises, et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des 
fables. (2 Timothée 4:3-4)

En raison des heures nombreuses passées dans la nature à l’explorer , je pris 
conscience qu’il y avait des endroits qui semblaient paisibles , bons et 
lumineux , tandis que d’autres semblaient maussades , obscurs et pesants. J’ai 
réalisé que  tout comme les personnes, les montagnes , les forêts , les vallées , 
les rivières, les lacs et les océans ont une polarité de bien et de mal. Si le mal est 
présent dans la nature , comment cela peut il être le Jardin d’Eden ? Comment 
pouvons nous louer le monde créé comme une divinité ?  

Si la nature et l’homme ont des parts de ténèbres , et comme nous l’avons vu 
plus tôt , il n’y a pas de ténèbres en Dieu , alors nous sommes bien loin de la 



perfection de Dieu. Et la formule « ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas » ( « as above so below » en Anglais ) si populaire dans le Nouvel Age , 
formule qui prétend transmettre la vérité essentielle en ce qui concerne 
l’univers , est de toute évidence complètement fausse. La planète Terre , malgré 
sa beauté et le fait qu’elle a été créée par Dieu , ne ressemble aucunement au 
royaume de Dieu. Par conséquent , l’univers créé n’est pas à confondre avec 
Dieu , et Dieu n’est pas comme l’homme.      

23 – Sommes nous un dieu en devenir ?

Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main 
(Jérémie 18 :6)

Comme j’écrivais pour relater ces expériences , pondérant cette croyance qui 
stipule que « Dieu est en toutes choses » , je demandais à Dieu de me révéler la 
vérité. Je n’étais pas vraiment sûr de mes raisonnements, parce que si Dieu a 
créé toutes choses , n’est il pas raisonnable de penser qu’Il doit être aussi en 
toutes choses ? Si Dieu a créé tous les êtres humains faits à Son image , n’est il 
pas sensé de croire que toute personne est comme un dieu ? Je pensais que dans 
tout ceci il y avait peut-être une parcelle de vérité cachée sous des couches de 
mensonges. J’ai reçu une réponse très simple à ma requête. 

Le monde originel créé par Dieu, le Jardin d’Eden , était probablement proche 
d’un monde absolument parfait, où Dieu était peut être plus proche de Sa 
création qu’Il ne l’est actuellement. Cependant, même dans cet état de pureté et 
de perfection , nous n’étions pas égal à Dieu ! Je crois qu’Adam et Eve, les 
premiers humains , vivaient sur la terre comme des êtres purs sans aucune 
corruption d’aucune sorte. Ils bénéficiaient d’une relation directe et intime avec 
Dieu , étaient abondamment bénis , et tous leurs besoins étaient pourvus. Dieu , 
cependant, leur avait donné une seule restriction : Et l'Éternel Dieu commanda à 
l'homme, en disant: Tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais, 
quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point; car 
au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. (Genèse 2 :16-17)

Cette restriction seule placée sur nous démontre clairement que nous n’étions 
pas Dieu. Car si nous l’étions , il n’y aurait eut aucune limite qui nous aurait été 
imposée , car Dieu n’a pas de limites. Dieu ne dit pas :  « Vous serez comme Je 
suis , et vous ferez comme je fais ». Mais Il dit plutôt : Je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple (Jérémie 31 :33)

Or, le serpent était le plus subtil de tous les animaux des champs, que l'Éternel 
Dieu avait faits; et il dit à la femme : Quoi ! Dieu aurait dit: Vous ne mangerez 
point de tout arbre du jardin !



Et la femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ;
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en 
mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez nullement ; mais Dieu sait 
qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu 
, connaissant le bien et le mal. (Genèse 3 :1-5)

« et vous serez comme Dieu ».  Cela ne vous semble t’il pas familier ? C’est la 
même tromperie qui prévaut aujourd’hui dans le Nouvel Age. Parce que nous 
insistons à vouloir être l’égal de Dieu , nous nous séparons nous-mêmes de Sa 
souveraineté , rejetant par là même Sa bienveillance et Sa protection. Dans ces 
deux versets ,  il y a une distinction très nette et sans appel , entre Dieu et 
l’homme :  
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. (Jean 3 :6)
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous; celui qui vient de la terre est de 
la terre et parle de la terre; celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous (Jean 
3 :31)

Adam et Eve ne connaissaient que le bien , ils ne connaissaient que Dieu , ils 
étaient nus et n’étaient pas honteux , ils ne connaissaient pas le Mal , et ils ne 
connaissaient pas la mort. Dieu leur défendit d’essayer de connaître le Mal , 
sachant très bien qu’ils ne faisaient pas le poids contre le Diable. Seul le Dieu 
éternel pouvait connaître le Mal. Puisque la mort fait partie du Mal, Adam et 
Eve , en goûtant de ce fruit , devinrent des êtres mortels. 
car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. (Genèse 2 :17). En 
connaissant le Mal , ils devinrent honteux , se confectionnèrent des feuilles de 
figues pour se couvrir. Comme conséquence de cette rébellion , tous les êtres 
humains furent éconduits du Jardin d’Eden , afin d’expérimenter vraiment ce 
qu’est la connaissance du Mal , et de découvrir au travers des millénaires de vie 
sur la terre que la seule façon de combattre Lucifer est d’obéir aux 
commandements de Dieu et de demeurer en Lui.  

Cette dualité du bien et du mal , Dieu et Lucifer , est devenue une réalité pour 
l’homme dans sa vie de tous les jours , et est maintenant manifestée en toutes 
choses. La Terre n’est plus l’expression parfaite de l’Amour de Dieu ; elle est 
devenue le champ de bataille entre deux forces opposées. Nous avons perdu la 
pureté et la beauté du Jardin d’Eden ; cependant Dieu dans Sa miséricorde 
infinie et Sa Justice divine absolue , a envoyé Son Fils Jésus pour porter pour 
nous la malédiction et la punition de cette transgression originelle. Jésus prit 
volontairement notre place de coupable , payant notre punition , et par Son 
sacrifice nous a donné la vie éternelle.     



J'ai dit : Vous êtes des dieux ( Psaume 82 : 6 ) est un verset des Ecritures souvent 
cité par les promoteurs du Nouvel Age pour légitimer leur croyance panthéiste 
que nous sommes tous dieu. Mais ils omettent volontairement le verset suivant : 
« vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Etre un fils n’est pas comme être le 
Père. De plus , le verset d’après dit  : « Toutefois vous mourrez comme des 
hommes, et vous tomberez comme l'un des princes.( Psaume 82:7) ». Si nous 
mourrons et si nous tombons , de toute évidence cela veut dire que nous ne 
sommes pas comme Dieu ! Nous voyons aussi que Dieu n’enseigne pas  la 
divinité intérieure des hommes. La Bible , depuis la Genèse chapitre 1 verset 1 , 
n’enseigne nulle part le panthéisme et affirme clairement qu’il n’y a qu’un seul 
Dieu. 

Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que 
vous le sachiez, que vous me croyiez, et que vous compreniez que c'est moi! Il 
n'y a point eu de Dieu formé avant moi, et il n'y en aura point après moi. (Esaïe 
43-10)

Ne soyez point effrayés et ne soyez point troublés. Ne te l'ai-je pas fait entendre 
et annoncé dès longtemps? Et vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que 
moi? Il n'y a pas d'autre rocher; je n'en connais point. (Esaïe 44 :8)

Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image 
taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-
bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre; (Exode 20 :3-4)

Commentaires de lecteurs : 

John :  C’est vraiment bon ce que vous écrivez, et je crois que Dieu m’aide à  
accepter la vérité au sujet de Tina Turner , la chanteuse dont j’ai été un très  
grand fan. Elle est dans le Nouvel Age par le Bouddhisme Nichiren Shoshu et le  
chant , elle a été là dedans depuis le milieu des années 1970. J’ai pensé que si  
j’étais comme Tina et devenais un Bouddhiste , j’aurais plus de succès et serais  
plus riche aujourd’hui. Cependant je suis sûr que le Saint-Esprit a utilisé ce que 
je viens de lire pour me rappeler ce qu’une femme Chrétienne m’a dit en 1988  
quand elle m’a dit que le Bouddhisme et le chant ne me rapporteraient qu’une 
éternité misérable en enfer. Je renonce à toute pensée de devenir un jour un  
Bouddhiste , Jésus Christ est le seul Chemin !    

Liz48 :  Vous citez le Psaume 82 fort à propos ; c’est le même psaume cité par le  
Seigneur quand Il a dit qu’il y avait des dieux auxquels la Parole était  
parvenue. Voir Jean 10 : 34-35 , et nous savons que la Parole de Dieu est la  
vérité. La différence c’est que sous le Règne du Seigneur Jésus nous ne sommes  
pas des dieux par nous-mêmes , mais par Son Sang nous avons été rachetés  



pour être rétablis dans la position de fils dans le Père. Jésus était soumis au  
Père ; est-ce que cela signifie qu’Il n’était pas Dieu parce qu’Il ne pouvait pas 
faire ce qu’il voulait ? Ainsi la restriction sur Adam et Eve ne prouve pas qu’ils  
ne sont pas dans la classe de Dieu. En Jean 10 : 38 , le Seigneur dit au peuple 
qu’ils devraient savoir que le Père était en Lui à cause des miracles qu’il  
faisait. Il a dit aussi que Lui et le Père sont Un. Il nous a dit que nous ferions de 
plus grands miracles qu’Il n’en a fait , parce qu’il est retourné vers le Père  

Peter à Liz48 : Ta question était : « est-ce que cela signifie qu’Il n’était pas 
Dieu parce qu’Il ne pouvait pas faire ce qu’il voulait ? » 
Ecoute ce que Jésus dit de lui-même : 
Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés; demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme  
j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour  
(Jean 15 :9-10) 
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles; et la parole que vous  
entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses,  
tandis que je demeure avec vous.
Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous  
enseignera toutes choses, et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous  
ai dites (Jean 14 :24-26)

Jésus dit ces choses; puis levant les yeux au ciel, il dit: Père, l'heure est venue,  
glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie ; Selon que tu lui as donné pouvoir 
sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.  
Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-
Christ que tu as envoyé. 
Je t'ai glorifié sur la terre; j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire.
Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès 
de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as  
donnés du monde; ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta  
parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car 
je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont  
connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.  
(Jean 17 :1-8)
Vois combien Jésus était obéissant : Ayez en vous les mêmes sentiments que  
Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie  
à saisir d'être égal à Dieu;
Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant  
semblable aux hommes ; Et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-
même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la  
croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un  
nom qui est au-dessus de tout nom ;



Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la  
terre, fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le  
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez  
toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore  
maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et  
tremblement ; Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon  
son plaisir (Philippiens 2 :5-13). 
Et il leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort; demeurez ici et veillez avec 
moi. Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et  
disant : Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois,  
non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il vint vers ses disciples et les  
trouva endormis; et il dit à Pierre: Ainsi vous n'avez pu veiller une heure avec  
moi ! Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation; car l'esprit  
est prompt, mais la chair est faible.
Il s'en alla encore pour la seconde fois, et pria disant: Mon Père, s'il n'est pas  
possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté  
soit faite. (Mathieu 26 :38-42)
Nous produirons de plus grands miracles parce que Jésus est en nous. Ce sera  
cette fois au niveau mondial , mais nous ne faisons rien de notre propre volonté ,  
tout comme Jésus ne faisait rien de lui-même. Dieu, qui est riche en miséricorde  
à cause de la grande charité dont il nous a aimés, Lorsque nous étions morts  
dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ, (c'est par grâce que  
vous êtes sauvés; ) Et il nous a ressuscités ensemble, et fait asseoir ensemble  
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ ; Afin de montrer dans les siècles à venir  
les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.  
Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi; et cela ne vient pas de  
vous, c'est le don de Dieu;
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes  
son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu  
a préparées d'avance, afin que nous y marchions. (Ephésiens 2 :4-10) 
C’est une répétition de l’histoire. Ce qui a été, c'est ce qui sera; ce qui s'est fait,  
c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil (Ecclésiaste 1 :9)   
Nous manifestons Jésus Christ. Le vieil homme est mort , lui et son orgueil. Il  
n’y absolument aucune raison de croire que nous sommes des dieux parce que  
nous ne faisons rien par nous-mêmes. Nous sommes morts , mais Christ vit en  
nous. Comment pourrions-nous avoir nos propres idées ? Ou bien ignorons-
nous que tous ceux qui ont été baptisés en Christ Jésus furent baptisés en sa  
mort ?   
Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous  
avons été baptisés en sa mort ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le  
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la  
gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Car  
si, lui devenant semblables dans sa mort, nous avons été faits une même plante  



avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection ; Sachant que notre vieil homme  
a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne  
soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort, est affranchi du péché.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec  
lui,
Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et que la mort n'a plus de  
pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché; mais  
en vivant, il vit pour Dieu.
Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en  
Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps  
mortel, pour lui obéir en ses convoitises ; Ne livrez point vos membres au péché,  
pour être des instruments d'iniquité; mais donnez-vous à Dieu, comme de morts  
étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu, pour être des  
instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous  
n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. (Romains 6 :3-14)
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit ; Parce que la loi de  
l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la  
mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la 
chair, Dieu l'a fait: envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle  
du péché; et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair ; afin que la  
justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais  
selon l'esprit.
Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair; mais  
ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car  
l'affection de la chair c'est la mort; mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la 
paix ; Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu; car elle ne se 
soumet pas à la loi de Dieu; et en effet, elle ne le peut.
Or, ceux qui sont dans la chair, ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes  
point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en  
vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à Lui.  
Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit  
est vivant à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des  
morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi  
la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères,  
nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. En effet,  
si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si, par l'Esprit, vous faites  
mourir les ouvres du corps, vous vivrez.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu.  
(Romains 8 :1-14)
Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui  
est maintenant manifesté à ses saints ; à qui Dieu a voulu faire connaître quelle  
est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les Gentils; savoir: Christ en  



vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout  
homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme 
parfait en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille, en combattant par sa  
vertu, qui agit puissamment en moi. (Colossiens 1 :26-29).
Nous sommes vivants en Christ. Il vit en nous. Pourquoi devrions nous croire  
que nous serons quelqu’un ? Christ est mon espérance de Gloire. Je ne veux  
rien d’autre et ne veux rien faire d’autre que de voir Christ glorifié dans mon 
corps. Je veux qu’il ne reste rien de moi-même. Je déteste la volonté propre , je  
ne veux que la volonté de Christ. Merci d’avoir pris la peine de me lire, soyez  
bénis.   

24 – La gymnastique spirituelle du Yoga

Quand j’avais une trentaine d’années , j’avais une amie que j’aimais beaucoup , 
elle était une enseignante de yoga accomplie et avait du succès. Elle était bien 
intentionnée , une femme avec un cœur en or , toujours prête à rendre service 
aux autres. Elle avait construit un centre de yoga sur son terrain , et j’ai 
régulièrement pratiqué le yoga avec elle pendant des années, ainsi que la 
méditation et le chant.    

Au cours des ans , j’ai participé à bien des modalités de yoga différentes sur tout 
le continent Nord Américain , cela allait du yoga très physique comme le Yoga 
Bikram, à des yogas plus doux et très méditatif comme le Kripalu Yoga, et 
beaucoup d’autres formes de yogas qu’il peut y avoir entre ces deux extrêmes , 
le Kundalini Yoga et le Yoga Iyengar. On m’avait appris que les disciplines 
physiques et mentales du yoga étaient des moyens efficaces pour atteindre 
l’union avec le divin. Ses techniques et toute la discipline qui va avec , étaient 
des moyens pour atteindre des états de conscience plus élevés, et avec 
suffisamment de pratique , éventuellement devenir illuminé. Je travaillais dur 
pour obtenir le moindre résultat , ne serait-ce que pour avoir un petit 
changement de conscience et pour être élevé au dessus de ma confusion dans la 
vie de tous les jours. 

De façon douloureuse, je devins conscient de mes limites à atteindre la béatitude 
de l’illumination ; je pensais que je devais d’abord payer ma dette au karma , 
endurer bien des années avant de pouvoir entrer dans l’union extatique avec les 
dieux. Cependant on me rassura de ne pas m’inquiéter , le Yoga étant le chemin 
par excellence menant vers la réalisation du moi. La réalisation du moi, hélas , 
n’est rien de plus qu’un culte que l’on rend à soi même , une idolâtrie de soi-
même. 

J’étudiais les écrits Hindous anciens , le Yoga Sutras par Pantajali (150 av J.C) 
un enseignant Indien qui est crédité d’avoir développé le yoga, un des six 



systèmes de la philosophie Hindoue et duquel dérive la pratique du yoga 
moderne. Le Yoga Sutras est un système religieux rigoureux et complexe , 
impliquant l’asana (les différentes positions du yoga qu’on appelle aussi Hatha 
yoga), le contrôle de la respiration , l’abstraction des sens  , la contemplation 
intérieure , la concentration , la méditation , l’éthique , l’ascétisme , la 
métaphysique , et le samadhi (l’unité avec le dieu Hindou Brahma).

La tradition du yoga est référencée dans les textes Hindous anciens du 
Mahabharata, le Bhagavad Gita , ainsi que dans le plus récent Upanishad, 
Yogatattva. Au début du 20ème siècle , le Hatha yoga qui est l’aspect physique 
des enseignements Hindous dédiés aux postures -c’est le yoga comme nous le 
connaissons aujourd’hui- fut exporté vers l’Occident ; de façon ironique , il 
bénéficia d’une plus grande popularité dans les cultures non Indiennes que dans 
sa terre d’origine.   

Le Yoga en Occident est devenu très tendance , glamour, très à la mode. Trente 
millions de personnes le pratiquent aux Etats-Unis seulement. Les salles de yoga 
poussent comme des champignons dans la campagne. En dépit du fait que dans 
le yoga occidental l’accent est mis sur la beauté de la forme et la perfection de la 
pose , la philosophie du yoga et sa signification est néanmoins enseigné dans la 
plupart des cours.

Cependant, la tendance en Occident a été de dissocier le Hatha yoga de sa 
source , qui est partie intrinsèque de l’ensemble du système religieux Hindou. 
Ce qui a eut pour résultat que beaucoup de ceux qui le pratiquent voient le yoga 
premièrement comme une technique pour améliorer la minceur et la souplesse 
ou pour réduire le stress , et ne reconnaissent pas que le Yoga n’est pas 
uniquement un exercice , mais également une vraie pratique religieuse. Le but 
du Yoga est d’éveiller l’esprit de Kundalini pour qu’il se meuve dans votre être 
et prenne possession de votre corps. Il ne peut être nié que les exercices du yoga 
peuvent avoir des bénéfices physiques , mais est-ce que les gens savent vraiment 
dans quoi ils mettent les pieds ? Le Yoga peut-il en effet être séparé de ses 
racines ancestrales ?

Dans la plupart des salles de yogas dans lesquelles je suis allé , il y avait des 
autels constitués  de statues , d’images et de posters de Ganesh le dieu éléphant , 
d’Hanuman le dieu singe , de Shiva , de Krishna, de Kali , de Durga, de Shakti , 
de Bouddha , etc…

Dans les cours de yoga , une inclinaison rituelle en face de l’autel est une 
pratique habituelle avant et/ou après la séance. Souvent un ou deux mantras ( ce 
qui consiste à répéter le nom de certains dieux ) seront chantés , et de l’encens 
sera brûlé ; cela fait partie du rituel et du culte du yoga. J’étais désireux d’étirer 



mon corps et d’en apaiser le stress , cependant bien souvent je ne me sentais pas 
à l’aise devant ces démonstrations de culte fait à des divinités Hindoues. Dans la 
plupart des cas, le cours se termine par la salutation ‘Namaste’, qui signifie ‘je 
m’incline devant la divinité au dedans de vous’ , ce qui est une autre façon de 
dire ‘je suis dieu et tu es dieu’.     
      
Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la 
mort. (Proverbes 16 :25)

Le terme yoga vient d’un mot sanscrit qui signifie ‘fardeau’ ou ‘union’. 
Pratiquer le yoga s’est se lier soi-même aux dieux Hindous. Les séries de 
positions du yoga appelées ‘salutations au soleil’ reviennent à rendre un culte au 
soleil. Le culte du soleil est une pratique païenne commune à beaucoup de 
civilisations anciennes. Le Yoga asana consiste en des mouvements qui 
représentent des prières faites à la multitude des dieux du système religieux 
polythéiste Hindou. Ces prières sont offertes aux 330 millions de dieux Hindous 
répertoriés.    

La plupart des gens seraient d’accord entre eux pour dire qu’entrer dans un 
cours de yoga ce n’est pas comme aller dans un gymnase ou à un cours de 
stretching. Pourquoi donc le yoga est-il si attirant aux yeux des masses 
occidentales ?

Dans l’univers du yoga , il y a une atmosphère mystique qui apaise le système 
nerveux saturé de stimulations de l’occidental moyen. Cette ambiance attirante 
créée avec de l’encens , de la musique douce , d’éclairage tamisé et la répétition 
de mantras , apaise la pensée et offre un refuge vis à vis du monde extérieur. Il 
est clair que le yoga va au delà de simples exercice physiques et est en réalité 
une pratique religieuse. 
Les dévots Hindous sont offensés de voir des occidentaux séparer le yoga de sa 
source et de son but. L’espace sacré du yoga est une dévotion religieuse , même 
si la plupart des yogis et yoginis ne le reconnaissent pas ouvertement.         

Les exercices du yoga copient la nature. De nombreuses positions évoquent des 
formes d’animaux tels que le cobra , le chat , le chien , la tortue , le crabe et 
l’aigle. Je me souviens d’une enseignante qui nous apprenait la position du 
cobra , elle encourageait la classe à se demander ce que cela leur ferait d’être un 
cobra. Et puis elle disait : « Devenez le cobra !!! ». En se remémorant ces 
épisodes , je reconnais bien là l’œuvre trompeuse du serpent… ! Dire que j’ai 
été dans la position du cobra , essayant de devenir le cobra ! Quel épisode 
pathétique et embarrassant .. !



Ce qui est impliqué dans le yoga est le fait que Dieu est , et doit être trouvé , 
dans et au moyen du corps mortel , au lieu du moyen de l’âme spirituelle 
éternelle. Or, je dis ceci, frères; c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le 
royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. (1 
Corinthiens 15 :50)

Le panthéisme est commun à beaucoup de systèmes de croyances du Nouvel 
Age. Il se trouve que le panthéisme est également le noyau central de la 
croyance de l’Hindouisme. Le panthéisme identifie Dieu avec l’univers , ou bien 
regarde l’univers comme une manifestation de Dieu. Ce concept a pour acquis 
que le créateur et la création sont une seule et même chose , que le créateur est 
sur le même plan que la création et n’en est pas séparé, et que le créateur ne 
précède pas la création.  

Mais la vérité est que Dieu vit dans une dimension différente qui n’a rien à voir 
avec l’univers qu’Il a créé. Le concept du panthéisme est consistent avec les 
croyances primordiales de l’Hindouisme et de bien des pratiques du Nouvel 
Age. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie (1 Corinthiens 10 :14) 
Petits enfants, gardez-vous des idoles ! (1 Jean 5:21) 

Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens; car je suis Dieu, 
et il n'y en a point d'autre; je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi;
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui 
n'est pas fait encore; je dis: Mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté 
(Esaie 16 :9-10)

Commentaires de lecteurs : 

Sheila : j’ai pratiqué le yoga pendant une période assez courte et j’ai trouvé que  
les exercices de respiration et d’étirements m’ont fait du bien. Comment sépare  
t’on les bienfaits physiques des manipulations spirituelles mauvaises ?

Philippe : Chère Sheila, il n’y a aucun moyen possible de séparer le Yoga de sa  
source. Dès que l’on met les pieds dans une salle de yoga, on se soumet soi-
même aux esprits ancestraux de ténèbres qui sont responsable du Yoga, et on en  
est affecté de façon subtile. Quand on étire son corps dans des poses du yoga,  
on s’ouvre soi même à ces forces qui peuvent alors entrer dans votre corps.  
C’est ce pourquoi le Yoga a été conçu, pour que l’on s’ouvre et que soit facilité  
le mouvement du Kundalini dans le corps. 
La respiration et l’étirement n’appartiennent pas au yoga ; il y a beaucoup de 
cours de stretching valables qui sont disponibles. Je recommande Pilates ou/et  
de bons exercices cardio-vasculaires naturels comme le jogging , la natation , le  
vélo , le kayak , en bref tout ce qui peut se pratiquer à l’extérieur dans la nature  



que Dieu a créé , et qui est bénéfique à la fois pour l’âme et pour le corps. Que  
Dieu vous bénisse , par la pratique d’ exercices sains et bénéfiques !       

25 - Les tourments de ma méditation

A l’age de 17 ans , je commençais à étudier les livres de Krishnamurti un 
Hindou sage et érudit ; je me suis durement évertué pendant plusieurs années à 
appliquer son enseignement sur le sujet de « vider son esprit ». Ces moments de 
méditation étaient pour moi des moments pénibles passés à essayer de cesser 
toute activité mentale et toutes pensées vagabondes. Il semblait que plus 
j’essayais de tranquilliser l’esprit, plus mes pensées devenaient agitées et 
rebelles. Le but de ma méditation m’échappait et j’échouais misérablement. Plus 
tard je deviendrais très mal à l’aise chaque fois que je méditais au sein d’un 
groupe. Je pouvais ressentir la lutte de chacun pour ‘réussir’ , et tout le poids de 
la répression sans fin de la pensée. J’ai pratiqué la méditation Vipassana et suivi 
les enseignements de Goenka un enseignant de Birmanie , qui introduisit 
Vipassana en Occident. 

La session de Vipassana d’une semaine à laquelle j’ai assisté , consistait en des 
exercices de torture où je m’efforçais de rester assis pendant des heures sans 
bouger , reniant la pénibilité et la douleur extrême de la gêne corporelle que cela 
occasionnait. Je pensais qu’ « à coup sûr , tout ceci me fera du bien et me 
rapprochera de la libération spirituelle » … !! Finalement , après quelques jours 
de ce régime épouvantable , je n’en pouvais plus de subir ce tourment et je suis 
discrètement parti du centre sans le dire à personne. J’avais été assez malin pour 
ne pas laisser mon portefeuille à la réception quand je suis arrivé , comme 
l’exige la direction du Vipassana ! Seigneur , qu’est ce qu’il ne faut pas endurer 
pour Te trouver ?

Le vidage de la pensée est une tromperie de plus qui nous met dans une position 
vulnérable. Cela peut être paisible , mais c’est en fait un état neutre et mort. J’ai 
connu de bons amis qui ont pratiqué la méditation pendant des décennies et ne 
sont pas pour autant plus proches de Dieu que lorsqu’ils ont débuté. Il faut 
avouer que la méditation , parfois , apporte de l’apaisement vis à vis de l’anxiété 
et du stress, cependant la vraie spiritualité et la transformation ne se produisent 
pas dans l’état neutre de la méditation mais par un renouveau de l’esprit. C’est 
un procédé dynamique impliquant une dévotion pure et un amour de Dieu 
sincère. C’est la plénitude , pas le vide. 

Quand je suis rempli de la présence exquise de Dieu , je me réjouis dans Sa 
Grâce , mes pensées sont dirigées vers Lui constamment alors que je ressens Son 
amour. Supprimer la pensée , c’est comme si on enlevait les roues de votre 
voiture pour mieux la faire rouler … !! Nous avons besoin d’utiliser notre 



pensée pour communier avec Dieu et pour étudier Sa Parole, et ce faisant , nous 
nous approchons de la Grande Pensée de Dieu. C’est un seuil , un moyen de se 
rapprocher de Lui et de L’aimer. Ne vous conformez point au présent siècle, 
mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous 
éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. (Romains 
12 :2)

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement (Marc 12 :30)

26 - Guérison et Miracle

En tant que masseur thérapeute depuis 1983 , j’ai appris et utilisé plusieurs 
méthodes de guérison. Assez tôt dans ma carrière professionnelle, j’avais une 
disposition naturelle pour la guérison par l’énergie , et je l’ai utilisée de façon 
coutumière comme partie intégrante de mon travail de masseur. En raison de 
mon intérêt et de mes études de toutes sortes de guérisons, j’ai reçu également 
des méthodes d’autres praticiens qui utilisent des techniques différenciées de 
guérison par l’énergie. De cette étude en profondeur et de toutes ces 
expérimentations qui sont disponibles de nos jours , je distingue qu’il n’existe 
que deux catégories de guérison par l’énergie.      

La première forme de guérison par l’énergie consiste à utiliser le flux électro 
magnétique naturel du corps , de le diriger au travers des mains du praticien vers 
le patient allongé sur la table de massage. Le sentiment d’amour dans mon cœur 
pour la personne est ce qui déclenchait ce flux d’énergie à travers mes mains. Je 
pouvais également diriger ce flux par mon esprit. Ce que je sentais quand j’étais 
dans ce mode de donner , était une sensation douce d’électricité passant par mes 
mains. Il n’y a rien de bizarre ou de magique dans ce procédé , et je ne pense pas 
que cela soit occulte.   
Le corps est comme un circuit électrique , et avec de l’entraînement , tout le 
monde peur sentir cette sensation d’électricité dans les mains. Dans sa forme la 
plus simple, nous utilisons tous nos mains comme un réflexe , pour les placer 
instinctivement là où ça fait mal quand nous nous blessons. Plus quelqu’un est 
bien portant et plein de vie , plus le flux d’énergie est fort. 
Les gens répondent très bien à ce type de traitement ; ils se sentent rajeunis , 
relaxés , et souvent des disfonctionnements du corps liés au stress disparaissent. 
Dans mon désir d’aider , j’en faisait souvent trop, et cela m’épuisait 
complètement.  

L’autre forme de guérison par l’énergie utilise une source différente pour le 
traitement. Cette deuxième forme est celle utilisée dans la plupart des modalités 
de guérison. Leurs praticiens s’ouvrent eux-mêmes à « l’énergie universelle » et 



laisse cette « énergie divine » descendre en eux par le haut de leur tête jusqu’à 
leurs mains , avant de toucher le patient. Il y a beaucoup de terminologies 
différentes pour décrire ce procédé , qui ont toutes en commun le fait de s’ouvrir 
à une source extérieure d’énergie pour la recevoir. A cause de cela , les 
praticiens ne sont généralement pas vidés et épuisés, car ce n’est pas leur propre 
énergie qu’ils utilisent mais le « courant universel » qu’ils autorisent à se 
mouvoir à travers leur corps.     

Ce procédé est semblable au channeling ; un médium utilise ce procédé pour 
transférer de l’information du monde de l’esprit. Un traitement de ce genre offre 
quelque fois une paix de la pensée , peut soulager le patient de divers maux et 
douleurs , et même produire des résultats apparents de guérisons de cas 
chroniques avec des miracles temporaires. Dans certains cas , il semble que cela 
soit efficace pour apporter des solutions à des problèmes apparemment 
insurmontables.     

Toutefois , pour bénéficier d’un tel traitement , en plus de l’argent à débourser , 
il y a un prix invisible à payer. Ce prix à payer quand quelqu’un reçoit la 
« guérison » par ce « transfert d’énergie » , est la possibilité réelle d’une 
invasion de démons prenant résidence chez le patient qui ne se doute de rien. Je 
ne dis pas que c’est ce qui arrive à chaque fois de façon automatique, étant 
donné qu’il y pas mal de différences , à la fois entre les différents praticiens et 
les différents patients. Cela dépend davantage de la disposition de votre cœur et 
quelle est la motivation pour recevoir une guérison.  

J’ai pratiqué ce genre de guérison par l’énergie , en en appelant à Dieu , à Jésus , 
à l’archange Michel , et à Marie afin d’être utilisé pour le bénéfice de mes 
patients. Dans mon cas , je ne pense pas qu’il y avait beaucoup de place pour 
que des démons s’invitent , car quand on proclame le nom de Jésus, les démons 
s’enfuient. Ils n’ont pas le choix , c’est comme une loi universelle ; ils ne 
peuvent pas coexister avec le Nom de Jésus. De plus, ma motivation pour 
transmettre la guérison était pure et sans égoïsme , le cœur rempli de 
compassion et d’amour pour mes patients. 

Dans mon ignorance , dans ma transgression d’ avoir joué au « médecin 
sorcier » , j’ai été entouré de la protection de Dieu , par grâce et compassion ; je 
n’avais pas encore l’autorité de parler dans le Nom de Jésus. Quand nous 
sommes né de nouveau en Lui, que nous avons une vraie relation personnelle 
avec Lui et demeurons dans Ses Paroles et Commandements , alors et seulement 
nous sommes en mesure de parler au Nom de Jésus. Parler dans le Nom de 
Jésus, sans en avoir l’autorité , est une pratique dangereuse qui peut se retourner 
contre nous.    



Alors quelques-uns des exorcistes juifs, qui couraient de lieu en lieu, essayèrent 
d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits 
malins, en disant: Nous vous conjurons par Jésus, que Paul prêche.
Ceux qui faisaient cela, étaient sept fils de Scévas, Juif, l'un des principaux 
sacrificateurs.
Mais l'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais 
vous, qui êtes-vous? (Actes 19 :13-15)

De façon certaine, une guérison vraie et permanente n’arrive que par la grâce de 
Dieu.
L’imposition des mains Chrétienne , avec prière , ferveur , et supplication , par 
la miséricorde de Dieu , apporte la guérison. 
D’une façon inconnue des adeptes du Nouvel Age, les Chrétiens connaissent 
souvent l’expérience de guérison miraculeuse , il est d’ailleurs facile de trouver 
quantité de témoignages de ces occurrences divines. (voir par exemple ce lien : 
Guérisons Miraculeuses http://www.unleavenedbreadministries.org/?
page=testimonies ). Dieu est bien vivant dans la foi de beaucoup de Chrétiens 
aujourd’hui , les guérisons miraculeuses ne sont pas une chose du passé quand 
Jésus parcourait la terre, mais arrivent aussi aujourd’hui.

Les types populaires de guérison par l’énergie , comme le Reiki, la guérison 
Pranic , etc… sont toutes sous l’influence des forces des ténèbres. Je ne savais 
pas que les ténèbres avaient le pouvoir de produire quelques guérisons 
temporaires et certains miracles apparents. João Teixeira de Faria , qui se faisait 
appeler “Jean de Dieu” , a été l’un des plus célèbres guérisseurs par la foi du 
Brésil au cours des 35 dernières années. Teixeira de Faria clame qu’il channelise 
plus de trente “entités docteurs” ( incluant Dr Fritz). Il représente une grosse 
affaire commerciale pour les tour opérateurs autour du monde.     

Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras 
point à imiter les abominations de ces nations-là.
Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa 
fille; ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien,
Ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun 
diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts;
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de 
ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi. 
(Deutéronome 18 :9-12)

27 Le Dalaï Lama, prince de paix ?

Les leaders spirituels des autres fois et religions , comme quantités de gourous 
Indiens , de Lamas Bouddhistes , et en particulier le fameux Dalai Lama, ont été 
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sponsorisés par des corporations à but non lucratif de l’Occident. Depuis le 
début des années 1900 , ils ont bénéficié d’une importante couverture 
médiatique et de marketing de la part des Médias. 

Les temples Bouddhistes, les Stupas , les centres Dharma , les Ashrams et les 
centres de Yoga se développent un peu partout. Ces organisations semblent ne 
jamais manquer de fonds. Pour construire un tel réseau de centres en si peu de 
temps , il faut beaucoup plus d’argent que les simples donations des adeptes. Le 
but caché d’une telle promotion est d’affaiblir le fondement de la forteresse 
Chrétienne dans l’Occident. 

J’ai découvert que l’ « humble homme de paix » , le Dalai Lama , est en fait très 
fortuné et payé par la C.I.A. Ce saint homme anti-matérialiste est le plus grand 
propriétaire de serviteurs du Tibet (hé oui, le Tibet est une société féodale 
dominée par les lamas). Il possède de façon légale le pays tout entier et tout ce 
qui s’y trouve. En pratique, sa famille contrôle 27 manoirs , 36 pâturages , 6170 
champs et 102 esclaves. 

La première fois qu’il s’est enfui en Inde en 1950, les conseillers du Dalai Lama 
envoyèrent plusieurs centaines de mules chargées d’or et d’argent en avant de lui 
pour s’assurer de son confort une fois en exil. En 1959 , la deuxième fois où il 
s’est enfui , Peking Review rapporte que sa famille laissa derrière une quantité 
importante d’or et d’argent , plus 20331 pièces de bijoux et 14676 habits. 

Pendant le combat , le Dalai Lama s’enfuit en exil. Cette fuite est décrite par les 
lamas comme héroïque, un événement quasi mystique. Mais il s’est avéré de par 
des sources solides , que le Dalai Lama fut « escamoté » par une opération 
secrète de la C.I.A. La propre biographie du Dalai Lama admet que son cuisinier 
et son opérateur radio sur ce voyage étaient en fait des agents de la C.I.A. La 
C.I.A. voulait qu’il soit hors du Tibet comme un symbole d’une guerre de style 
contra contre la révolution Maoïste. 

28 Calendrier Maya et 2012

Il existe une propagande d’envergure autour du calendrier Maya et de la soi-
disant fin du monde de 2012. Il ne fait aucun doute que 2012 devrait être une 
année de trouble intenses et de bouleversements, et je pense nous serons alors 
entrés dans les temps de la fin , expérimentant les sept années de la Grande 
Tribulation. Mais cette date de fin de 2012 est une date établie par des hommes 
faillibles et non pas par Dieu. La Tribulation continuera bien au delà de 2012, de 
la même façon que l’an 2000 n’était pas la fin du monde. Le Nouvel Age 
présente la civilisation Maya comme très évoluée pour son époque avec de la 
connaissance dans les mathématiques et l’astronomie. On nous dit que les 



Mayas comprenaient la « science des cycles » , qui s’est transmise de génération 
en génération au fil des siècles par des textes anciens et la connaissance des 
« anciens ». C’ est un fait que les Mayas connaissaient les mystères anciens et la 
majeure partie de ce qu’ils ont été a été embelli et glorifié. 

Il y a eut beaucoup d’histoires et de mythes racontés à leur sujet , pour les faire 
paraître spirituellement comme très évolués. Je ne pense pas que cela soit vrai. 
Une de ces histoires est que, en tant que peuple , ils se sont volatilisés sans 
laisser de traces. D’où l’implication que les Mayas en tant que groupe , ont été 
transposés dans une dimension supérieure , ou bien carrément au paradis. Ils 
auraient expérimenté l’enlèvement et seraient montés. … !!! Pourtant des 
archéologues ont découvert récemment sur la péninsule du Yucatan une cache 
remplie d’idoles et de statues de la période Maya , datant de 300 avant J.C. 
Ces statues et figures représentent des monstres , des démons , et des serpents. 
Tous ont une apparence reptilienne et représentent ce à quoi ils rendaient un 
culte et ce qu’ils ont vu. 

Il est avéré que les Mayas priaient les dieux reptiliens et rendaient un culte à la 
forme reptilienne (« les anciens » ). Quetzalcoatl (le serpent à plumes) est le 
nom Aztèque de la divinité du Serpent à Plumes de l’ancienne Méso-Amérique, 
des civilisations rendant un culte au Serpent à plumes, les Olmèques, les 
Mixtèques , les Toltèques , les Aztèques , et les Mayas. Les Mayas le 
connaissaient sous le nom de Kukulkan. Le culte de Quetzalcoatl/Kukulkan 
incluait parfois des sacrifices humains. Ils avaient des autels pour les sacrifices 
en haut des pyramides , découvertes au Yucatan et dans toute l’Amérique 
centrale et du Sud. Un des rituels était de d’ouvrir en grand la poitrine de la 
victime encore vivante et de retirer son cœur.

Maintenant je suis sûr que vous serez d’accord avec moi que ces peuples étaient 
complètement barbares et inspirés par les démons.. !!! Comme nombre de 
civilisations et de tribus anciennes , ils rendaient un culte à Satan , le serpent. 
Malgré cela , on nous raconte ces histoires fantastiques flatteuses et irréelles à 
leur sujet , dans le but de nous vendre le calendrier et l’agenda des Illuminatis. 
Je suis persuadé que ce sont eux qui ont établit la date de 2012 pour leur propre 
but néfaste. C’est une « date clé » , cela veut dire qu’elle est chargée de contrôle 
et de programmation de l’esprit. L’année 2012 est pour les puissances des 
Ténèbres une deadline pour amener le contrôle ultime de l’humanité par un 
gouvernement mondial et une religion mondiale. Dans le cadre de ce contexte , 
les Mayas sont utilisés pour apporter une résurgence des « mystères anciens » ce 
qui est une partie du plan de maître pour tromper l’humanité et rendre les gens 
confus , toujours plus éloignés de la vérité de Jésus.   
Le Nouvel Age est un renouveau des religions païennes Babyloniennes 
transmises par les Egyptiens , les Aztèques, les Incas , les Mayas, les Hindous , 



les Bouddhistes , les Chinois (par le Taoïsme) et les Indiens Américains. La 
religion cachée et soigneusement dissimulée aux yeux du public , derrière la 
multiplicité des sectes du Nouvel Age et de ses pratiques , est la Franc-
maçonnerie. 

29 La Franc-maçonnerie est en vérité le culte de Lucifer

Ceux qui ont été initiés dans la connaissance ésotérique gagnent un droit d’accès 
vers Lucifer, représenté dans le langage ésotérique comme personnifiant les 
secrets profonds de l’univers. Les secrets resteront scellés à moins que la 
personne en soit digne. Ce qui est requis pour se voir accorder l’entrée dans le 
cercle occulte le plus intime , est le culte de Lucifer. Bien entendu, dans la 
plupart des cas , ce n’est pas signifié clairement de prime abord, mais dissimulé 
et voilé soigneusement dans un langage symbolique. 
Les récompenses associées à la vente de votre âme au Diable sont la célébrité , 
le pouvoir , l’argent , le prestige , etc… Pour ma part je pense , au risque d’avoir 
une trop haute opinion de l’humanité , que la plupart des gens qui prennent 
l’initiation au moyen des rituels d’une société secrète telle que la Franc-
maçonnerie , sont conduits à croire qu’ils paient allégeance au seul et unique 
vrai Dieu. Seuls les leaders au sommet de la pyramide de l’organisation 
connaissent la réalité de la tromperie telle qu’elle est vraiment. Combien de 
personnes , consciemment et délibérément , choisissent ouvertement de rendre 
un culte à Lucifer ? Peut-être en fait plus qu’on ne le pense ! Mais j’ai été 
habitué à croire sincèrement à la nature bonne de l’humanité ; cependant ce n’est 
pas ce que Dieu révèle dans Sa Bible :       

et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute 
l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps 
(Genèse 6 :5)

Selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, non pas même un seul.
Tous se sont égarés, et se sont tous ensemble corrompus; il n'y en a point qui 
fasse le bien, non pas même un seul…puisque tous ont péché, et sont privés de 
la gloire de Dieu (Romains 3 :10-12-23)

Ce qui ce passe aujourd’hui , par le biais de toutes ces pratiques du Nouvel Age, 
est que cette connaissance occulte et cette invitation à l’initiation secrète est 
devenue largement accessible pour quiconque est intéressé par la 
« Spiritualité ». Bien entendu , le mot spiritualité désigne ici les arts magiques 
des Ténèbres. Plus guère besoin de sociétés secrètes , le Diable est anxieux de 
rassembler le plus possible de dévots. Le temps lui est compté et les 
« Mystères » font de plus en plus partie de la connaissance commune. 



Peut-être que si le peuple comprenait vraiment que la Maçonnerie est un culte à 
Lucifer, personne ne s’y joindrait , et les citoyens de la plupart des communautés 
humaines se lèveraient comme un seul homme pour demander que cette 
organisation soit mise complètement hors la loi.   
Selon Alice Bailey , le mouvement Maçonnique sera la religion du Nouveau 
Système. Benjamin Creme , un théosophe qui fait la promotion de la venue du 
Messie du Nouvel Age, Maitreya , croit également que la Maçonnerie sera la 
religion de ce Nouvel Age. Les Franc-maçons clament être les gardiens des 
Mystères Anciens , connus seulement de leurs Illuminatis , mystères dérivés des 
Cultes à mystères Egyptien et Babylonien , de la Kabbale et des sectes 
Gnostiques.
  
Albert Pike (Dec 29, 1809-Avril 2, 1891), dont la statue est érigée dans Judiciary 
Park ,Washington D.C , était un Luciférien qui confessait Lucifer comme étant 
son dieu personnel (voir ci-dessous). Il a été le Souverain général du Conseil 
Suprême des Inspecteurs du Grand Souverain , Général du 33ème degré du rite 
Maçonnique Ecossais. Ce titre à rallonge sonne bien n’est ce pas ? un peu 
ridicule non ? De façon évidente , il n’est pas l’un des doux et humbles qui 
hériteront la terre.. ! Il écrivit dans son livre de 1872 ‘Morales et Dogmes du 
Rite Ecossais Ancien et Accepté de la Franc-maçonnerie’ :    

« Lucifer , le Porteur de Lumière ! Nom étrange et mystérieux donné à l’esprit 
des Ténèbres. Lucifer , le Fils de l’Aurore ! Est-ce lui qui porte la Lumière avec 
ses splendeurs intolérables qui aveugle les âmes faibles , sensuelles et égoïstes ? 
N’en doutez pas ! »   

Il existe aussi des preuves convaincantes qu’il a fondé le Ku Klux Klan. 
On peut avec raison considérer Pike comme le Franc-maçon le plus influent qui 
ait jamais vécu. 
Dans son livre ‘Morales et Dogmes’ , Pike confirme que le dieu des Illuminatis 
et du Nouvel Ordre Mondial est Lucifer. Il écrivit : « La religion Maçonnique 
devrait maintenir , de par tous les initiés des plus haut degrés , la pureté de la 
doctrine Luciférienne. »
« Oui , Lucifer est Dieu , et malheureusement Adonaï (Jésus) est aussi Dieu. Car 
la loi éternelle veut qu’il n’existe pas de lumière sans ombre , nulle beauté sans 
laideur , le blanc n’existe pas sans le noir , et l’absolu ne peut exister qu’avec 
deux Dieux : les ténèbres étant nécessaires à la lumière pour servir d’écrin,  
comme le piédestal est nécessaire à la statue et le frein à la locomotive ». 

Pike a certifié dans son livre que la Franc-maçonnerie est semblable aux 
mystères anciens , ce qui signifie clairement que tous leurs enseignements dans 
leurs livres sont précisément les mêmes que dans les anciens mystères païens et 
Sataniques ! Pike continue dans ‘Morales et Dogmes’ : « La religion 



philosophique vraie et pure est la croyance en Lucifer , l’égal d’ Adonaï (Jésus) ; 
mais Lucifer , Dieu de Lumière et Dieu du Bien , lutte en faveur de l’humanité 
contre Adonaï , le Dieu des ténèbres et du Mal ».
      
Une fois que l’on connaît la vraie nature du Nouvel Age et de la Franc-
maçonnerie, ainsi que le but véritable des Nations Unies , la raison pour laquelle 
ils ont été durant tous ces siècle anxieux de garder fermement le sceau du secret 
bien verrouillé devient évidente. Ainsi, nous avons d’une part « l’œil qui voit 
tout » au sommet de la pyramide , représentant les Lucifériens d’élite triés sur le 
volet qui gardent les secrets à l’intérieur d’autres secrets , comme des roues à 
l’intérieur d’autres roues , et d’autre part le reste de l’humanité en bas qui 
compose le reste de la pyramide, humanité manipulée et sans réelle 
connaissance quant au but et à l’agenda réel de l’élite.

David Spangler des Nations Unies, Directeur de Planetary Initiative, a écrit : « 
Nul n’entrera dans le Nouvel Ordre Mondial , à moins qu’il ou elle fasse 
allégeance de rendre un culte à Lucifer. Personne n’entrera dans le Nouvel Age , 
à moins de prendre une Initiation Luciférienne ».

On peut être ignorant et manipulé , mais sans être pour autant sans puissance. Le 
succès de Lucifer et de son élite, ne peut être parachevé que si son but est tenu 
secret et si l’on demeure ignorant de notre droit donné par Dieu. Jésus dit qu’en 
tant que Chrétiens , il nous est donné autorité et pouvoir sur le diable en Son 
Nom. Nous pouvons nous défaire de la domination de Lucifer en croyant ce que 
Dieu dit. Il nous est ordonné de dominer sur lui. 

Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et 
sur toutes les forces de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire (Luc 10 :19)

Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme 
contre les artifices du diable.
Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais 
contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de 
ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux 
célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister 
dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. 
(Ephésiens 6 :11-13) 

30 – L’Histoire se répète 



La Bible dit que l’histoire se répète : 
Ce qui a été, c'est ce qui sera ; ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien 
de nouveau sous le soleil. (Ecclésiaste 1 :9-11)

Les leaders Nazi : Hitler , Himmler , Rahn , Rosenberg , Hess , Sebot , étaient 
tous d’ardents théosophes, et leurs sociétés secrètes : Thule , Vril , Chercheurs 
du Gral , etc , étaient toutes imprégnées du même occultisme et panthéisme, si 
répandu dans le Nouvel Age d’aujourd’hui et dans les mouvements écologistes. 
Hitler ainsi que l’ensemble du régime Nazi était profondément impliqué dans 
l’occulte ; Hitler croyait que son leadership était une mission divine de la part de 
ce qu’il appelait les « Anciens Maîtres Aryens ».

Les Nazis croyaient dans la doctrine obscure connue comme la théorie du 
« Macrocosme/Microcosme » de l’univers. Cela est également une partie 
intrinsèque de la croyance du Nouvel Age « ce qui est en haut est comme ce qui 
est en bas ». Le Nouvel Age reconnaît l’existence des « maîtres ascensionnés »  
organisés en hiérarchie , à la tête de laquelle se trouve le messie du Nouvel Age , 
Maitreya. De façon similaire , les Nazis croyaient en l’existence d’une 
hiérarchie de maîtres guidés par un Christ Nouvel Age , et ils pensaient que 
Adolf Hitler était ce Christ. 

Le Nazisme était une synthèse d’occultisme et de gnosticisme , basée sur « La 
Doctrine Secrète » et une synthèse des enseignements des vieux mystères de 
Babylone et des religions orientales telles que l’Hindouisme et le Bouddhisme. 
Les adeptes du Nazisme pensaient que les dieux vivaient dans un Shamballa 
mythique. Le mouvement du Nouvel Age est une convergence des religions 
orientales avec les Mystères de Babylone. A l’instar du National Socialisme , les 
initiés du Nouvel Age croient que les dieux se sont établis dans Shamballa.      

Le mouvement du Nouvel Age est ouvertement hostile au Christianisme. Le 
Nouvel Age est l’Eglise de Lucifer , les croyants Chrétiens sont considérés 
comme indésirables , qui ont besoin de « nettoyage ». 

31 – Maitreya , le faux Messie qui vient

Au début des années quatre-vingt , j’ai entendu parlé de Maitreya , appelé « 
l ‘Enseignant du Monde ». J’ai recherché qui il pouvait bien être et découvrit 
qu’il est considéré comme étant la tête actuelle de la hiérarchie spirituelle , « le 
Christ ». Je ne comprenais pas comment un nom Bouddhiste pouvait être utilisé 
pour le Christ, et je ne comprenais pas non plus comment le Christ pouvait être 
une « hiérarchie spirituelle ».



Maitreya a été couvé pendant plus de trente ans par le Théosophe Benjamin 
Creme pour accomplir sa grande mission en tant que « Messie du Nouvel Age ». 
Il est dit que Maitreya est descendu en Juillet 1977 de son ancienne retraite dans 
l’Himalaya et s’est installé dans la communauté Indo-Pakistanaise de Londres ; 
qu’il y a vécu apparemment comme un homme ordinaire travaillant à différents 
niveaux pour préparer l’humanité à recevoir littéralement sa présence, quand il 
apparaîtra publiquement présenté par les médias du monde , pour déclarer une 
nouvelle religion mondiale. 

Alors si quelqu'un vous dit: Le Christ est ici, ou Il est là ; ne le croyez point 
(Mathieu 24:23)

Maitreya, dont le nom signifie “Celui qui aime” , est le nom de celui que les 
Bouddhistes croient qu’il viendra bientôt pour aider l’humanité à faire un grand 
pas vers l’illumination et le salut. De nombreux Bouddhistes croient que la 
venue de Maitreya est proche , qu’il est prêt d’apparaître parmi les hommes. Son 
but est de sauver tous les êtres en les guidant vers la lumière, de les soulager de 
leurs souffrances , et de les mener vers un état de bonheur perpétuel. Dans 
certains cercles , il est entendu que Maitreya est simplement un autre nom par 
qui « le Christ » est connu en Orient.

Il pourrait apparaître dans différents endroits sous différents noms pour mieux 
servir ceux vers qui il vient. Le fait que toutes les principales religions attendent 
l’apparition d’un Maître pour les guider vers la lumière l’amour et la vérité , 
indique la possibilité que tous reconnaîtront le même être sous des noms 
différents. Car de faux christs et de faux prophètes s'élèveront et feront de 
grands signes et des prodiges, pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. 
(Mathieu 24:24)

« Share International » est l’organisation fondée par Benjamin Creme et 
sponsorisée par les nations Unies. Dans « Share Magazine » qu’il publie , Creme 
a déclaré être en contact télépathique avec l’Enseignant du Monde, Maitreya. 
Benjamin Creme qui ouvertement voue un culte à Lucifer , a dit que quand le 
« jour de déclaration » arrivera , « le Christ » viendra sur les chaînes de 
télévision du monde entier , liées ensemble par satellite. Tous ceux qui ont accès 
à la télévision verront son visage. Il établira un rapport télépathique avec toute 
l’humanité de façon simultanée. 

Creme continue en disant que « pendant que le Christ parlera », chacun 
ressentira plus d’amour que jamais auparavant , ce déversement massif d’amour 



fera en sorte que des centaines de milliers de ‘miracles’ se produiront en même 
temps.

Selon Maitreya , « sans partage , il ne peut y avoir de justice ; sans justice il ne 
peut y avoir de paix ; sans paix il ne peut y avoir de futur ». En ce temps de crise 
politique , économique et sociale importante , Maitreya inspirera l’humanité à se 
voir elle-même comme une seule famille , et à créer une civilisation basée sur le 
partage, sur la justice économique et sociale, sur la coopération globale ».

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Creme

L’autre signe qui viendra avec Maitreya est une étoile brillante visible partout 
dans le monde. Ce spot publicitaire apparut sur la chaîne CNN au début de 
l’année 2009 :

http://www.youtube.com/watch?v=rjwdFkapK1w

Le fait que l’antéchrist Maitreya doit être à la tête d’une religion globale qui 
combinera des éléments de toutes les religions , de façon à être acceptée 
mondialement , reste à être démontré. Que ce soit Maitreya ou un autre , en tous 
cas l’antéchrist imitera des signes et des prodiges et fera des « miracles ». Il 
trompera le monde entier , tout en apparaissant comme le sauveur de l’humanité.

C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à vous, 
habitants de la terre et de la mer; car le diable est descendu vers vous en grande 
fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps (Apocalypse 12:12)

32 – Ma fille dans une école Waldorf

De nombreux parents qui sont dans le Nouvel Age , envoient leurs enfants être 
éduqués dans le système d’éducation Waldorf, réputé pour son système 
d’enseignement non conventionnel.  
Ma fille était alors dans son année de 7ème grade dans une école privée Waldorf.  
Je me suis réjouissais qu‘elle pouvait ainsi recevoir une éducation alternative, en 
dehors du système éducatif public. J’avais étudié les travaux de Rudolf Steiner 
(1861–1925). Il était à la tête de la Société Théosophique d’Allemagne jusqu’en 
1912 quand il rompit pour alors former sa propre philosophie spirituelle appelée 
Anthroposophie. Comme un clairvoyant hautement développé et un « initié 
spirituel » , il parla de sa communication directe d’avec le monde des esprits 
( voir le chapitre 6 sur la Théosophie).   

http://www.youtube.com/watch?v=rjwdFkapK1w
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Creme


Il définit l’Anthroposophie comme « la conscience d’une humanité unie » ; il 
appela « science spirituelle » les méthodes de discipline pour l’étudier. Steiner 
décrit l’Anthroposophie comme le chemin de la connaissance , pour guider le 
Spirituel qui est dans l’être humain vers le Spirituel qui est dans l’univers. 
(Anthroposophical Leading Thoughts, Rudolf Steiner)

Les objections de Steiner vis à vis des Théosophes étaient qu’ils ne révéraient 
pas Jésus et le Christianisme comme spécial. Cependant il n’avait aucun 
problème pour incorporer le karma et la réincarnation dans ses croyances , et se 
servit de recherche médiumnique pour développer sa « Christologie » unique. 
Une des lectures requises pour acquérir le titre d’enseignant Waldorf est : « Une 
approche Occidentale de la Réincarnation et du Karma » .   
Tout enseignant Waldorf se doit de lire et d’étudier ce livre. La réincarnation et 
le karma sont des enseignements centraux de l’Anthroposophie de Rudolf 
Steiner , c’est un sujet essentiel. A l’époque où ma fille était dans le système 
d’éducation Waldorf, il y avait quelques vérités fondamentales de 
l’anthroposophie qui avaient échappées à mon attention.  

Les étudiants Waldorf disent habituellement les « grâces » avant de prendre leur 
repas. Voici un exemple de grâces dans le journal Waldorf « L’Education comme 
un Art » : « Soleil qui fait mûrir et rend bon, chère terre , cher Soleil , par toi 
nous vivons , notre bien aimé , à toi nous rendons grâces ». Cette prière païenne 
qui semble innocente , est chargée de vérités occultes ésotériques, et représente 
l’essence de l’Anthroposophie et de l’enseignement de Steiner. Le soleil et la 
terre y sont considérés comme dieu et déesse qui doivent être loués et à qui on 
doit prier , ce sont des substituts pour Dieu et Son Fils Jésus. Dans cette citation 
de Steiner , le Fils Jésus est remplacé par le Soleil Lucifer : « Le Christ est le 
Soleil Héro qui a transplanté toute la force du Soleil sur la terre. Maintenant 
vous serez à même de comprendre avec quelle profonde intuition ésotérique le 
Christianisme fut conçu de la forme du poisson , parce qu’il signifie le symbole 
externe du pouvoir du Soleil , des forces du Christ ».
Steiner, Rudolf. Occult Signs and Symbols.[ Signes occultes et Symboles ]  

La croyance païenne ancienne du soleil comme une divinité  , qui dans la 
Théosophie est Lucifer , Le Logo Solaire , ( c’est à dire la conscience du soleil ) 
est également une croyance centrale dans l’Anthroposophie. 
Eugene Schwartz , dans « Le Guide de Survie des Enseignants Waldorf » 
stipule :    
« La plupart de ce qui contribue à notre travail d’enseignants , le travail de 
préparation , le travail artistique , ainsi que le travail de méditation est sous la 
direction guidée de Lucifer. Nous pouvons devenir de grands enseignants sous 
sa supervision , car il est à l’origine de la plupart de ce qui est apparu dans le 
passé au cours l’histoire de la civilisation et de la culture ».   



Il y a une citation ambivalente de l’ Institut de recherche pour l’Education 
Waldorf , qui reconnaît Lucifer comme une force éducationnelle , et en même 
temps avertit de son influence négative : « parce que les enseignants travaillent 
tellement intensément dans le domaine artistique , transformant le commun en 
extraordinaire , infusant ce qui est matériel avec le spirituel, ils sont assujettis à 
l’influence d’êtres Lucifériens qui oeuvrent par le biais de l’imagination , 
inspirant des éclairs de créativité et de fantaisie , amenant de la chaleur et de la 
lumière à l’art d’enseigner. Bien qu’une partie de notre travail se déroule dans le 
domaine de Lucifer , nous devons faire attention à ne pas succomber à ses 
tentations , nous devons prendre des mesures actives pour combattre son 
influence ».         
( de Roberto Trostli, Directeur de l’Institut de Recherche pour l’Education 
Waldorf ).

L’Anthroposophie croit que Lucifer est un être de lumière qui s‘est incarné en 
être humain trois mille ans avant Christ. Steiner dit : « Il est révélé au regard 
rétrospectif clairvoyant que c’était en fait un homme , incarnation du Pouvoir 
Luciférien. Et cette incarnation de Lucifer dans l’humanité , qui d’une certaine 
façon a été accomplie , fut l’origine de l’ancienne sagesse largement répandue , 
basée sur la Troisième civilisation Post Atlantéenne ». Steiner, Rudolf. The 
Ahrimanic deception.

La tromperie brillante de Steiner est la création de l‘opposé polaire de Lucifer, 
un être appelé Ahriman, qui s’incarnera à un certain moment du troisième 
millénaire après J.C. (donc cela peut être n’importe quand maintenant). Steiner 
dit : « L’influence d’Ahriman a été à l’œuvre depuis le milieu du 15ème siècle et 
augmentera en force jusqu’à ce que prenne place une incarnation d’Ahriman 
dans l’humanité Occidentale ». Ahriman, dans le Zoroastrianisme qui est 
l’ancienne religion Persane , est le Diable. Steiner divise le diable en deux êtres , 
Lucifer représentant la lumière et la civilisation , tandis qu’ Ahriman représente 
toutes les forces de ténèbres et de matérialisme excessif.      

Steiner dans son enseignement veut démontrer que rien n’est mauvais en soi , 
chacun des deux pourvoit aux hommes des dons, ce qui amène notre civilisation 
plus loin , et que c’est à nous d’apprendre à bien équilibrer ces dons dans nos 
vies individuelles. Steiner se contredit lui-même , quelque fois niant que Lucifer 
ou Ahriman soient mauvais , et d’autre fois affirmant qu’ils provoquent la chute 
de l’humanité.       



33 – Rencontre avec un Cathare gnostique Français du 12ème siècle

Un médium m’a dit une fois que dans une vie antérieure , j’ai été un Cathare 
dans la France du douzième siècle. Cette dame m’a raconté que j’avais été brûlé 
vif lors du siège du château de Monségur en 1243. Monségur fut le dernier 
bastion des Cathares dans les Pyrénées , et a tenu pendant dix mois avant qu’ils 
ne soient exterminés par l’Eglise Catholique. Les Albigeois est un autre nom 
pour la secte gnostique des Cathares, nommé ainsi d’après la ville d’Albi qui fut 
un de leurs premiers centres. Ils vivaient en général dans la région du Languedoc 
et les montagnes des Pyrénées dans le sud de la France où il subsiste encore des 
ruines et des vestiges anciens. 

Lors des dernières années de mon implication dans le Nouvel Age , je me 
rapprochais du Christianisme et commençais de penser pouvoir trouver pas mal 
de réponses à mes questions dans les traditions Chrétiennes. La lecture 
mensongère donnée par cette psychique avait piqué mon intérêt d’étudier le 
Gnosticisme. Dans mon désir de trouver ma famille spirituelle , et aussi du fait 
que j’étais natif de France, je me suis facilement identifié aux « rebelles 
gnostiques Français ».

Le Gnosticisme a été présenté comme une sorte de Christianisme perdu depuis 
longtemps, ou carrément comme le Christianisme originel. En fait, certaines des 
croyances de ces groupes sont très nettement contraires à l’enseignement de 
Jésus, comme la réincarnation , la croyance que Lucifer et Jésus sont frères , que 
Jésus et le Christ sont deux êtres séparés , que le salut vient seulement des 
bonnes œuvres et non de la Grâce, que le Créateur Dieu de l’Ancien Testament 
est mauvais, que le Serpent du Jardin d’Eden est en fait bon et que Dieu est 
mauvais. Le Gnosticisme englobe quantités de sectes religieuses hérétiques 
différentes. Pour supporter leurs idées, les diverses sectes Gnostiques ont écrits 
leur propres évangiles. Certains de ces évangiles ont la prétention de contenir 
des « enseignements secrets » que Jésus donna aux apôtres. Ces enseignements 
secrets furent connus sous le nom de « gnose ».

J’ai découvert que Dieu n’a pas d’ ‘enseignement secret’ ; tout ce que Dieu veut 
que nous sachions est révélé, écrit dans la Bible et accessible à tous ceux qui 
cherchent la vérité.      
     
L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se 
détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines de 
démons (1 Timothée 4:1)

Il y a une autre secte dont le nom est « la Grande Prostituée » dans le livre de 
l’Apocalypse, et c’est l’Eglise Catholique plus beaucoup d’autres dénominations 



Chrétiennes. Beaucoup de personnes se détournent du Christianisme et rejettent 
Jésus en même temps qu’ils rejettent les eaux polluées de l’Eglise Catholique. 
Ayant été élevé comme un Catholique, je sais que la doctrine de cette église 
vient de l’homme , ayant peu de rapports avec les enseignements du Christ.  
La croyance Gnostique dans la réincarnation était une menace pour l’Eglise 
Catholique , pas tant à cause de la réincarnation qui est une croyance païenne 
que l’on ne trouve nulle part dans l’enseignement de la Bible , mais à cause du 
fait que celui qui croit en l’évolution spirituelle à travers un cycle de 
renaissances , tend à être responsable de ses propres progrès et de son salut. Une 
telle personne en effet n’a nul besoin de prêtres et n’a que peu de considérations 
pour les rites , les observances à la lettre , la confession , et la conformité vis à 
vis de l’autorité instituée ; ce qui a amené la persécution des Gnostiques pendant 
les siècles où une religion dogmatique était au pouvoir.

Certains des évangiles Gnostiques que j’ai étudié déclarent être le témoignage 
des enseignements que Jésus donna à des personnes autres que les apôtres , 
quand il apparut à ces personnes au cours de visions. Il y a aussi les évangiles 
qui sont attribués à certains des apôtres et à Marie comme : l’évangile de 
Thomas, l’évangile de Philippe, l’évangile de Marie , l’évangile de la vérité , 
l’évangile de Marie-Madeleine.

Ces évangiles Gnostiques font partie des Apocryphes du Nouveau Testament. 
Les Apocryphes inclus dans certaines bibles, n’ont pas de séquences numériques 
comme les soixante-six livres originaux de l’Ancien et du Nouveau Testaments. 
Les évangiles Gnostiques datent au plus tôt du deuxième siècle, et jugés par 
l’Eglise comme étant frauduleux , ne furent pas acceptés dans le canon du 
Nouveau Testament. Le Gnosticisme existait dans les religions païennes de 
Perse aux alentours du premier siècle avant J.C. Puisque c’était une religion 
païenne déjà existante un siècle avant Christ, il est impossible que ce soit d’une 
façon ou d’une autre le Christianisme originel. 

Le Gnosticisme était une rébellion envers les croyances Chrétiennes admises et 
une tentative pour combiner le Paganisme avec le Christianisme. 

Le Gnosticisme était la première et la principale hérésie que le Christianisme ait 
eut à combattre. Cela commença au premier siècle. La lettre de Paul aux 
Colossiens et les épîtres de Jean reflètent les luttes que ces apôtres ont eut envers 
le gnosticisme des débuts.
             
Commentaires de lecteurs : 

Mariel : il est très intéressant d’apprendre ce qu’étaient les croyances non  
Chrétiennes des gnostiques. Je n’ai jamais entendu cela clairement présenté  



auparavant, comme vous l’avez fait. Habituellement, ils sont présentés juste  
comme ayant une croyance mal comprise comme le Catholicisme ( quand ils  
sont présentés par des historiens humanistes et laïques ) , ou bien on fait leur  
éloge en tant que résistants incompris et héroïques à la dictature du  
Catholicisme.
Comment cela se fait-il, Philippe , que vous et moi et bien d’autres trouvent 
notre chemin vers la vérité de la Bible ? Cela doit être le Saint-Esprit , mais 
pourquoi d’autres ne suivent pas l’Esprit , je me le demande. Mon fils , qui est  
un scientifique ne Le suit pas et cela m’attriste.     

Philippe réponds     :   Chère Mariel , oui je crois que c’est le Saint-Esprit qui  
touche et convainc, nous révélant le Seigneur. Si d’autres ne suivent pas le  
Saint-Esprit , c’est parce qu’ils n’ont pas encore été appelés par Dieu. Je suis  
comme vous , je ne sais pas pourquoi il en est ainsi , je sais seulement que la  
réponse est entre les mains de Dieu. Mes enfants sont comme votre fils , ils ne  
Le suivent pas , je prie pour eux tout le temps. Je sais que le Seigneur les touche  
et se révèlera finalement à eux, et cela sera fait dans le nom de Jésus. Amen !  

34 – Renaissance

“Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me , I once was 
lost but now am found, Was blind, but now, I see." 

Traduction de cet hymne du 18ème siècle : « Combien doux est le son de La 
Grâce Extraordinaire , qui a sauvé un misérable comme moi. J’étais perdu ,  
mais maintenant je suis retrouvé , j’étais aveugle , maintenant je vois ».

En dépit de cette recherche incessante et de cet état de confusion constante, j’ai 
toujours fortement ressenti la présence et la protection de Dieu. Comme vous 
pouvez le constater en lisant mon témoignage , Il m’a plus d’une fois sauvé de 
gros dangers et de la destruction ! 

Comme je découvrais de plus en plus la tromperie du Nouvel Age , je suis tombé 
sur un article d’un site Internet Chrétien : Unleavened Bread Ministries (UBM), 
expliquant la vraie nature de la Bible (voir plus loin l’appendice à ce propos). En 
lisant , je découvrais que la Bible contient un agencement surnaturel de 
séquences mathématiques complexes, et je fus complètement et absolument 
convaincu que ce livre sacré est vraiment la Parole de Dieu. Je crois que toute 
l’Ecriture est inspirée par Dieu ( 2 Timothée 3 :16 ). Je sais que cet article fut 
pour moi , par la Grâce de Dieu , un déclencheur ; nous pouvons en effet lire ou 
entendre la vérité maintes fois sans que cela ne s’enregistre en nous , ou que l’on 
en soit touché , à moins bien sûr que Dieu ait décidé qu’il est temps pour nous 
de sortir des ténèbres.



Même si j’avais entendu parler des codes qu’il peut y avoir dans la Bible dans 
certains cercles du Nouvel Age , je fus profondément désireux d’apprendre au 
sujet des agencements Numériques répétitifs et complexes incroyables contenus 
dans la Bible. Ces articles furent le tournant en ce qui me concerne , je devins 
très motivé de lire tout ce qu’il y a sur ce site d’UBM, le ministère de David 
Eells , ses livres , ainsi que ses nombreux rêves. Des paroles prophétiques et des 
articles d’autres personnes sur le site devinrent aussi une source d’inspiration et 
constituèrent une vraie nourriture spirituelle.
Je découvris la vérité et vint à la foi en Jésus par l’Evangile. Car je n'ai point 
honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu, pour le salut de tous 
ceux qui croient (Romains 1:16)

J’ai éprouvé une immense tristesse en réalisant combien j’avais été trompé et 
comment j’avais manqué le bateau toutes ces années. Je pleurai pendant 
plusieurs jours , le cœur empli de chagrin et de peine. A ce moment, peut-être ai-
je eut une idée de ce que Jésus pouvait ressentir dans sa solitude , alors qu’il 
criait à haute voix : « Père , pourquoi m’as tu abandonné ? » Après toutes ces 
années à rechercher dans le noir , je ressentais que j’avais complètement gâché 
ma vie , manqué le but , et il ne me restait plus de temps pour rattraper le temps 
perdu.

La sainte douleur que je ressentais était immense et me submergeait , je me suis 
repenti et je demandais pardon à Dieu pour tous mes péchés. J’ai passé en revue 
toutes les choses que j’avais faites en rébellion contre le commandement de 
Dieu , et résolu à partir de ce jour là , de suivre Sa volonté et d’être fidèle à Sa 
Parole.

Je n’avais jamais étudié La Bible, mais les diverses bibles du Nouvel Age. Je 
pense que Dieu avait ordonné que je sois perdu et que maintenant Il avait décidé 
qu’il était temps pour moi de naître de nouveau dans Son Esprit Véritable. Je ne 
peux qu’en déduire que le but de cette épreuve était d’être mieux équipé et de 
pouvoir par la suite aider d’autres personnes qui se sont perdus dans le Nouvel 
Age comme j’ai pu l’être , à découvrir la beauté immense de la Vérité de 
l’Evangile. J’ai entendu l’appel de Dieu à apporter la vérité à mes amis du 
Nouvel Age qui me sont chers , et ce livre est le travail d’amour de Dieu à 
travers moi pour toutes les personnes du Nouvel Age piégées dans cette grande 
déception. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez vous, dit le 
Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai (2 
Corinthiens 6:17)

Par cette nouvelle naissance , je meurs alors que je suis toujours vivant , 
mourant à mon ancien moi , à mes anciennes façons d’être , à ma personnalité , 



à mon identification à qui je crois être , à mon système de croyances que je 
chérissais , et à mes réactions émotionnelles habituelles. Il y a de la peine à 
laisser disparaître toutes ces choses que je percevais auparavant comme étant 
‘moi’. C’est douloureux parce qu’ il y a beaucoup d’amour que j’avais investi 
quand je gardais mon moi vivant.   

Cependant le vieux ‘moi’ ressemble fortement à une addiction quand bien même 
je savais qu’il devait disparaître , il était nécessaire que je perde mon ancienne 
vie pour gagner la vie éternelle. Un changement radical effraie par ce qu’on ne 
peut pas vraiment savoir ce qui remplacera cette ancienne personne , et toutes 
les fibres de mon être sont conditionnées à résister à cette mort. C’est une 
réponse naturelle de résister à la destruction et de survivre quel qu’en soit le 
coût. Cependant je sais que le seul chemin pour une nouvelle naissance passe 
d’abord par une mort.
La seule façon d’être vraiment né de nouveau en Christ est de mourir d’abord à 
toutes mes fausses identités. Mourir à moi-même alors que mon corps est vivant 
et en bonne santé , fonctionnant dans le monde comme si au même moment rien 
n’était en train de se passer à l’intérieur de mon être , est une expérience étrange. 
Le monde et mon vieux moi semblent irréels ,  je vais ici et là avec cette illusion 
de moi faisant quelque chose pour moi et pour le monde , alors que je ne suis 
plus là , récipient vide empli du Saint-Esprit.  et ceux qui appartiennent à Christ, 
ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises (Galates 5 :24)

Il me faut remplacer tous les « Je veux » , « J’ai besoin «  , « Je désire », « Moi 
», « Moi-même », en bref le « Je », ce tyran inlassable , personnification de 
Lucifer – je dois le remplacer pas « Toi Seigneur , ce que Tu veux , ce que Tu as 
besoin , ce que Tu désires » , l’expression et la personnification de Jésus-Christ. 
C’est mon but et c’est la compréhension que j’ai de ce procédé. Mais cela aussi 
doit disparaître , je ne peux pas m’y tenir car mon concept d’être rempli de 
l’Esprit Saint n’est pas la chose réelle. C’est seulement une idée ou une « vague 
anticipation » qui vient du fait d’avoir expérimenté des aperçus de ce que cela 
peut être vraiment. Je ne peux que croire et avoir la foi qu’éventuellement je 
serai rempli de l’Esprit de Christ Jésus.  

Le verset auquel je me réfère le plus en ce moment , et je le garde dans ma 
pensée comme un guide est : Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus 
moi, mais c'est Christ qui vit en moi ; et si je vis encore dans la chair, je vis dans 
la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. 
(Galates 2:20). Cela n’est pas nouveau. Je ressens que toute ma vie a été une 
longue crucifixion sans fin. C’est une drôle d’affirmation d’admettre cela , 
même à moi-même. La joie , le bonheur , l’abondance , les relations , le succès , 
la carrière , la santé et la beauté ne sont-ils pas synonymes d’accomplissement 
spirituel ? Ne nous dit t’on pas constamment que ces résultats sont le fruit d’une 



vraie communion avec l’esprit , qu’ils sont le signe de la maturité spirituelle et 
de l’illumination ?      
De quel esprit parlons nous ici ? Et de quelle illumination s’agit-il ? 
Pas le chemin étroit de Jésus Christ en tout cas , mais la promotion publicitaire 
du Nouvel Age. Voici un monde où nous sommes supposés être les premiers en 
toutes choses , un monde qui vous fait bien ressentir que vous êtes un échec total 
si vous êtes moins que la personnification brillante de Lucifer.

Je dois suivre Jésus sur la Croix , comme tout vrai Chrétien, je pense. Jésus est 
venu et se laissa crucifier sur une croix comme un exemple. Cela me dit : Si 
vous voulez me suivre et être un vrai disciple , que votre moi-même soit 
crucifié , que vos images préconçues et conditionnées , l’attachement et l’amour 
de vous-même meurt. Je meurs alors que je vis , pourtant mon corps est en 
bonne santé , semble vibrer et quelque fois est plein d’énergie. Cela rend le 
procédé de mort plus difficile et plus intense. Je suis intensément vivant et je 
suis intensément en train de mourir en même temps. Comment cela peut t’il se 
faire ?

Après un demi siècle d’existence , j’ai fait comme si , et je l’ai crut , que j’avais 
accompli quelque chose , mais qu’est-ce que j’ai accompli au juste , vraiment ? 
Au début je pensais que du point de vue de Dieu , très probablement rien du 
tout ! mais maintenant je sais qu’il n’en est pas ainsi, je sais que j’ai accompli le 
but de Dieu pour mon humble vie. D’autres fois , je n’ai aucune illusion à mon 
sujet , n’ayant pas d’autre alternative que de ressentir la peine constante d’être 
vivant dans ce corps. Mourir alors que l’on est vivant est tout un art. La 
tendance à l’autodestruction , du corps et de tout le reste, est très fort. Souvent 
j’ai souhaité disparaître. C’est comme marcher sur un pont très étroit sans 
rambardes sur les côtés , au dessus d’un précipice sans fond. C’est sûrement cela 
d’être sur ce que Jésus appelle le « chemin étroit » !!

Combien d’entre nous avons le cran pour traverser ?        

De façon à survivre , j’ai imité la Vie , je me suis dit à moi même des mensonges 
arrangeants , comme par exemple que je faisais des progrès spirituels et que tout 
cela allait bien quelque part , vers l’endroit d’accomplissement 
appelé Illumination. C’est une tromperie monumentale. Il n’y a aucune fin à ces 
efforts ; Je sais que c’est un cul de sac.

Il n’y a pas d’échappatoire à cette recherche , et pas de résultat en dehors du fait 
d’être perdu de façon permanente. Sa nature véritable vous fait tourner en des 
spirales sans fin. Une fois que vous êtes au sommet de la spirale , vous êtes 
recyclés en bas et le procédé recommence sans cesse. Ce mouvement donne 
l’illusion de l’accomplissement, mais en y regardant de plus près , je découvrais 



au fil des ans que je n’allais nulle part. C’est comme s’engager dans un de ces 
labyrinthes comme il peut y avoir dans la Cathédrale de Chartres (le labyrinthe 
ironiquement est devenu un symbole Nouvel Age) sans jamais trouver la sortie. 
La chose la plus intéressante et la plus révélatrice à propos de ces labyrinthes est 
que les gens doivent en sortir par là où ils sont entrés ! Une fois que vous êtes 
parvenu au centre , vous faites demi-tour et refaites tout le chemin à l’envers 
vers l’entrée. Car il n’y a pas d’autre sortie !
N’est ce pas une métaphore appropriée pour décrire parfaitement la véritable 
nature de la déception du Nouvel Age ?            

Le Nouvel Age est comme un immense labyrinthe géant. Vous n’y trouverez 
jamais la vérité , vous n’y trouverez jamais Dieu , si vous restez à l’intérieur. Il 
vous faut en sortir complètement et demander à Dieu par Sa Grâce de vous 
purifier de toutes les ténèbres et tromperies ramassées jusque là le long du 
chemin.

Au travers des Ecritures , de la Genèse jusqu’au livre de l’Apocalypse , Dieu 
nous dit qu’Il y a Un et un seul Dieu : Père , Fils , Saint Esprit. Trois Essences , 
un Dieu. La vérité fondamentale de cette révélation Biblique qui a amené bien 
des persécutions aux Chrétiens depuis Jésus , est simplement ceci : Dieu Le 
Tout-Puissant , le Créateur des cieux et de la terre , de toutes choses visibles et 
invisibles , est exclusif. Tous les autres ‘dieux’ et ‘déesses’, sont l’œuvre des 
hommes et des contrefaçons. Et quand des hommes et femmes proclament qu’ils 
sont des ‘dieux’ et des ‘déesses’, en réalité ils sont en train de blasphémer le 
Seul et Vrai Dieu.   
Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre; il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je 
t'ai ceint, quand tu ne me connaissais pas ; afin qu'on sache, du soleil levant au 
soleil couchant, qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a 
point d'autre ; Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fais la prospérité 
et qui crée l'adversité; c'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. Cieux, 
répandez la rosée d'en haut, et que les nues fassent pleuvoir la justice! Que la 
terre s'ouvre, et produise le salut, et qu'elle fasse germer la justice! Moi l'Éternel, 
j'ai créé cela. (Esaïe 45 :5-8)

Dans sa condition actuelle , la race humaine s’éloigne plus que jamais de cette 
vérité simple , et se trouve dans un état de dégénération , dépourvue de vraie 
spiritualité et de vrai Salut.  

35 – Une vraie croyante qui a rencontré le Diable 

Salutations M. Besnard , bénédictions ,  



J’ai lu votre livre que vous avez mis en ligne et j’ai trouvé que c’était …comme 
une confirmation de ce que je suis moi-même venu à croire. Je vais essayé d’être 
brève. J’ai 55 ans. Jusqu’en 2006 je n’étais qu’une simple Luthérienne , 
divorcée , invalide , vivant seule dans la pauvreté. Je ne connaissais absolument 
rien du tout du système de croyances du Nouvel Age , un truc que je considérais 
comme étant excentrique , marginal , une farce à la Shirley MacLaine. Ma foi 
toute simple me suffisait , et (pour ce que ça vaut) j’avais un Q.I de « génie ».
Pour moi Dieu était là quelque part, et qu’il y avait des anges qui vivaient dans 
Sa dimension. Fin de l’enquête , pour moi le reste était inconnu et ne pouvait 
être connu , excepté ce que la Bible nous révèle.

J’assistais à une étude biblique une fois par semaine , j’étais enthousiaste , et le 
suis toujours. Le 9 Novembre 2006 , un Esprit m’apparu sous la forme d’un 
homme que j’ai LONGTEMPS admiré , un homme de l’histoire ancienne , et 
une vraie légende qui perdure. Je fus complètement abasourdie , et totalement 
flouée , et j’appris comment devenir un médium SEULEMENT de par le fait de 
parler avec cette « Ame ». Je croyais être l’Esprit de cette personne. Je ne 
connaissais absolument rien à la Réincarnation à l’époque , je n’aurais même 
pas pu la définir , sauf que c’était un concept répugnant. Je n’avais jamais 
entendu parler de tout ce système de croyances et de méthodes de guérison, du 
Nouvel Age, de la Nouvelle Terre, de la Nouvelle Pensée , toutes ces choses que 
vous avez appris et pratiqués de manière assidue pendant 30 ans. 

Et bien j’ai cherché partout pour avoir de l’information , tellement j’étais excitée 
d’avoir vu un « Esprit du Ciel ». Ignorante, naïve , confiante, mais malade, 
isolée , seule et abandonnée , désespérément seule et déprimée , j’étais le pigeon 
parfait.   
Je promets de faire court, écrivez moi si vous désirez plus d’information.
Pour résumer , je me suis saturée moi-même avec les traditions du Nouvel Age , 
mais à cause de la pauvreté et de la maladie , je ne pouvais rejoindre des groupes 
de Spiritualité , ou me développer correctement pour être un médium , ou 
m’associer avec des croyants du Nouvel Age d’aucune forme. J’acceptais 
pleinement la « vérité réelle » et je fus choquée comme Edgar Cayce a put l’être 
( il fut auparavant un enseignant de l’école du dimanche ) ; je lus chaque livre , 
chaque article , chaque site Internet , tous les témoignages de Mort Imminente , 
de Régression dans des vies antérieures , des livres par Weiss , Newton , 
Cannon , appris à sortir de mon corps , etc…des choses comme les rapportez 
dans votre propre expérience.     

Mon Kundalini fut activé par des Esprits , un serpent d’énergie et de feu 
horrifiant et explosif, qui a presque arraché ma tête, et me sentis alors séparée de 
ma propre raison et volonté , et après que cette énergie fut stimulée , j’ai été 
utilisée comme une pompe à essence ( comme je me plais à appeler ça ) par de 



nombreuses entités de ténèbres qui sont (je croyais qu’ils étaient de bons esprits 
bienveillants) , … crevant la dalle dans l’hiver froid de l’état du Maine. Ne faites 
pas un feu dans le Maine par un hiver glacial , ou alors le Diable se pointera et 
mangera votre nourriture. Nourriture = fréquences. J’ai lu le livre de Lynn 
Grabhorn « Cher Dieu , que nous arrive t’il ? En finir avec des Eons de 
Manipulation », et son histoire reflète étroitement la mienne. 

Vous pouvez également recevoir des informations utiles dans le livre 
“Masquerade of Angels” du Dr. Kay Turner , téléchargeable gratuitement. Les « 
Esprits Guides » sont souvent des E.T ( et pour être franche, je suspecte qu’ils le 
sont tous ) et qu’ils ne sont pas bienveillants. Je me suis fait avoir à autoriser un 
événement qui instille la terreur , sadique et douloureux , sous la croyance ( dont 
il est fait la promotion sur les sites Nouvel  Age ) que j’avais mon corps éthéral 
mis à niveau, pour qu’ils puissent avoir un nouveau Moi , rajeuni et parfait , puis 
être unie à mon âme-sœur sur la Nouvelle Terre , et bien entendu cette âme sœur 
était le fameux homme de l’antiquité. Je suis une femme intelligente , mais 
malade , pratiquement obligée d’être alitée et profondément déprimée. C’est ma 
seule excuse , et je suis embarrassée de raconter mon histoire , parce que cela 
me fait apparaître comme une folle honteusement stupide. Ces êtres de basse 
vibration savent exactement ce qui attirera des « victimes » pour leurs 
expériences médicales , pour leurs études et préparations pour élever le 
Kundalini , l’énergie puissante qui doit être « mangée » par Dieu seul sait 
combien d’entités de ténèbres et d’êtres ayant besoin d’une telle énergie.       
Je ne dis pas avoir été enlevé par des extraterrestres. 
C’est ma ferme conviction , après bientôt quatre ans , que l’être que vous 
appelez Lucifer et ses légions très entraînées , peut créer n’importe quelle image 
qu’il désire ; les Expériences de Mort Imminente et les abductions par des aliens 
rentrent TOUTES dans cette catégorie. Je suis devenue soupçonneuse quand les 
expériences fréquentes de Kundalini n’élevèrent pas ma conscience et ne me 
firent pas avancer spirituellement , et quand les expériences de Mort Imminente 
se mirent à dire que Jésus n’est pas mort sur la croix , et que ceux dans les 
régressions dans des vies antérieures rapportèrent que la Réincarnation est réelle 
et que toute personne retourne à la « source Dieu » quoiqu’ils aient pu faire , et 
ainsi de suite , ils disaient que Jésus n’est pas spécial , qu’Il n’est rien d’autre 
qu’un des Maîtres Ascensionnés. Plus particulièrement, j’ai remarqué que la 
plupart des Expériences de Mort Imminente et des personnes dans les 
régressions dans des vies antérieures , INSISTERENT qu’il n’y a pas de Diable , 
de Satan , ou d’Enfer. 
C’est très amusant, si l’on peut dire , parce que Satan LUI-MEME m’a piégé 
pour que je l’appelle et il n’a fait aucun mystère pour me faire savoir qui il était. 

J’ai parlé avec lui plusieurs fois. Il m’a raconté SON histoire , ou ce qu’il a bien 
voulu m’en faire savoir. C’est l’être le plus puissant avec qui j’ai parlé en tant 



que médium , l’esprit le plus fantastiquement brillant avec qui j’ai échangé. Il 
n’a PAS caché son identité , il l’a fait connaître pleinement. Il est extrêmement 
séducteur , et cela vous regarde si vous voulez entendre ou non à propos de ces 
expériences. J’en suis venu à croire que toutes les expériences du Nouvel Age, 
Expériences de Mort Imminente ainsi que les abductions sont fabriquées de 
toutes pièces, puisqu’ils insistent à dire que lui n’existe pas.

Il EXISTE. J’ai n’ai aucun doute sur l’identité de celui à qui j’ai parlé. J’ai été 
une médium active pendant quatre ans , ayant rencontré toute sortes d’esprits 
inimaginables , certains dépassant l’imagination. Sa subtilité et sa stratégie 
militaire sont remarquables , je l’admets. Maintes fois des esprits m’ont averti , 
me répétant de ne PAS lui parler. J’ai reçu des rêves contenant des messages , 
c’étaient comme des vidéos ou des téléchargements qui en aucune façon 
pourraient être pris pour de simples rêves. A la fin , j’arrivais aux mêmes 
conclusions que vous , quoique ayant emprunté un chemin différent. Je suis 
heureuse de n’avoir pas été tuée dans une de ces expériences. Cela a été à deux 
doigts , et jusqu’à ce jour je n’ai pas pu raconter ce que j’ai « autorisé » afin de 
devenir à nouveau jeune , en bonne santé et belle , et rejoindre mon « Héros ». 
Quelle idiote j’étais !           
Evidement , il n’a jamais été mon mari , et 99 % des promesses qui m’ont été 
faites étaient fausses , rien ne s’est produit comme il m’avait été dit , et comme 
BEAUCOUP d’adeptes du Nouvel Age continuent de le croire.  

QUELQUE CHOSE arrive sur cette planète , c’est une époque spirituellement 
active , c’est certain. Et Satan existe, point barre ! J’ai arrêté de faire le médium 
et cessé toutes activités psychiques, il y a deux jours. Je reconnais qu’il est le 
« dieu de ce monde » , car il ne peut être que ça. Peut-être aimeriez vous lire «  
Children of the Matrix  » de David Icke , par ce que je pense qu’il est proche de 
la vérité , sauf qu’il nie que Jésus ait existé. Il y a pas mal de vérité dans toutes 
nos histoires et dans les interprétations de nos expériences. A propos , après que 
Satan me soit apparu , j’ai même engagé une haute Prêtresse du Satanisme pour 
savoir si d’autres de ses semblables l’avaient vu. Et bien nous avons TOUS vu le 
même être. Je suis une apprentie peintre , j’ai essayé de dépeindre notre 
première rencontre. Il est remarquable et je ne suis pas sûre que le « Mal » est le 
terme le plus approprié pour lui. Je pense qu’il est simplement , comment dire ? , 
lui-même !  Et très vraisemblablement, ce que Icke dit est vrai , il essaye de 
prendre le contrôle de cette planète pour la survie de SON peuple, tout 
simplement. 

Je crois qu’il est un Ingénieur Généticien , un scientifique….Avez-vous lu le 
Livre de Enki ? Toute autre info que vous désirez, je suis prête à partager avec 
vous. J’écris ma propre histoire durant NaNoWriMo (Mois National de 
l’Écriture de Romans) le mois prochain ; vous pourrez le lire si vous voulez. 



Mais vous faites un meilleur Témoin à mon avis, avec tout votre vécu vaste et 
varié dans le mouvement du Nouvel  Age. Il m’a presque eut , et vous savez 
quoi ? Il ne m’a jamais demandé de le louer , ou de lui donner quoi que ce soit , 
ou de lui vendre mon âme, rien. Par contre ce sont toutes ces entités que l’on 
peut récolter une fois qu’on commence à lui parler , la plupart de ces entités sont 
ridicules , et beaucoup semblent dénigrer l’humanité et aimaient me tourmenter 
en utilisant des rêves méchants et sadiques.   

J’ai appris facilement à devenir télépathique. Un Etre bienveillant m’a dit qu’il 
est effaré que Satan ne m’est pas tuée. Je ne peux dire pourquoi il ne l’a pas fait. 
Il s’est dit « Parce que tu me crois ( dans mes dons de sorcellerie et autres 
capacités ), tu es celle que je ne frapperai jamais. » C’est un vrai miracle ; si 
David Icke doit être crût , Satan et les satanistes sont coupables de meurtres 
effarants, de sacrifices, d’enlèvements d’enfants , de torture , etc… parce que 
ces « démons » de la Quatrième Densité ont BESOIN de sang humain et de 
chair à manger , pour maintenir une réserve d’ADN d’un corps humain en 3 
dimensions , afin de pouvoir marcher sur la Terre incognito. Ils marchent au 
milieu de nous , pour dire les choses simplement.    

Vous êtes incroyablement brave , Monsieur. Satanas n’aime pas les gens tels que 
vous. Soyez prudent. Je n’avais jamais pensé ou imaginé que de telles choses 
pouvaient arriver à une dame entre deux âges , une artiste aimant les chats , à 
Baltimore, Maryland. Cependant , ces choses arrivent , et c’est pourquoi je suis 
ici pour en témoigner. A moins de prier dans le Combat Spirituel chaque nuit , 
j’aurais encore des messages de contact par des esprits. 
Avec amour, Guinevere.

Cher Philippe, 

Salutations encore une fois, frère en Christ !  

Je dois vous dire qu’une employée du bureau d’Assistance à l’Energie du 
Maryland m’a donné une copie de ses prières de Combat Spirituel , et quand j’ai 
commencé à les dire chaque jour et chaque nuit , les Etres qui me tourmentaient 
avec leurs « études » et leurs « expériences » ont complètement disparus ! Alors 
j’ai su que j’aurais été attaquée par des entités négatives , désireuses de faire du 
mal , si ce n’est pas de me tuer ! Je suis tellement naïve que je pensais vraiment : 
« oh, des anges du ciel ne me feront jamais de mal ! » Après quatre années , je 
sais que chaque parole que Christ a dite était VRAIE. Je l’ai vécu moi-même ! Il 
y a la FOI , et c’est merveilleux , mais comme l’a dit une fois un poète Soufi : « 
Si vous ne l’avez pas vécu , cela n’est pas vrai ». Maintenant je sais que Jésus 
parlait la vérité , alors je n’ai pas le choix mais d’accepter qu’il existe un Jour du 
Jugement et de Nouveau Cieux et une Nouvelle Terre comme Il l’a promis. 



Satan m’avait donné son nom en Hébreu ( je pense que c’est de l’Hébreu ) : 
« appelle-moi al-Qarnayn al-Hatan al-Satan ». Dans l’ancien Testament , les 
Juifs parlaient de lui comme Ha’Satan , une sorte de procureur pour Dieu. Je ne 
peux dire. Christ dit autrement. Enfin , cela signifie « Je suis le Cornu , celui qui 
est Haï , l’Adversaire ». J’ai eut des expériences qui seront un vrai défi à révéler 
et à décrire pour mes lecteurs , tellement elles sont effroyables ; j’étais tellement 
inepte de croire ce que l’on me disait. Cette recherche va vraiment me faire 
souffrir émotionnellement , s’il vous plait priez pour moi pour que je puisse tout 
dire comme cela est , et sans détour.      

Comme vous le lirez , ( je mettrais mon travail en ligne pour que tous puissent le 
consulter, et vous pouvez certainement le publier vous-même sur votre site) , j’ai 
même été approchée par un être , un HOMME humain qui je pense étais Satan 
dans la chair. Cette rencontre était tellement étrange que j’ai conduit à la maison 
et tout raconté à mes amies de l’Eglise. Je n’ai jamais oublié cette rencontre , ni 
ce qu’il m’a dit. J’ai entendu cette voix pas mal de fois depuis. Aucune personne 
n’a cette voix abyssale , plate , FORTE , sans émotion ..personne sauf peut-être 
Clint Eastwood mais en plus sombre , en plus fort , plus profonde et autoritaire. 
Satan ne profère jamais des insanités , il donne simplement des ordres 
laconiquement sur ce ton là.         

Je n’avais jamais supposé que Dieu ait permit cette interaction avec lui comme 
vous le suggérez , maintenant je pense que vous avez peut-être raison , car il n’a 
jamais cherché à me nuire. Mes interactions avec lui étaient des expériences 
hors du corps et des projections Astrales , également dans l’état Alpha des rêves 
avec des messages. Aucun malentendu possible sur cette voix. Je pense que c’est 
Marduk, Amun-Ra, Noloch , le Dieu Cornu des païens , etc…A propos, je lui 
avais demandé pourquoi il était contre Christ et il avait répondu « Parce que 
Dieu est dans chaque homme. Jésus n’était pas Dieu ». Ca, ça doit clouer le bec 
de David Icke. 
Et pour ceux qui croient que Jésus n’a pas été une figure de l’Histoire , qu’il n’a 
jamais vécu ! Et bien même le Diable admets qu’il a existé , de toute évidence 
ils se sont rencontrés comme vous le savez.  

J’admets être une artiste un peu à part. Même les Esprits ont peur de Satan et 
s’exclamaient : « Guinevere, vous êtes une dame étrange ! » Vous savez 
Philippe , je n’ai plus aucune raison personnelle de continuer à vivre , et il y a un 
peu de Jack Sparrow en moi, « Heeeeyyyy , c’eeeeest intéressant ! » Imaginez 
que toutes ces personnes dans le Nouvel Age font monter ardemment leur 
Kundalini de façon délibérée , méditant dans ce but , sans réaliser que des Etres 
Négatifs sont en train de consommer ce qu’ils sont en train de faire…comme 
Lynn Grabhorn le dit justement « Nous devons tous manger ». Ah , il est 



diablement malin. Je ne peux pas mentir et dire que je le hais ou que j’ai du 
ressentiment envers lui. Je ne peux pas. Il m’a bien traité et a répondu à mes 
questions sans rien nié. Une âme de type Gardien du genre bienveillant m’a dit : 
« Guinevere, c’est comme Hannibal LECTOR et Clarisse ! » Oui , c’est ça. Je ne 
pense pas qu’il me ferait du mal et je pense qu’il est un scientifique , un 
ingénieur généticien brillant.          

Vous devriez lire les histoires comme celles dans le livre de David Icke. D’un 
certain côté , c’est un être trop unique pour être détruit , mais je laisse toutes 
choses entre les mains de notre Créateur et Rédempteur. J’ai laissé tomber et 
maintenant je laisse Dieu être Dieu. J’ai besoin de me pardonner à moi-même , 
cependant. L’homme , il est retors , comme j’aime à le dire.

Vraiment, ce que vous écrivez est engageant, convaincant et clair , et votre 
crédibilité impeccable. Encore une fois , je vous dis d’être prudent , il peut être 
impitoyable pour ceux qui s’opposent à lui. Dieu merci, vous pouvez juste dire 
« Soit perdu » et il doit vous laisser tranquille. Comme je l’ai dit, je me suis bien 
fait avoir par lui. Je ris encore de mon ignorance. 

Vous m’avez beaucoup aidée à commencer à me remettre , à regagner mon 
identité , à intégrer mes expériences d’une façon saine ( Seigneur , est-ce 
possible ???) et j’espère les incorporer dans un livre qui servira comme mise en 
garde d’une vraie Croyante qui a rencontré le Diable (les Esprits l’appellent 
vraiment le Diable) et qui est restée en vie pour pouvoir le raconter !       

Dans Sa Grâce et Sa paix,
Guinevere

Le plus grand mensonge que le Diable a jamais fait , a été de convaincre le 
monde qu’il n’existe pas. 

Chère sœur Guinevere,

Merci pour le partage extraordinaire de votre expérience avec Lucifer. Je crois 
que votre témoignage en aidera beaucoup à mieux comprendre la vraie nature du 
Diable. J’ai lu la plupart des livres de David Icke , et bien qu’il y ait 
probablement pas mal de vérités dans ce qu’il écrit , je ne recommande à 
personne de les lire. Il y a beaucoup de ténèbres et de déception présentes dans 
son travail. Je veux dire qu’il connaît si bien les subtilités complexes et le travail 
interne de l’établissement des ténèbres , que cela ne peut venir que de quelqu’un 
qui en fait partie. 



On doit de se poser la question : comment est-il capable d’être dans la 
confidence d’une telle somme d’informations si secrètes et profondes ? Cela doit 
servir à un but spécifique , le but de révéler un peu pour contrôler davantage. En 
d’autres termes , le but est de vous faire croire dans le pouvoir des Ténèbres. Si 
vous ne connaissez pas la puissance de protection du sang de Jésus , alors vous 
pouvez croire que Lucifer a le pouvoir sur vous. La plupart des personnes dans 
le Nouvel Age qui lisent les livres de David Icke et croient ce qu’il y a dedans , 
donnent puissance aux ténèbres qui se nourrissent de cela. J’étais comme çà , 
tout comme vous. Mais maintenant je connais mieux et je ne crains pas la 
puissance du Diable. Dans le nom de Jésus , je le chasse !! Comme vous le dites 
«soit perdu » est tout ce qui est nécessaire quand Jésus est avec vous. 
Dieu vous bénisse.

Philippe.         

Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre; il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je 
t'ai ceint, quand tu ne me connaissais pas;
Afin qu'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a point d'autre 
que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre;
Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fais la prospérité et qui crée 
l'adversité; c'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses.
Cieux, répandez la rosée d'en haut, et que les nues fassent pleuvoir la justice! 
Que la terre s'ouvre, et produise le salut, et qu'elle fasse germer la justice! Moi 
l'Éternel, j'ai créé cela. (Esaie 45 :5-8)

36 – Vivre au milieu des loups

Une histoires de loups au Canada et la parabole onirique du Loup Blanc.

Je vis sur une île éloignée de la côte de la Colombie Britannique au Canada. Il 
s’y trouve une population importante de loups qui vivent là, répartis en deux 
meutes , l’une au nord de l’île et une au sud. Leur nombre augmentant , nous 
avons une situation particulière avec les loups lorsqu’ils se rapprochent des 
zones habitées. Mes rencontres personnelles avec eux , ainsi que le rêve que j’ai 
eut récemment m’ont fait réfléchir sur ce qui se passe ici à un niveau local , 
comme une métaphore sur ce qui se passe dans le monde.      

En tant que Chrétiens, nous somme entourés par des loups dont le nombre et le 
courage augmentent de jour en jour. L’histoire de loups que je raconte est 
l’histoire qui se déroule pour chacun d’entre nous dans notre vie et en nous. Cela 
a des similitudes avec ce quoi nous serons tous bientôt confrontés, au milieu des 
épreuves de la Tribulation dans un futur très proche.



La vie sauvage est abondante sur l’île, en particulier les cerfs. On les voit 
souvent brouter dans les prairies et les zones herbeuses autour des habitations. 
Ils se sentent plus en sûreté près des gens , et ne sont pas effarouchés par eux. 
Tous les jours, je peux m’approcher d’eux à quelques mètres seulement en 
marchant , et ils restent là à me regarder avec une curiosité insouciante. Ils 
savent que la vraie menace est dans les bois où les loups maintiennent leur 
population en se nourrissant de cerfs principalement. Le nombre de loups 
augmente , et de plus en plus on rapporte des récits où on les a vus ayant eut un 
comportement intrépide et agressif. Il y aussi des pumas , et occasionnellement 
l’ours qui a nagé jusqu’ici depuis le continent ou une île voisine. Les loups sont 
également connus pour traverser à la nage , ils ont été repérés nageant une 
grande distance pour s’établir sur un nouveau domaine riche en vie sauvage.

Il y a deux ans , un cerf a été tué juste dans l’allée de la propriété où je réside. 
Un matin du printemps dernier, nous avons trouvé sur la pelouse devant la 
maison , les restes d’une jambe d’un jeune cerf. Les loups attaquent les animaux 
domestiques, le bétail, et dans certains cas des humains. Comme leur nombre 
augmente , et qu’on peut les rencontrer plus fréquemment, leur peur de l’homme 
diminue d’autant , ils s’attaquent même à des chiens tenus en laisse lors de 
ballades dans la forêt. Quelques chiens de petite taille ont été emportés de leur 
laisse, et certains propriétaires de chiens de plus grosse taille ont dû repousser 
les loups avec des bâtons et autres armes improvisées. 

Un voisin ami , possédant une bergerie m’a raconté son histoire récemment. Des 
loups ont sauté au dessus de la barrière et ont attaqué ses moutons en plein jour. 
Un fut tué et deux autres blessés grièvement. Son fils a laissé celui qui était mort 
dans la prairie comme appât et a attendu que les loups reviennent avec trois 
fusils chargés. Il n’en a pas encore tué un seul, les loups sont intelligents , 
sachant quel est le moment le plus propice pour venir se repaître du mouton 
mort dans la prairie.
Un autre cas nous a été relaté , sur une autre île, à propos d’un homme en kayak 
arrivant sur la plage d’une île déserte d’un coin isolé de la côte nord de la 
Colombie Britannique. Il a été attaqué par une louve qui a enfoncé ses crocs 
dans sa jambe. Il s’est traîné avec la louve jusqu’à son kayak , a réussi à extraire 
un couteau de son sac et frappé la louve à mort pour sauver sa vie. Il y a 
également de plus en plus de récits relatant des attaques d’ours au Canada , y 
compris d’ours noirs qui sont supposés être peu menaçants et dangereux à 
l’inverse des grizzlis. Qu’est-ce qui se passe ? A Hawaï et dans d’autres parties 
du monde , on nous apprend que les attaques de requins augmentent. Se 
pourrait-il que l’on soit en train d’assister à l’accomplissement de ce verset dans 
le livre de l’Apocalypse ?      
Et je regardai, et voici un cheval de couleur livide; et celui qui était monté 
dessus, se nommait la Mort, et l'Enfer marchait à sa suite; et le pouvoir leur fut 



donné sur la quatrième partie de la terre, pour faire mourir les hommes par 
l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre 
(Apocalypse 6:8)

Des biologistes des Montagnes rocheuses du Canada ont passé leur vie à étudier 
les loups dans leur habitat naturel , sans jamais se retrouver nez à nez avec eux. 
Les loups que nous avons ici sur l’île sont d’une race génétique différente. Ils 
possèdent quelques gènes de chiens mêlés aux leurs qui font qu’ils ne sont pas 
aussi effrayés des humains , et ils sont donc plus dangereux. Une meute de 
chiens sauvages errants dans les bois est plus dangereux pour l’homme qu’une 
meute de loups. La raison est qu’ils ne sont pas aussi effrayés par l’homme que 
les loups peuvent l’être. Les chiens femelles qui s’aventurent sur les territoires 
de loups , survivent quelque fois à leur escapade , à l’occasion ils sont épargnés 
pour être accouplées par des loups , tandis que les chiens mâles sont 
systématiquement tués par eux. Cela semble se produire uniquement sur des 
territoires restreints , comme des îles. Il se peut que les loups savent 
intuitivement qu’ils ont besoin d’apports de gènes extérieurs pour prévenir une 
dégénérescence due à la consanguinité. 
Je vis assez prêt de la population de loups située côté sud de l’île, j’ai un ami qui 
vit dans une yourte juste à côté d’une tanière de loup, sur une réserve Indienne. 
Ses prairies en face de là où il vit est leur terrain de jeux , au printemps c’est un 
spectacle à contempler , que de les voir courir sauter et se chiquer les uns les 
autres.   

Souvent le matin , j’entends les loups qui hurlent ; j’ai l’habitude de marcher 
chaque jour une bonne heure ce qui peut m’amener jusqu’en territoire de loups. 
J’aime la paix dans la profondeur des bois , et je refuse de me laisser intimider 
par leur présence. Je vois souvent des traces fraîches le matin sur la piste , ils 
sont là tout autour , je les entends parfois se déplacer ; je suis tombé sur eux par 
trois fois. J’avais l’habitude d’avoir sur moi un grand couteau de chasse et j’étais 
tout à fait confiant que je pouvais repousser un loup en cas d’attaque , mais il y a 
quelques mois je me demandais : « où donc es ta foi ? » Je réalisais que j’avais 
confiance dans ma propre force et dans mon équipement et je savais que tôt ou 
tard cette confiance en moi-même me jouerai un tour , comme il m’a été révélé 
dans un rêve. Je savais que le Seigneur est aux commandes , qu’il a autorité sur 
les bêtes sauvages et que rien ne peut m’arriver si cela n’est pas ordonné d’en 
haut. De plus , le Seigneur nous a donné de dominer sur les bêtes de la terre 
alors je me figurais que je me devais d’assurer ce rôle de maître envers les 
loups , dans le nom de Jésus.

Donc je décidais de marcher dans les bois sans armes, et j’avais confiance que je 
serai sauf. Dans ma pensée , cela me semblait géant ; l’idée était grande et noble 
mais de là à la mettre en pratique, il y avait tout de même un pas de foi. C’était 



plus facile à dire qu’à faire et même si j’étais déterminé à marcher par la foi et 
non par la vue , le défi était en fait de faire face à l’épreuve et d’en sortir 
victorieux.

Assez vite j’ai été testé. Un matin , comme je marchai sur la piste , un loup noir 
se tenait là à une distance de quelques mètres , et me regardait. Je me mis à 
penser « Et bien nous y voilà … !! »  J’ai continué à marcher doucement vers lui 
me fortifiant dans la foi et prenant la domination mentale sur lui. Il sauta par 
dessus un buisson et resta là à me regarder en jappant. Les loups n’aboient pas, 
soit ils hurlent , soit ils jappent. Ce comportement très étrange m’intriguait , 
parce qu’un loup tout seul devrait être effrayé par un homme et déguerpir. Mais 
celui là ne partait pas , il restait là à m’observer. Je ne voulais pas agir ni être 
perçu comme si j’étais une proie , alors je décidai de m’affirmer moi-même 
comme si j’étais le mâle alpha et me suis mis à le charger , me faisant aussi gros 
que je pouvais en étendant les bras et criant comme un sauvage.   
                
Ce devait être une scène bien drôle à voir ; selon les biologistes c’est le 
comportement approprié qu‘il faut avoir dans une telle circonstance. Je me 
sentais puissant et je l’ai effrayé. Il courut sur une certaine distance puis s’arrêta 
à nouveau pour me regarder. Je ne pouvais croire qu’il était là à m’observer 
encore ; au lieu de laisser la peur me dominer , je le chargeais à travers le bois 
une fois de plus en faisant beaucoup de bruit. Cette fois ci il disparut de vue et je 
repris ma marche comme si rien ne s’était passé, me sentant victorieux et 
reconnaissant dans le Seigneur de m’avoir donné la foi et la force.   

Le nuit dernière , j’ai rêvé que je marchais sur cette même piste et il y avait  une 
meute entière de loups blancs se tenant sur la piste et aux alentours , me 
regardant approcher. Dans mon rêve je ne pouvais pas rassembler assez de 
courage pour faire face à la meute entière et je m’enfuis de peur. « homme de 
peu de foi … ! » 
Ce rêve montrait clairement les limites de ma foi dans le Seigneur pour me 
protéger. Je réalisais combien j’avais encore besoin de demander à Dieu 
davantage de foi et de force afin que je puisse être capable d’affronter les loups 
de ce monde , qui viendront assurément contre nous dans les années troublées à 
venir. Combien d’entre nous serons capable de tenir ferme et de demeurer 
confiants dans la Tribulation qui devrait être bientôt à notre porte , ayant à faire 
face à une meute de loups qui n’ont plus aucune crainte ? Etes vous prêt pour 
ça ? Votre foi sera t’elle forte et inébranlable ? Vos pieds seront ils plantés 
fermement sur le rocher de Jésus.   

Les loups blancs dans mon rêve , je pense qu’ils représentent une nouvelle race 
de faux prophètes , d’enseignants trompeurs , et de porte-paroles qui ont réussi à 
se mêler au corps de Christ, devenant de plus en plus une partie intime des 



assemblées des vrais croyants. A l’exemple des loups de l’île qui sont croisés 
avec des chiens , ils sont plus dangereux et il est plus difficile de reconnaître leur 
vraie nature. 

Je pense que le loup blanc représente un autre niveau d’imposture. Celui là a 
revêtu un camouflage plus élaboré. Il n’est plus gris ou noir et son revêtement 
d’agneau n’est plus discerné aussi aisément. Les personnes qui sont des loups 
blancs ont pris l’apparence de la pureté et de la sainteté. Leurs fruits semblent 
bons à l’extérieur , parce qu’ils ne sont pas encore murs. Leurs motivations 
centrées sur eux-mêmes et égoïstes n’ont pas encore été découvertes. Leur soif 
pour le pouvoir personnel et la reconnaissance n’a pas été révélée.        
 
D’un autre côté , la majeur partie du fruit produit par le peuple de Dieu est 
encore petit , dur et encore trop vert pour être récolté , et il en est à des niveaux 
d’avancement variés. Par comparaison , ce fruit saint est peut être plus long à 
émerger mais vient à maturité à l’heure de Dieu par sa Grâce , le don et la vertu 
du Saint-Esprit. Les deux marchent côte à côte et cela demande pas mal de 
discernement pour les distinguer les uns des autres. 

Dans le grand arbre de la vie , beaucoup de fruits tomberont au sol , secoué par 
la grande tempête de la fin des ages. D’autres fruits pourriront avant d’arriver à 
maturité. Les personnes loups blancs ont gagné des postions d’influence 
stratégiques. Ils enseignent et ils prêchent , ils sont aimés et reconnus comme 
des leaders spirituels. Je crois qu’ils tromperont leur monde jusqu’à la fin , où 
leur véritable nature sera finalement exposée au travers du feu de la Tribulation. 
Il y a un grand réveil spirituel qui point , une pluie d’arrière saison venant sur les 
saints pour les oindre , l’émergence des fils de Dieu. Comment serons nous à 
même de reconnaître le vrai et bon fruit du mauvais ? Comment distinguerons 
nous l’onction qui est de Dieu et celle de Lucifer ? Dans Mathieu , on peut lire : 
 
Car de faux christs et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et 
des prodiges, pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. (Mathieu 24:24)

Ce verset avertit sans ambiguïté que des loups blancs peuvent eux aussi avoir 
une onction puissante. Déjà certains démontrent de grands signes et des prodiges 
emmenant beaucoup de gens dans l’égarement. Ils peuvent très bien exhiber le 
signe de la prière en langues, peuvent être éloquents à faire de beaux discours et 
charismatiques , très habiles pour convaincre et réunir un groupe autour d’eux. 
On peut les trouver partout, dans les églises , dans les organisations chrétiennes , 
dans des ministères de bénévolat , et même dans des églises de maison. Les 
fruits des prédicateurs dans les méga églises sont facilement reconnaissables , 
l’évangile de prospérité qu’ils prêchent et l’exhibition ostentatoire de leurs 
richesses est à des années lumières de la vie et des enseignements de Jésus. Mais 



il y a aussi beaucoup d’enseignants et de prophètes pouvant être dans chaque 
communauté qui ne sont pas si facilement reconnaissables.     
Leur sphère d’influence croissante peut être trouvée sur Internet sur les 
nombreux forums et dans les réseaux sociaux en ligne.

J’en découvre beaucoup , comme cet enseignant spirituel qui confond la justice 
avec la justice qui vient de soi-même. Au lieu de suivre un appel qui vient de 
Dieu , ils se sont élevés et positionnés eux-mêmes avec des titres et des attributs 
rattachés à leur nom. Il ne fait aucun doute que le Seigneur élève une armée et 
qu’il y a beaucoup d’hommes et de femmes dévoués et possédant des talents , 
travaillant pour le royaume de Dieu. Mais certains se sentent investis de 
reprendre , d’avertir et de condamner , alors qu’eux mêmes refusent de recevoir 
la moindre correction de leurs frères. Si quiconque essaie de défier leur autorité , 
au lieu d’écouter et de pondérer tranquillement dans une vraie humilité et 
l’introspection , ils attaquent en retour de façon véhémente , se justifiant 
violemment eux-mêmes. Comment cela peut-il ressembler de prêt ou de loin , à 
l’enseignement de Jésus et son avertissement de ne pas combattre en retour mais 
de tendre l’autre joue ? Sont-ils en train de défendre une position parmi les 
hommes ou combattent ils réellement pour la Parole de Dieu ? En d’autres 
termes, défendent ils leurs propres idées , leur autorité personnelle , leur ego , ou 
bien se tiennent ils vraiment sur la brèche pour Christ de façon désintéressé ?      

Et si tu dis en ton cœur: Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a 
point dite?
Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera 
point, et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite; le 
prophète l'a dite par orgueil; ne le crains point. (Deutéronome 18 :21-22)

J’ai quitté la vanité du Nouvel Age pour trouver un orgueil similaire parmi les 
leaders des groupes et communautés Chrétiennes. De toute évidence , ceux qui 
sont en position d’enseigner sont comme tout un chacun , dans le processus 
d’apprendre , et faire des erreurs est une partie intégrante de ce processus. Le 
besoin d’être aimé et reconnu est une motivation puissante , et fait partie de la 
nature humaine , mais certaines personnes ont un besoin disproportionné d’être 
adoré et loué. Nous avons tous à un moment ou à un autre , montré de l’orgueil 
et de l’arrogance. Je confesse que j’ai été coupable de cela. Nous avons besoin 
de pardonner , de garder chacun responsable , et de passer gracieusement sur les 
offenses avec un cœur compatissant , connaissant les imperfections de l’être 
humain. 

Je ne parle pas ici du fait de trébucher ou de tomber de façon occasionnelle , 
mais d’une démonstration chronique de l’orgueil , d’un manque évident 
d’humilité , du refus d’accepter la moindre autorité et la moindre observation 



venant d’autres frères. Je trouve consternante cette attitude dirigée par le 
pouvoir  , rappelant les façons de faire et d’être dans le monde, la façon d’être et 
de faire de Lucifer. Ces enseignants utilisent l’Evangile pour leur propre intérêt 
et comme je suis le témoin de tant d’orgueil je me demande qu’est ce qu’ils sont 
en train de promouvoir au juste ? Leur bronze qui raisonne et leurs cymbales 
retentissantes est si criard et leur prédication tellement flamboyante que je ne 
peux écouter le message. Je ne peux voir Jésus dans leur marche parce que tout 
ce que je contemple est un messager plein de lui-même usurpant la place de 
Christ, Celui pour lequel ils sont supposés être les témoins. Ces personnes ne 
sont pas en train de diminuer, bien au contraire.        

Comment cela peut-il ressembler à l’Enseignant humble qu’est notre Seigneur 
Jésus ? Comment une telle prédication peut elle gagner des âmes à se nier elle-
mêmes , à prendre leur croix et à suivre Christ ?

Les personnes loups blancs vous disent : « suivez moi », faites ce que je dis , 
non comme je fais , et ne questionnez pas mon autorité parce que je suis au 
dessus du troupeau , je suis le mâle alpha.
 
Et l'Éternel me dit: C'est le mensonge, que ces prophètes prophétisent en mon 
nom. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné de charge, et je ne leur 
ai point parlé. Ce sont des visions de mensonge, de vaines prédictions, des 
tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. (Jérémie 14:14)

Quand nous prêtons une oreille attentive , et que nous observons soigneusement 
les signes , de tels faux prophètes peuvent être identifiés. Nous avons besoin de 
prier pour recevoir du vrai discernement , l’aptitude à distinguer le vrai du faux. 
L'oreille qui entend, et l'œil qui voit (Proverbes 20 :12)

L’orgueil , la vanité , et une langue enjôleuse de serpent sont les marques de 
fabrique des faux enseignants qui se sont élevés par eux-mêmes. La 
connaissance de l’Evangile n’est pas une garantie que ce qui est dit est aussi mis 
en pratique.
Les versets de la Bible peuvent être comme des boomerangs envoyés dans votre 
visage. Autant j’aime lire les versets , autant je ressens quelque fois qu’ils sont 
utilisés de façon un peu légère , et sans être vraiment vécus et mis en 
application. Il est plus efficace et approprié de démontrer la vérité de la Bible et 
le commandement du Seigneur avec sa propre vie , que d’avoir des lèvres qui 
récitent des versets constamment sans vraie signification.    

Ainsi a dit l'Éternel des armées: N'écoutez point les paroles des prophètes qui 
vous prophétisent! Ils vous font devenir vains; ils prononcent la vision de leur 
cœur, et non ce qui procède de la bouche de l'Éternel. (Jérémie 23:16)



Les loups se retrouvent plus près de leur tanière pour l’hiver. Ils ne sont alors 
plus visibles pour un temps , ils se préparent pour la saison froide à venir , puis 
ils reviennent encore plus nombreux le printemps d’après. Serez-vous prêts ?

Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne 
lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce 
prophète-là mourra (Deutéronome 18 :20)

37 – Transition du Nouvel Age

Ce chapitre relate la conversation que j’ai pu avoir avec un lecteur, Rob.

Rob écrit : 

J’ai parcouru votre livre la nuit dernière et j’ai été très frappé par votre 
expérience , et votre intention d’être si candide vis à vis d’elle. Bien que je n’ai 
pas comme vous voyagé si largement dans cet univers, j’ai immédiatement 
reconnu quelques uns des pièges et des hameçons que vous identifiez et que 
j’avais reconnu par moi même de façon partielle.

Je désire en savoir davantage sur la façon dont vous avez été capables de laisser 
derrière vous les illusions de vos pratiques du Nouvel Age et de retourner à votre 
foi. Je pense que c’est très important pour notre époque. De toute  évidence, 
vous avez investi beaucoup de temps et d’efforts pour suivre ces chemins du 
Nouvel Age. Vous avez été amorcé à penser que vous pourriez devenir parfait et 
que vous pourriez faire de la béatitude votre demeure. Vous avez connu l’orgueil 
et l’arrogance spirituels et construit une bonne partie de votre identité autour du 
fait d’acquérir et de manifester puissances et états d’illumination. Je reconnais 
tout ceci de par ma propre expérience avec cet univers. Vous avez gardé une 
connexion avec Christ au cours de tout cela ; je ne l’ai pas fait. Quelque part 
vous avez pu raviver cette connexion, sans pourtant que cela soit un tournant 
facile à prendre comme vous le décrivez si clairement dans les dernières parties 
du livre.
Une section du livre raconte les peines de votre désillusion. Je connais cette 
peine , ayant voyagé dans le terrain de la dépression clinique deux fois au cours 
des trois dernières années , après avoir voyagé trop loin dans le yoga, le Reiki , 
et les pratiques Tibétaines Bouddhistes. Comme vous l’avez expérimenté , une 
fois que vous abandonnez ces illusions de purification , de perfectionnement et 
de résidence dans la béatitude , le monde devient alors très sombre. Car alors on 
peut voir la souffrance , la déception , la frustration tout autour de vous et en 
vous ,  qu’auparavant vous niez et refusiez de voir. Vous ressentez également le 
poids du temps perdu et des efforts qui n’ont servi à rien dans cette quête de 



tromperies manifestes et vous commencez à vraiment remettre en question votre 
esprit et son discernement face au mensonge. Ce qui faisait de vous et de votre 
vie quelque chose de spécial , d’unique et de magique , est complètement 
gommé quand le jeu est terminé et que la supercherie devient apparente. Il n’y a 
alors plus qu’ un manque de repères et un vide terrible. Cela ressemble à une 
dangereuse traversée , comme si vous traversiez l’enfer. Cela est très difficile de 
continuer à marcher , parce que, comme vous le dites , ce chemin du Nouvel 
Age est devenu une drogue pour la pensée , pour l’imagination et pour l’esprit. 

Je me demande comment vous avez pu continuer à marcher. Le procédé que 
vous décrivez vers la fin du livre , est de mourir à votre vieille nature , mais à ce 
point de votre expérience , pouvez vous dire ou ressentir ce qui est né de 
nouveau ? Vous mentionnez que vous vous soumettez à la volonté de Dieu , 
mais comment êtes vous capable de sentir ou d’identifier ce que c’est , surtout 
avec tous les loups blancs qui sont dans les parages comme vous le décrivez ? Y 
a t’il plus que vous pouvez me dire ainsi qu’à vos lecteurs : comment vous avez 
pu faire demi tour et embrasser Dieu , après avoir délaissé vos illusions ? 
Quelles sont les techniques ou les tactiques ou les prières , les changements de 
cœur et de pensée que vous avez trouvés et qui vous ont énormément apporté et 
aidé à jeter dehors toute votre addiction ? Ayant vu la tromperie du Nouvel Age , 
beaucoup d’entre nous n’ont plus confiance dans notre discernement. Nous 
sommes également anxieux de ne pas remplacer une tromperie par une autre.

Je vous demande ceci d’un intérêt sincère parce que je suis arrivé également à la 
fin de la route du Nouvel Age. Je n’avais pas cette foi Chrétienne le long du 
chemin mais j’essaie de me tourner vers elle. Je peux maintenant voir bien des 
choses de ce que vous avez vu et raconté sur les dangers et les séductions de ce 
chemin. D’y avoir marché a amené beaucoup de peine à ma femme et nos trois 
enfants. Je ne veux plus m’y égarer , mais ayant délaissé ces pratiques , je me 
retrouve dans un désert décourageant que je n’ai pas non plus envie de traverser. 
Tout est vide, quelques fois je prie que Dieu veuille m’enlever d’ici. Je veux en 
savoir davantage : comment vous avez pu laisser Dieu retourner dans votre 
cœur. J’ai besoin de savoir ce que vous avez trouvé qui a le mieux fonctionné 
pour vous protéger et vous aider dans votre retour à la foi. J’ai besoin de savoir 
comment vous avez pu faire face et vivre chaque jour parce que , quand on 
abandonne l’Esotérisme et qu’on y tourne le dos , on est laissé dévasté. Je ne 
comprends pas comment des gens sont capables de survivre en suivant des 
principes Chrétiens dans un monde basé sur le gain et la tromperie. Comment 
vous faites ? Comment restez humbles dans un monde où c’est l’arrogant qui 
domine ? Pourquoi vivez-vous maintenant depuis que vous avez rejeté la 
magie ? Comment invite t’on Christ pour que la guérison nécessaire prenne 
place ? Comment connaissez-vous ceux qui peuvent vous aider , et lesquels sont 
les loups blancs ?



Si vous ressentez de l’urgence dans mes questions, c’est parce que je suis en 
plein dedans comme vous, cependant sans doute plusieurs pas derrière vous , et 
je n’ai pas cette relation suivie avec Christ. Je ne trouve pas trop le chemin 
devant moi, bien que je prie qu’il puisse être trouvé à travers Christ. Je me doute 
qu’il y a d’autres personnes dans la même situation que moi , ou qui y seront 
bientôt si vous êtes dans le vrai en ce qui concerne le temps de la tribulation 
dans laquelle nous sommes entrés. S’il y a d’autres ressources que vous avez 
trouvé bénéfiques le long du chemin , je serais très reconnaissant si vous 
pouviez en parler. Toute ma gratitude pour votre honnêteté.          

Philippe écrit :

Merci pour votre message et pour ce que vous avez partagé. Je suis heureux que 
vous ayez trouvé ce livre utile. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos 
questions et vos interrogations. Dans toutes ces années d’implication avec le 
Nouvel Age , j’avais foi en Dieu mais cette foi était diluée et perdue par toutes 
les pratiques obscures du Nouvel Age. Oui Jésus était dans mon cœur , mais il 
n’était qu’un parmi d’autres sur la liste de la multitude des maîtres ascensionnés. 
Je ne suis pas retourné à une foi d’origine parce que ma croyance spirituelle était 
pervertie depuis le début. J’étais comme bien d’autres personnes , convaincu que 
je suivais et aimais un être dont le nom est Jésus , Yeshua , ou Sananda , et 
recherchant la béatitude de la « conscience de Christ ».  le nom de Jésus, qui est 
probablement le nom le plus utilisé à tort et à travers dans l’histoire de l’homme, 
ne garantit pas que vous connaissez Sa nature, Sa vie et Son caractère.  Le vrai 
Jésus est trouvé dans les Ecritures. Seulement en suivant Son commandement et 
en demeurant dans Ses paroles, pouvons nous participer à Sa nature et à Son 
caractère. Donc, je n’ai pas fait en sorte de garder ceci vivant tout du long , 
parce que cela n’était pas là non plus au début. Comme vous , j’ai navigué dans 
les eaux sombres d’un monde perdu , priant à Dieu pour m’aider , mais trompé 
quant à Son identité et Sa vraie nature.
La transition hors du Nouvel Age est difficile , et je pense qu’il est bénéfique de 
s’autoriser à ressentir le désespoir de la solitude et du vide , même si c’est 
effrayant. Autoriser les sentiments de chagrin en nous-mêmes a une fonction 
utile , c’est comme un pont vers le cœur. Le renouveau survient seulement 
quand nous délaissons et mourrons à notre ancienne identification. Ce procédé 
est douloureux parce que le vieil homme charnel identifié au monde matériel et 
sous le contrôle des forces des ténèbres ne veut pas vous laisser partir , il veut 
que vous restiez là où vous en êtes , dans l’esclavage , même si vous êtes perdu 
et misérable. L’ego a investi trop d’énergie et noué trop d’attachements à sa 
propre édification pour laisser l’homme spirituel prendre le dessus sur lui si 
facilement.



Ainsi nous devons ressentir la peine et dénouer les liens des attachements à la 
vieille nature , à toutes les fabrications de notre personnalité. Ressentir la peine 
est une connexion au cœur. La souffrance nous amène plus proche de ce qui 
compte vraiment , l’Amour de Dieu et Son royaume. 

J’ai touché le fonds de nombreuses fois, et je me suis autorisé de ressentir 
complètement la peine d’être vivant et cependant complètement perdu , coupé 
de la présence de Dieu. Dans ces moments où l’on est sans aide et sans solution , 
j’ai demandé à Dieu de venir dans mon cœur et de me délivrer de ma souffrance 
et de mon désespoir.

J’étais vraiment au bout de moi même , ma vie en était arrivée à un point de 
futilité extrême et de vide intense. Je n’avais plus aucune volonté propre de 
vivre et de continuer , je voulais mourir , je ressentais que j’avais vécu dans la 
souffrance pendant une éternité. Mon cœur était en mille morceaux , j’avais 
expérimenté tant de tromperies et de désillusions. 

A la fin , dans cette endroit de peine intense , je demandais à Jésus de venir vers 
moi et de me sauver , et Il l’a fait … !!   Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité 
et la vie; personne ne vient au Père que par moi (Jean 14 :6)

Il vint vers moi avec son amour et sa bienveillance infinies. Je ressentis Sa 
présence merveilleusement tendre , son étreinte qui édifie, Son Esprit qui vous 
relève.

C’est si simple, et pourtant pas si facile à faire ; si vous vous rendez humble 
envers Lui, lui faisant savoir que vous n’êtes rien et que vous avez besoin qu’Il 
vous sauve, Il viendra vers vous. C’est pourquoi je dis que nous avons besoin de 
laisser notre moi-même ressentir profondément la souffrance d’être perdu, parce 
que c’est cela qui nous fait L’appeler de façon sincère , et alors Il nous exauce.
Ce n’est pas un exercice mental , mais une soumission complète du cœur , une 
connaissance et la prise de conscience que Dieu est l’unique réponse à notre 
trouble et notre misère. Dieu est fidèle , si vous venez à cet endroit de 
soumission totale envers Lui, Il viendra vers vous, peu importe votre passé , peu 
importe à quel point vous avez été mauvais.  

Découvrir la tromperie du Nouvel Age , m’a rendu très humble , j’ai réalisé quel 
fou j’ai pu être , combien je connais si peu de choses, et comment je suis 
incapable et si peu fiable pour découvrir la vérité par moi-même. C’est ce que 
cela signifie d’être né de nouveau en Christ , vous reconnaissez votre faiblesse, 
vos fautes , votre imperfection, et vous laissez Dieu prendre le contrôle de tout , 
et être Celui qui conduit votre vie.  



Combien il est bon et rafraîchissant et joyeux de laisser Dieu prendre votre main 
et Le laissez vous guider. Etre né de nouveau vous révèle que vous avez une vie 
nouvelle , que vous êtes une nouvelle création , vous pensez et agissez de 
manière différente. Quand l’Esprit de Dieu me transforme de l’intérieur , ma 
personnalité change , de même mes priorités dans la vie prennent une nouvelle 
direction. Je m’éloigne du travail qui pourvoyait à mes besoins financiers 
depuis si longtemps , et de l’endroit où je vis , sans savoir pour de bon où je vais 
atterrir , étant content de l’état dans lequel je me trouve et sachant que le 
Seigneur pourvoira et me guidera là où je dois aller. Se soumettre à la volonté de 
Dieu est le résultat d’une communion intime avec Lui. C’est une expérience, une 
interaction vivante, un échange de tous les jours.

Ce qui va soutenir et nourrir une telle relation est l’étude quotidienne de la bible. 
Ce qui a amené ma propre expérience de nouvelle naissance est la prise de 
conscience soudaine que la Bible est vraiment la vraie Parole de Dieu. C’est 
Dieu qui vous parle et vous enseigne comment Il désire que vous vous 
comportiez dans cette vie. Dans le chapitre 5 de ce livre « La Bible est-elle la 
Parole de Dieu ? » , est décrite cette prise de conscience , il y a aussi dans 
l’appendice 1 à la fin du livre , l’article qui a déclenché cet éveil.   

Oui les loups blancs du Christianisme sont tout autour de nous , mais je ne m’ 
inquiéterais pas de cela pour l’instant. De nombreux Chrétiens nés de nouveau 
ne font pas partie d’églises , leur relation fraternelle s’effectue dans de petits 
groupes qui se réunissent dans les maisons des uns ou des autres, ou par Internet. 
La vraie église de Christ n’est pas un bâtiment , une congrégation ou une 
dénomination , mais un groupe de croyants comme vous et moi.

Lire la Bible est la pratique la plus importante pour effectuer la transition du 
Nouvel Age vers la nouvelle naissance en Christ. Vous pouvez prier Dieu qu’Il 
vous parle et révèle Sa vérité dans Sa parole. Commencez par le Nouveau 
testament, c’est l’Alliance que Jésus a fait avec vous , vous devez connaître ce 
qu’est cette alliance. Il n’existe pas de techniques ou de méthodes qui 
changeront votre cœur et vos pensées , ou pour vous aider à être libre des veilles 
habitudes et addictions. Ce n’est pas vous qui faites ce travail , mais c’est Dieu 
par Sa grâce qui vous transforme , tout ce que vous avez à faire est de prier et de 
Lui demander de vous délivrer.  

Il n’y a pas de tromperie dans la Bible , vous pouvez faire confiance au Saint 
livre de tout votre cœur et de tout votre esprit. Quand vous faites cela , cela vous 
changera complètement , Dieu vous parlera personnellement à travers Ses 
versets et vous commencerez à comprendre la vérité , c’est comme allumer la 
lumière. 



Si vous cherchez Dieu avec diligence , ardemment , sans relâche , vous Le 
trouverez. Si votre cœur est sincère , Il se révèlera à vous. L’amour de Dieu est 
votre meilleure protection et votre foi en Lui un bouclier contre vos ennemis.  
La voie de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée; il est le bouclier 
de tous ceux qui se retirent vers lui. (2 Samuel 22:31).

Chaque jour qui passe je prie et parle au Seigneur. Je converse avec Lui , je lui 
fais part de ce que c’est d’être ici bas dans ce monde déchu et sombre et ce que 
c’est d’être dans ce corps humain. Dieu est proche de vous à ce point là , Il vous 
connaît parfaitement, même mieux que vous même. Parlez Lui , faites lui part de 
vos luttes et de vos difficultés , demandez Lui Son aide, ne doutez pas que vous 
la recevrez. 

Les gens sont capables de survivre et de parvenir à suivre les principes Chrétiens 
dans un monde tellement basé sur le gain et la tromperie , parce que ce n’est pas 
eux qui le font , mais Jésus en eux.  

Rester humble dans un monde où l’arrogant domine est facile quand Jésus vous 
garde et vous fait rester humble. L’humilité dans sa véritable nature est de 
demeurer en Lui , vous devenez alors également davantage comme Lui. Je vis 
pour Jésus , et Jésus en moi est un miracle qui remplace la fausse magie du 
Nouvel Age. Il n’y a aucune comparaison possible entre les deux. Inviter Christ 
en vous pour débuter la guérison nécessaire , vous Lui demandez simplement , 
avec tout votre cœur grand ouvert.

Le ministère qui m’a édifié et que je recommande : 
http://www.unleavenedbreadministries.org/
Chaque mercredi et dimanche , il y a une étude biblique avec également 
quelques nouvelles du monde et des paroles prophétiques venant des différents 
frères qui sont en relation avec ce ministère. Le site Internet contient une grande 
quantité d’enseignements , utiles pour apprendre et pour être nourris dans la foi. 

Rob :   

J’ai marché dans cette nuit obscure que vous mentionnez , et ressenti comment 
le désespoir et la peine peuvent briser le cœur en deux. Je ressens également que 
j’ai repoussé les pratiques du Nouvel Age bien que je peux constater dans mes 
rêves qu’il y a une part de moi-même qui aspire pour ce faux sens de maîtrise et 
de supériorité que avez bien capté dans votre livre – et cela rend les pratiquants 
du Nouvel Age facilement accros. Je suis allé dans cet endroit où la volonté de 
vivre est brisée. J’ai entendu les voix suicidaires. J’ai prié au Christ de me 

http://www.unleavenedbreadministries.org/


montrer le chemin , mais je ne peux pas encore ressentir sa présence. Quand je 
ne peux dormir, je prie sans cesse pendant la nuit. 

Peut-être ne me suis-je pas assez abandonné ? Il y a quelque chose à propos 
d’abandonner les responsabilités pour ma vie , pour mes enfants , et de faire 
confiance à Dieu pour qu’Il pourvoie , cela ressemble à de la témérité ou bien 
c’est une invitation au désastre et aux difficultés. N’avez vous jamais ressenti 
cela alors que vous laissez votre maison et votre travail ? Si c’est le cas, 
comment avez vous fait face à la crainte ou à l’hésitation d’abandonner toute 
chose à Dieu ? 

Y a t’il plus que vous pouvez me dire au sujet de la façon dont vous avez invité 
Christ dans votre cœur , les moments avant qu’Il y entre, qu’est ce que vous 
vous permettiez de ressentir alors , parce que c’est cela que je pense qu’il me 
manque mais dont j’ai tellement besoin en ce moment, et c’est aussi la clé dont 
auront besoin d‘autres personnes qui laissent derrière eux le mirage trompeur du 
Nouvel Age.

Je vous suis reconnaissant d’avoir pris le temps de me répondre et j’apprécie ce 
que vous essayez de partager avec d’autres qui ont été si profondément trompés. 
Bon , ce travail doit être fait maintenant. Je continuerais d’essayer de laisser 
Christ entrer avec l’aide des expériences que vous avez bien voulu partager. 

Philippe :

Je n’encourage personne à abandonner ses responsabilités terrestres , comme 
celles de pourvoir aux besoins de votre femme et de vos enfants et de les 
protéger. L’environnement familial offre beaucoup d’opportunités d’apprendre 
l’amour inconditionnel et de servir les autres. Je croie fermement que demander 
à Dieu de pourvoir pour nos familles au lieu d’accomplir notre devoir est un 
appel au désastre et à la détresse.

J’ai quitté ma maison et mon travail parce que je vivais dans un environnement 
Nouvel Age , et je n’avais pas d’autre responsabilités familiales, mes enfants 
étant adultes et indépendants , alors je suis libre de bouger et d’aller où Dieu me 
guide.



La vraie repentance doit être ce qui vous manque dans votre marche avec Dieu. 
La repentance est un changement de pensée. Vous changez vos schémas 
habituels d’être et de penser. Lorsque vous vous assoyez et lisez le Nouveau 
testament avec un cœur désireux d’apprendre et d’être guidé par le Seigneur , 
vous pouvez voir clairement les commandements de Dieu et ce dont vous avez 
besoin de vous repentir dans votre vie. Dieu viendra vers vous quand vous vous 
serez vraiment repenti. C’est ce qui m’est arrivé , quand j’ai pleuré pendant 
plusieurs jours , j’avais le cœur gros , j’étais convaincu et avais des regrets. J’ai 
vu combien j’avais été injuste et impur , combien j’avais été ignorant de la loi de 
Dieu. J’étais désolé de n’avoir pas connu les voies saintes de Dieu, d’avoir 
compris la vraie signification du péché. J’étais coupable , et j’ai demandé à Dieu 
de me pardonner.  De tout mon cœur je l’ai imploré de pardonner mes voies de 
péché , et c’est alors qu’Il est venu vers moi.   

Avez-vous fait cela ? Connaissez-vous les commandements de Dieu, ce que cela 
signifie d’être juste et saint ? Vous êtes vous vraiment repenti d’avoir violé la loi 
de Dieu , et reconnu devant Lui que vous êtes un pécheur ? Avez-vous demandé 
Son pardon ?

Vous pouvez utiliser votre propre façon d’exprimer votre repentance envers 
Dieu, tant que cela est exprimé de tout votre cœur , sans rien cacher. Je mets ci-
dessous la « prière du pécheur » si vous avez besoin d’un peu d’inspiration. Ce 
ne sont pas tant les mots de la prière que Dieu entendra mais l’intention de votre 
cœur. Cette prière seule n’est pas suffisante pour être sauvé et naître de nouveau. 
Pour que cette Grâce nous parvienne , nous devons suivre les pas de Jésus et 
devenir saints comme Il l’était. Nous devons obéir Ses commandements en 
demeurant en Lui chaque jour et de toute manière.

« Très cher Père ,     

   Je crois dorénavant que Jésus Christ est Ton Fils unique, qu’Il est venu sur 
cette terre dans la chair , et est mort sur la croix pour prendre tous mes péchés , 
et les péchés du monde. Je crois que Jésus Christ est alors ressuscité des morts le 
troisième jour pour nous donner la vie éternelle.

Seigneur Jésus ,

Je confesse maintenant mes péchés , tous mes torts et tous les péchés que j’ai 
fait dans ma vie. Je te demande , s’il Te plait , de me pardonner et de me purifier 



de tous mes péchés par le sang que Tu as Toi-même versé pour moi à la croix. Je 
suis maintenant prêt à T’accepter comme mon Sauveur personnel et comme 
Seigneur. Je te demande de venir dans ma vie et de vivre en moi pour toute 
l’éternité. 

Rob :

Oui, j’ai vu jusqu’ici combien je me suis égaré, j’ai ressenti le poids entier de 
ma culpabilité et du remords , j’ai crié et confessé à Dieu que j’ai péché , et je 
suis brisé et imparfait devant Lui. J’ai fait des prières de gratitude , pour Le 
remercier que Christ a voulu de lui-même mourir pour mes péchés , et imploré 
le Seigneur pour que je trouve le pardon , pour toute mon arrogance, tous mes 
mensonges , toutes mes fausses routes , et toute la peine que j’ai causé aux 
autres. Alors je ferai cela encore et encore , bien que je crois que ce qu’il me 
manque n’est pas tant la repentance qu’une vraie croyance complète que je 
puisse être pardonné et que j’ai été pardonné par le Seigneur, vu que mes 
remords pour mes actions sont toujours en moi. Je me tournerai aussi vers ses 
paroles dans le Nouveau Testament pour avoir la direction dans Ses lois. Je vous 
remercie pour la prière du pécheur et je prie que je puisse aussi trouver mon 
chemin hors de la tromperie et de ces ténèbres que tous les deux avons connus. 
Je vous en prie, partagez votre expérience et votre message , il y en a tant 
d’autres qui n’ont aucune idée de quel genre de piège dans lequel ils sont 
actuellement. 

Encore une fois, sachez que je vous suis reconnaissant pour votre volonté à 
témoigner d’un chemin si douloureux d’une manière si ouverte.  

Philippe : 

J’essaie de comprendre ce qui vous manque dans votre vie. Vous avez dit : « Je 
me tournerai aussi vers Ses paroles dans le Nouveau Testament pour avoir la 
direction dans Ses lois ». Est-ce que cela veut dire que jusqu’à présent vous 
n’avez pas lu la bible ?

Si c’est bien le cas, cela doit être la raison pour laquelle vous pensez croire que 
« ce qu’il manque n’est pas tant ma repentance qu’une vraie croyance complète 
que je puisse être pardonné et que j’ai été pardonné par le Seigneur, vu que mes 
remords pour mes actions sont encore en moi ». 



Cette croyance vraie , pleine et entière que nous sommes pardonnés par le 
Seigneur est révélée dans la bible et cette assurance de l’amour de Dieu doit être 
entretenue et nourrie quotidiennement dans la communion avec Lui à travers Ses 
paroles.  

La bonne nouvelle extraordinaire du Nouveau testament est que Jésus nous a 
déjà sauvé , nous avons été pardonnés et rendus saints à la croix. Il s’est sacrifié 
lui-même en portant le poids de notre nature déchue. En payant la dette pour nos 
péchés aux yeux de Dieu. Ce salut, cet amour de Dieu est tellement présent dans 
chaque mot de la bible. C’est la vraie manne des Cieux , un baume de guérison 
sur votre cœur , un miracle renouvelé attendant d’être embrassé et partagé par 
chacun d’entre nous , chacun des enfants de Dieu.

Plus vous lisez la Parole , plus vous participez à la chair et au sang de Jésus , 
plus vous devenez comme Lui. Et dans cet état, il n’y a plus de place pour les 
remémorations du passé, vous devenez une nouvelle créature, un fils de Dieu. 

Rob :

J’ai toujours eut du mal à me brancher avec la Bible. Quand j’étais gamin, je me 
débattais pour ne pas aller à « l’école du dimanche » , bien que cela était peut-
être dû plus à cause de ma propre insécurité. Chaque fois que j’ai essayé de lire 
la Bible , je n’ai pas trouvé ce que je pourrais en faire ; bon , j’essaierai de 
nouveau, avec cette fois l’aide d’autres personnes comme mon frère. Une partie 
de ma résistance à lire la bible vient de ce que , comme vous le savez , la 
littérature du Nouvel Age tourne autour de ce concept : comment on peut se 
perfectionner nous-mêmes ou perfectionner le monde autour de nous , 
brandissant toutes sortes de trucs magiques. Et il y a beaucoup de conflits , de 
querelles et de souffrance dans la Bible. J’essayais de trouver, dans les pratiques 
du Nouvel Age , un moyen de réduire et de supprimer la souffrance en moi-
même et dans le monde autour de moi. Par exemple, vous trouverez cette 
aspiration à transcender la souffrance dans les « Quatre Nobles Vérités » du 
Bouddhisme.  

Certaines personnes attirées sur les chemins du Nouvel Age essaient de trouver 
l’état permanent de béatitude. Je n’ai pas été jusque là , mais je voulais être 
capable d’accéder à des états de l’esprit où je serais en communion avec le divin 
et une partie de quelque chose de plus grand. C’est pour ça que je ne voulais pas 
lire ces histoires de trahison et de meurtre et toutes les autres histoires 



dramatiques de brisements de ce monde mentionnées dans la Bible. Je voulais 
croire que tous ces conflits et cette lutte se résoudraient d’une façon ou d’une 
autre , peut-être simplement par la prière ou bien dans certains cas par quelque 
rituel. Vous me dites qu’il y a des paroles qui mettent en avant l’amour de Dieu 
dans la Bible , et bien je vais aller y regarder à nouveau. Peut-être pouvez-vous 
me recommander un bon passage des écritures par lequel commencer , basé sur 
votre expérience de libération des croyances du nouvel Age.       

Je voudrais en savoir davantage sur vos sentiments et vos perceptions , comment 
ils ont changé dans les moments où vous avez trouvé Christ, et après que vous 
ayez trouvé Christ. Quelque chose a dû vous convaincre que Christ vous aime de 
façon inconditionnelle. Quelque chose vous a convaincu de vous abandonner 
entre les mains de Dieu et de Lui faire confiance ? Je ne suis pas certain de 
savoir ce que c’était. Peut-être vous êtes vous finalement laissé aller à croire ? 
C’est possible que ce soit ce qui me manque. Bien que je me suis retrouvé sur 
mes genoux tout comme vous , complètement perdu dans la désolation la plus 
noire , ayant répudié mon chemin précédent dans le Nouvel Age, et imploré 
Christ de me pardonner de m’accepter et de me guérir, peut-être que je n’ai pas 
crût assez qu’Il pourrait m’aimer de façon inconditionnelle , qu’il pourrait faire 
l’exception de quelqu’un qui a été tant trompé comme moi. 

Je ne sais pas depuis combien de temps date votre expérience de conversion. 
Cela pourrait être depuis les 2 ou 3 dernières années. Qu’arrive t’il maintenant 
quand il vous arrive une grande perte ? Ou quand vous voyez d’autres personnes 
en proie à des souffrances considérables ? Ou lorsque vous ressentez votre 
propre vulnérabilité dans le monde ? Est-ce que ces circonstances sont 
simplement perçues comme étant la volonté de Dieu et vous vous devez de 
l’accepter, sans connaître forcément le plan plus large qu’il a pour vous ? 
Trouvez vous du réconfort , indépendamment de ce qui arrive dans cette vie,  en 
sachant que vous aurez une éternité avec le Seigneur après la mort ? Comment 
votre foi est fortifiée lorsque l’adversité survient ? Comment trouvez vous la 
protection quand il semble que Lucifer essaie de vous tenter à nouveau , si cela 
arrive ?

Il y a quelque chose à propos d’aller de l’autre côté de la désillusion complète et 
totale qu’on peut ressentir ( ainsi que le dégoût ), une fois que la tromperie du 
Nouvel Age devient évidente. Il est alors très facile de tomber en dépression et 
de conclure que le monde est un chaos de misère où il n’y a plus de raison de 
vivre et de décider qu’il est temps de partir. Arrivés à ce point , certains d’entre 
nous saurons appeler Christ. Au moins j’ai été jusque là. Et certains comme 
vous , ressentirons la présence d’amour de Christ et connaîtrons alors qu’il n’y a 



pas de question à se poser quant à Sa puissance , que vous êtes protégés quoi 
qu’il arrive , peut importe le degré de douleur ……..        

Philippe :

Merci pour votre message, j’apprécie votre honnêteté à partager ceci. Dans 
l’enseignement du Nouvel Age, il nous a été donné une vue idéaliste et irréaliste 
du monde. Le Nouvel Age renverse tout le temps la vérité, le monde y est 
présenté comme un endroit paradisiaque en marche vers la perfection et nous 
autres êtres humains devenons des dieux et des parfaits alors que nous marchons 
et travaillons les pratiques spirituelles.   

La Bible, au contraire , nous donne une représentation vraie et honnête de l’état 
du monde. Comme vous le dites, il y a beaucoup de conflits , de querelles, de 
souffrances décrites dans ses pages, parce que ce monde est comme ça. Les 
évènements racontés dans l’Ancien Testament décrivent ce qui est arrivé dans 
les temps anciens , ce sont aussi des paraboles pré- figuratives de ce qui se passe 
dans notre temps présent à un niveau spirituel. Ainsi il y a une double 
signification qui y est trouvée , relatant les évènements physiques dans les temps 
bibliques , et révélant aussi ce qui se passe et ce qui se passera dans notre temps. 
La bible dit qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil , que ce qui est arrivé 
arrivera encore. Nous vivons dans un monde déchu et nous nous rapprochons de 
la Fin telle qu’elle est décrite dans le livre de l’Apocalypse.   

C’est une situation pénible pour tout être conscient et sensible ; il y a beaucoup 
de souffrance pour nous autres êtres humains. Le Nouvel Age propose 
d’échapper à cette souffrance ici sur la terre , alors que la Bible nous enseigne de 
prendre notre croix et de suivre Jésus vers la crucifixion. Tout le contraire ! Je 
n’ai jamais réussi à échapper à la souffrance et la misère de la condition 
humaine en suivant les faussetés du Nouvel Age , et je pense que personne n’a 
jamais réussi. D’un autre côté, j’ai trouvé beaucoup de paix en embrassant la 
crucifixion qui est la mort du vieil homme ; la fin de l’ambition , des 
attachements , des désirs. Voulant n’être rien dans le monde, la crucifixion est la 
mort de l’homme charnel , afin que l’homme spirituel devienne conforme à 
l’image de Jésus.

Essayer de trouver dans les pratiques du Nouvel Age un moyen de réduire ou de 
supprimer la souffrance en soi-même et dans le monde autour de nous , c’est 
essayer d’échapper à la vérité de ce que le monde est vraiment , et cela nie 



complètement le sacrifice de Jésus sur la croix. Cela ne peut amener que la 
condamnation éternelle parce que nous manquons l’opportunité qui nous est 
offerte librement de recevoir le salut alors que nous en avons l’occasion pendant 
que sommes sur la terre.    

Le serviteur n’est pas plus grand que son maître : En vérité, en vérité je vous le 
dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que 
celui qui l'a envoyé. (Jean 13 :16)

Si Jésus est mort pour nous alors qu’il était dans ce monde , comment pouvons 
nous échapper à cette souffrance , même si la mort est une parabole 
symbolique , un abandon des désirs charnels. L’aspiration à transcender la 
souffrance dans les Quatre Nobles Vérités du Bouddhisme n’amène qu’à un état 
insipide de stagnation. Si vous niez votre douleur , vous ne sentez pas non plus 
votre joie, et vous êtes aussi bon qu’un mort… !!!.   

Mon propre frère est un moine Zen vivant dans le monde , il a suivi 
l’enseignement du Bouddhisme toute sa vie. Je peux vous dire , ayant vu sa vie 
et sa croyance , qu’après 30 années à suivre le Bouddha , il n’est pas plus proche 
de la « libération et de l’illumination » que le jour où il a commencé. Tout cela a 
été conçu délibérément comme une voie sans issue. Tout au long , il a eut 
recours à l’alcool et à la cigarette pour être insensible à la douleur toujours 
présente dans sa vie. Quel fardeau que de charrier une douleur sans jamais 
trouver le courage de la ressentir pour de vrai.

En comparaison , Christ vous dit : ‘ prends ta croix et suis moi ‘, ce qui veut dire 
de vous autoriser à ressentir la douleur qu’il y a dans le monde et de mourir à 
cette partie de vous , l’homme charnel et matériel qui rend cette douleur 
insupportable. Une fois que l’homme charnel est mort , la douleur ne peut plus 
s’accrocher à vous , et ce qui la remplace est la joie , l’amour pur , la gratitude , 
la compassion …etc. Ce sont les fruits de l’Esprit qui apportent un état véritable 
et durable de béatitude , nous dirigeant vers le Royaume éternel de Dieu.   

Le Nouvel Age fait le commerce de solutions rapides , vous disant que la 
béatitude vient sans effort si vous l’autorisez en vous-mêmes , ou si vous vous 
assoyez assez longtemps en méditation. 

La vrai béatitude est l’union avec Dieu le Père par Son précieux Fils Jésus. C’est 
une communion qui se produit , non pas à cause de mérites ou d’œuvres 



accomplies de notre part mais à cause de la Grâce de Dieu qui nous est accordée 
par la foi et l’amour. 

Vous avez demandé : « Je voudrais en savoir davantage sur vos sentiments et 
vos perceptions , comment ils ont changé dans les moments où vous avez trouvé 
Christ, et après que vous ayez trouvé Christ. Quelque chose a dû vous 
convaincre que Christ vous aime de façon inconditionnelle. Quelque chose vous 
a convaincu de vous abandonner entre les mains de Dieu et de Lui faire 
confiance ? Je ne suis pas certain de savoir ce que c’était ». 

Ce qui m’a convaincu de m’abandonner à Dieu et de Lui faire confiance , est 
l’amour que j’ai ressenti et reçu de Lui. J’ai la foi mais mon amour est plus fort 
que ma foi. Je sais que Jésus m’aime , et j’y réponds en l’aimant à mon tour. Cet 
amour amène des larmes dans les yeux , c’est si précieux , si beau et profond, 
comment l’exprimer par des mots ? L’apôtre Paul dit que l’amour est plus grand 
que toute autre sainte vertu. En ce qui me concerne , je sais que c’est vrai. 

Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. (Jean 
14 :23)

Je n’ai aucun mérite à aimer Dieu ; toute chose que nous possédons nous est 
donné par Lui , alors comment pourrais-je me vanter de mon amour pour Lui ? 
Vous pouvez prier et demander à Dieu de vous donner l’amour pour Lui . Si 
vous aimez Dieu, toute chose se mettra en place, et vous deviendrez un avec 
Lui. Nous avons besoin de donner à Dieu , au lieu de seulement attendre Ses 
bénédictions.

Le monde est dans un état de chaos misérable comme vous le dites, et le défi est 
d’être dans le monde sans en faire partie. La seule chose pour laquelle il est 
digne de vivre est de vivre pour Dieu et Son Royaume. 

Je louerai Dieu et sa promesse; je me confie en Dieu, je ne crains rien; que me 
ferait l'homme? (Psaume 56 :5)

En lisant le récit de votre cheminement spirituel , il semble que vous êtes en 
train d’endurer une épreuve de foi. La foi est aussi un don de Dieu et vous 
pouvez prier pour la recevoir. J’ai prié tant de fois pour avoir ma foi multipliée 



au centuple…Nous nous devons de ne pas être timorés dans nos prières , car rien 
n’est impossible à Dieu … !!  

Peuples, confiez-vous en lui en tout temps; répandez votre cœur devant lui; Dieu 
est notre retraite. (Psaume 62 :9)

Vous endurez une épreuve de patience avec votre foi. Accrochez vous à elle, 
frère, sachant que nous sommes justifiés par la foi aux yeux de Dieu. La seule 
chose plus grande que la foi est l’amour de Dieu. Quand vous avez la foi , vous 
êtes alors compté par Dieu comme un juste, et pour voir si vous êtes juste , Dieu 
vous teste et peut vous faire traverser un désert, comme celui dans lequel vous 
êtes en ce moment. 

Or, le juste vivra par la foi; mais, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point 
de plaisir en lui. (Hébreux 10 : 38)

La délivrance des justes vient de l'Éternel; il est leur force au temps de la 
détresse.
L'Éternel les aide et les délivre; il les délivre des méchants et les sauve, parce 
qu'ils se sont confiés en lui (Psaume 37 : 39-40)

Rob :

Dans votre dernière réponse , vous écrivez ( et merci encore de prendre le temps 
de m’aider à mieux comprendre ce que vous avez expérimenté ) que la Bible est 
une parabole de ce qui se passe à un niveau spirituel dans notre génération. 
Qu’est-ce qui vous a aidé à apprendre comment interpréter ou résoudre ces 
paraboles , de façon à ce que cela ait un sens pour vous ? C’ est important pour 
moi car je pense avoir de la difficulté à voir les leçons des paraboles au milieu 
des détails des histoires anciennes de conflit , de tromperie et de souffrance.

Vous dites également que vous avez trouvé beaucoup de paix à embrasser la 
crucifixion qui est la mort de l’homme ancien , la fin de l’ambition , des 
attachements , des désirs d’être quelqu’un dans le monde , et vous avez 
recommandé de se laisser ressentir à soi-même la peine du monde et de mourir à 
cette partie de vous , l’homme charnel et matériel qui fait que cette peine semble 
être intolérable.



Tout comme moi, vous pouviez probablement voir combien ce monde est brisé , 
une fois que vous vous êtes réveillé des illusions du nouvel Age. C’est un réveil 
profondément douloureux , qui peut vous amener au seuil de la folie quand vous 
réalisez que le monde dans lequel nous vivons n’évolue pas vers la perfection , 
que ces pratiques du nouvel Age ne vous ont pas fait devenir davantage comme 
un dieu , et qu’une partie de l’humanité n’est pas plus avancée 
spirituellement. Au lieu de cela , le monde est un chaos et vous vous rendez 
compte que vous vous êtes fait avoir par des mensonges.

Je peux comprendre de laisser tomber les ambitions qui étaient entretenues alors 
que vous étiez dans le nouvel Age , d’être quelqu’un dans ce monde. Il me 
semble que je suis parvenu à un point similaire , bien que cela me laisse dans un 
endroit sinistre , sans but et signification. Je me demande bien qu’est ce qui peut 
vous faire avancer ? Pour quoi vivez-vous ? Dans quel but vous levez-vous le 
matin ? Comment utilisez-vous vos journées ? Comment allez-vous vous 
occuper des moyens matériels basiques dont on a besoin en tant qu’être humain , 
si vous avez abandonné toutes choses ?     

Si nous avons marché sur des chemins semblables au travers de ces pratiques du 
Nouvel Age , et je sens que c’est le cas , votre ambition était d’acquérir des 
pouvoirs et de la connaissance spirituelles , afin de les utiliser pour guérir et de 
progresser , vous même et les autres , et peut-être même dans le but de guérir ce 
monde. Ces choses n’avaient guère à voir avec de la promotion charnelle ou 
matérielle , bien que cela ait pu être perverti le long du chemin , comme cela 
semble être le cas avec le tantra par exemple. 

Donc maintenant , en tant qu’homme qui aime Dieu , et qui est aimé de Dieu , et 
qui a laissé de côté toutes ambitions , que faites-vous de chaque jour qui passe ? 
Comment vivez-vous pour Dieu et pour Son royaume alors que vous êtes dans 
ce monde dans un corps charnel ? Il se peut que c’est quelque chose que vous 
êtes encore en train d’apprendre, peut-être qu’il est clairement écrit dans la Bible 
comment faire ça ?   

Je suis reconnaissant pour les différentes suggestions de prière que vous avez 
mis à la fin de votre dernière réponse. Ma foi et ma confiance en Christ n’est pas 
autant testée que le fait d’essayer d’enlever des racines dans le désert qui 
peuvent rester une fois que le mirage du Nouvel Age est reconnu comme tel , et 
que vous avez abandonné toutes ces pratiques et croyances. Parce que je peux 
voir que d’autres personnes telles que vous ont réussi à traverser ce désert, je 
m’accroche à l’espérance que cela sera également  mon cas , mais voilà c’est un 



terrain traître et j’apprécierais votre bonne volonté à partager votre expérience à 
le traverser. Que l’amour de Christ soit le plus fort.           

Philippe :

Parce qu’ayant une connaissance de la Bible encore limitée, je m’appuie sur 
d’autres qui sont des étudiants de la parole de Dieu plus expérimentés, tel David 
Eells d’UBM. J’ai vu et vécu tant de tromperie dans le Nouvel Age que j’ai 
développé un sens aigu pour discerner le vrai du faux , y compris dans le monde 
Chrétien. 

Quand j’ai trouvé le site UBM sur Internet , cela a déclenché une série 
d’évènements qui ont fait que j’ai changé pour toujours. Auparavant je ne 
connaissais aucun ministère Chrétien d’aucune sorte. Des centaines de 
ministères que l’on peut trouver sur Internet, Dieu m’a conduit vers UBM.

Voyez-vous , j’avais passé assez de temps à être perdu. Je savais que Dieu 
finalement avait répandu à mes prières. J’ai prié et imploré Dieu pendant 
longtemps de me sauver et de me révéler la vérité. Alors que je découvrais le site 
d’UBM, Dieu me révéla de façon forte et claire que c’était la réponse à mes 
prières , la chose vraie. 

J’étais tellement habitué à ce qui est contrefait, tellement familier avec ce qui est 
faux, que je sus de tout mon cœur et sans le moindre doute, qu’UBM était un 
véritable messager de Dieu. C’est comme d’être habitué aux faux bijoux, vous 
les portez toute votre vie parce que vous ne savez pas qu’il existe quelque part 
quelque chose de mieux. Mais un beau jour, quelqu’un vous offre un bijou en or, 
et ce n’est plus du toc. Vous sentez le poids de l’or , vous voyez sa beauté et la 
richesse de sa couleur. Vous le mettez et il se met à scintiller d’une lueur d’or. 
Vous êtes impressionné car vous réalisez combien c’est précieux ! Vous réalisez 
aussi que jusqu’ici , vous vous êtes fait continuellement avoir avec de l’or 
contrefait bon marché !     

Voilà comment j’étais quand j’ai découvert UBM après 30 années de ténèbres. 
Je sais dans mon cœur que UBM est comme l’église de Philadelphie , ayant les 5 
ministères , une réplique fidèle de l’église des débuts. Comprenez que je ne suis 
pas en train de faire les louanges d’UBM, mais de dire simplement que c’est un 
ministère authentique , un véhicule pour Dieu pour qu’il se révèle Lui-même 
aux saints. Donc pour répondre à votre question , ce qui m’a aidé à apprendre 



comment recevoir le sens des paraboles dans la bible, comment les interpréter, 
de façon à ce qu’elles aient un sens pour moi , cela a été de lire les livres de 
David Eells. Je pense que cet humble homme de Dieu est un vrai prophète 
moderne. Ses 40 années passées dans l’étude approfondie de la bible m’a 
procuré la compréhension et des aperçus considérables , et de la révélation 
personnelle venant de Dieu.

Je n’ai jamais eut beaucoup d’illusions en ce qui concerne l’état de ce monde. 
Oui les fantaisies du Nouvel Age m’ont gardé quelque part hors du désespoir 
total mais la plupart du temps j’avais l’impression d’être comme un poisson hors 
de l’eau. Mes intérêts et mes quêtes étaient altruistes mais la plupart du temps 
cela venait de désirs de reconnaissance et de gain personnel qui font partie de la 
nature charnelle. 

Ce qui me fait continuer, ce pourquoi je vis, ce qui me fait sortir du lit le matin , 
et comment j’utilise mes journées , tout est centré autour de Dieu. C’est un 
travail en devenir. J’apprends chaque jour à marcher plus près de Dieu , à 
entendre Sa voie et sentir Sa présence. La question que je continue de Lui 
demander dans mes prières est : « Comment désires-tu que je Te serve , 
Seigneur ? »  « Que puis-je faire pour Toi aujourd’hui ? ».         

Demeurez fermes, et que votre cœur se fortifie, vous tous qui vous attendez à 
l'Éternel! (Psaume 31 :25)

Remets ta voie à l'Éternel et te confie en lui, et il agira. (Psaume 37:5)

La clé pour une vie spirituelle d’accomplissement est de laisser plus de Dieu en 
nous et moins de nous-mêmes. J’ai confiance que Dieu prendra soin des besoins 
matériels minimaux que je peux avoir en tant qu’être humain. 

Rob :

J’ai passé des années des jours et des heures à rechercher des solutions. J’ai 
analysé des nombres , lu des mots , et pensé de grandes et de nobles pensées 
pendant des milliers de jours. J’ai crût que je pourrais trouver les solutions aux 
problèmes économiques de ce monde , que je pouvais découvrir les codes des 
marchés financiers.



J’ai pensé que je pouvais trouver des moyens pour sortir les gens de leur 
pauvreté et de leur labeur en apprenant comment fonctionne le système et en 
identifiant ce qu’il pouvait être fait pour le changer. Je croyais qu’il y avait des 
solutions à trouver pour changer les règles du jeu afin que les gens puissent 
mener une vie plus riche, plus créative , plus connectée. Il y avait une meilleure 
qualité de vie qui pouvait être trouvée. 

J’espérais , même si je ne pouvais trouver les solutions , que je pourrais 
éventuellement acheter ma liberté pour sortir de la course de rat dans laquelle 
nous sommes, en épargnant mon revenu et en investissant sagement. Je croyais 
que je pourrais trouver une enclave quelque part , un endroit où déjà des gens 
vivaient ce que j’envisageais comme possible. Où alors j’espérais au moins que 
l’argent que je gagnais et épargnais m’offrirait la protection contre la déchéance 
de la culture de cette civilisation. 

La plupart de tout cela repose dorénavant comme un tas de cendres devant mes 
yeux. Ces choses sur lesquelles j’ai construis ma vie étaient des abstractions , de 
vague visions , des jeux intellectuels pour la plupart , bien qu’avec de bonnes 
intentions. Je me suis barricadé dans le monde des idées. Et j’ai utilisé la 
majeure partie de cette quête simplement pour détourner mon attention du chaos 
qui se développe autour de moi , pour me garder des horreurs de la destruction 
humaine, spirituelle , sociale , et naturelle qui se passe autour de nous dans le 
monde. De bien des façons, et bien que la quête était sincère , c’était une 
tromperie que j’utilisais pour me protéger moi-même de ressentir pleinement la 
souffrance et l’horreur dans ce monde. Cela faisait trop de choses trop noires à 
ressentir.

Bien qu’ayant essayé d’avertir les autres de ce que je voyais arriver , des excès 
et des dangers , cela n’a pas fait beaucoup de différences. Les gens ne voulaient 
pas entendre que leurs rêves de faire de l’argent rapidement dans les marchés 
financiers ou dans le marché de l’immobilier pouvaient dérailler ou être brisés. 
C’était leur ticket pour la liberté que je critiquais. Qu’est-ce que j’espérais ? 
qu’il souhaiteraient la bienvenue à mes mises en garde ? Après tout, une partie 
de moi recherchait la même chose , un ticket qui me permettrait d’échapper au 
chaos de ce monde.

Le nouvel Age prit une place plus prépondérante il y a 5-6 ans, alors que je 
m’épuisais à mon travail. Dans le Nouvel Age , je pensais que je pourrais être en 
connexion avec le divin, je pouvais ressentir sa présence dans le monde, et j’ai 
commencé à faire avec , cela éloignait le sentiment d’épuisement et de vide. 



Cela me guérirait de mon sentiment de déconnexion et de désenchantement à 
mon travail , assez longtemps pour éventuellement acheter ma liberté.

J’ai appris et expérimenté le Reiki , et crût que je pouvais guérir les autres par 
l’imposition des mains. J’ai approfondi ma pratique du yoga , pensant que cela 
améliorerait ma sensibilité à l’énergie , et que cela augmenterait ma puissance 
pour travailler avec. J’ai adopté des prières Bouddhistes Tibétaines et les 
pratiques qui vont avec , chantant et marmonnant les louanges de milliers de 
déités par des mantras. J’ai envisagé de devenir une sorte de guérisseur ou de 
guide spirituel.    

Les personnes engagées dans ces choses semblaient gentilles et pleines 
d’attention , surtout en comparaison de celles que j’avais rencontré dans le 
monde des investissements. Ces personnes semblaient partager une partie de ma 
vision d’un monde meilleur , un monde où les cœurs seraient ouverts et les 
esprits pourraient grandir et où la liberté , loin des contraintes de la société 
normale , serait à portée de main. Je pensais qu’ils construisaient un monde 
nouveau , des cendres de l’ancien. Mais la majeure partie de tout ceci ressemble 
également maintenant à une tromperie.                  

Donc je suis arrivé à la fin de deux chemins , et à pleine vitesse. Il y a des voies 
dont je pensais vraiment qu’elles me sauveraient et aideraient le monde autour 
de moi. C’était là ma raison de vivre et de continuer. J’ai poursuivi ces chemins 
vers ce que je pensais être la liberté et l’accomplissement personnel , avec 
tellement d’attention que j’en négligeais ma famille , quand je ne les traitais 
avec dédain. Les personnes sur lesquelles je pouvais avoir le plus d’influence , 
je ne les guidais pas du tout ou alors très mal , alors que j’explorais mes idées 
visionnaires d’un monde meilleur. Je paye maintenant le prix pour une telle 
erreur.    

Je prie que Christ m’aide à trouver un meilleur chemin. Je prie au Christ de 
m’aider à voir ce que je peux apporter à ce monde brisé et à prendre soin de ma 
famille , de mener une vie qui soit vraie et ayant un vrai but , pas un but 
imaginaire et séduisant. Des heures et des heures de réflexion et de rêveries 
conscientes et de recherches depuis des mois m’ont laissé sans plus de solutions 
pour autant. Je suis profondément désillusionné par les chemins précédents 
auxquels je croyais si fort , et pourtant je n’ai pas été en mesure de découvrir un 
nouvel appel qui puisse être accompli , et qui ne soit pas juste une autre 
désillusion.



Le Seigneur veut que nous persévérons , je le comprends. Il veut former notre 
foi et notre caractère à travers ces épreuves ; que nous apprenions de nos 
erreurs , ce que notre orgueil et notre arrogance peut nous amener à faire. Mais 
nous sommes humains , et nous nous brisons, et quelques fois le brisement que 
nous causons est irréversible. Je prie pour la grâce de Christ, que je puisse voir 
clairement ce que je suis supposé faire dans ce monde avec le temps qu’il me 
reste et que je puisse avoir le courage et la sagesse d’accomplir la volonté du 
Seigneur. Je prie que Christ entende mes demandes et reconnaisse mon remords. 
Je vous confesse ces choses parce que vous êtes probablement en mesure de 
comprendre mieux que d’autres. Peut-être que le long du chemin vous êtes allé 
au bout de votre propre voie sans issue, et que vous avez trouvé quelque part 
l’issue pour en sortir et continuer , quand bien même vos prières semblaient 
n’avoir pas été répondues.             

Philippe :

Vous avez investi beaucoup de temps et d’énergie dans les choses du monde, 
argent , gains , investissement , etc ,…comme vous le savez probablement 
maintenant le monde financier est une escroquerie illégale , montée et organisée 
pour rendre l’humanité esclave et enrichir les élites , les banquiers Rotschild , 
les Illuminatis ,… quelque soit leur nom , ils sont de fidèles serviteurs de 
Lucifer. La vérité toute simple est qu’il y a plus qu’assez de ressources dans le 
monde pour pourvoir aux besoins de QUICONQUE sur la planète. Dieu a 
pourvu , il n’y a pas de pénurie d’aucune sorte. 

Ainsi, de manière tangible ,vous avez joint vos efforts avec le diable pour 
contribuer avec votre travail à la grande escroquerie. Vous êtes en train de 
découvrir qu’il n’est pas si facile d’être libres des pièges du Mauvais. Vous 
voyez dans ses yeux que vous lui appartenez , et qu’il ne vous laisse pas partir. 

Pour être vainqueur , vous avez besoin de comprendre la nature de la bataille 
que vous menez , vous devez être intelligent et avoir un plan d’action , une 
stratégie pour combattre. C’est un vrai combat spirituel dans lequel vous êtes 
impliqué, un combat que vous pouvez seulement remporter avec Christ de votre 
côté. 

Je pense qu’il y a des actions spécifiques que vous devriez entreprendre dans 
votre vie , pour vous rendre libres de ces liens. Vous n’êtes pas sous une 
malédiction , à moins que croyez que vous y êtes et à moins que vous ignorez 



que Jésus vous a déjà délivré à la croix. Réclamer cette grâce salvatrice pour 
vous mêmes et se tenir dans les Promesses de l’Evangile , sont les premiers pas 
vers la liberté. Comme un guerrier spirituel , vous avez besoin de découvrir 
votre propre stratégie pour gagner le combat. Je suis certain que vous ne faites 
pas ceci juste pour vous mais aussi pour d’autres personnes comme vous qui 
suivront votre exemple. Ils seront inspirés de s’engager eux aussi dans le combat 
spirituel et à rejeter la malédiction de leur vie dans le nom de Jésus. Il est bon de 
garder un journal pour y écrire les étapes spécifiques du combat. Il ne fait aucun 
doute que quand cela sera terminé et que vous serez libre , vous écrirez un livre , 
vous êtes un bon écrivain. 

Par conséquent prenez courage , cher frère , Dieu veille sur vous et voie tout ce 
que vous faites, Il connaît chaque pensée que vous avez. Continuez de Lui 
demander ce qui est nécessaire d’être fait pour être victorieux , avec la foi et la 
persévérance. Vous avez besoin de montrer d’abord à Dieu que vous êtes de Son 
côté , prêt et décidé à tourner le dos à votre allégeance ancienne avec le Malin. 

Comme je l’ai déjà dit, je sens que l’Amour est la clé , aimez Dieu de tout votre 
cœur , et tôt ou tard , Il écrasera le malin en vous…

Vous pouvez faire une liste de toutes les choses que vous avez besoin de changer 
dans votre vie , et les vérifier une à une. 

Rob : 

Merci pour cela Philippe. J’ai essayé d’être conscient de cette tendance à 
transférer dans mes prières à Christ la réflexion magique héritée de ma pratique 
du Nouvel Age. Je demande toujours de l’aide , non pour que Christ fasse tout 
pour moi , je demande seulement de l’aide pour voir ce qu’il doit être fait , et la 
force et la façon de le faire. 

Je ne réussis pas à garder cela toujours aussi propre. La pensée magique veut 
interférer à nouveau parfois. Par exemple, je me retrouve à réciter la prière du 
Seigneur de façon répétitive comme un mantra , comme si cela allait me 
protéger. 

Je suppose que ceux qui ont la force de la foi dans la vie après la mort, et dans la 
rédemption de Christ pour leurs péchés payés sur la croix, sont préparés à 



endurer toutes choses. Quand on contemple l’éternité , toute période de temps 
semble bien courte. Vous dites que vous avez eut à faire avec la dépression 
pendant plus de 30 ans. Je ne peux imaginer comment vous avez pu faire. Voilà 
que j’en suis à mon troisième cycle de dépression sur les quatre dernières 
années. Après la première dépression, j’ai crût que j’en étais débarrassé. Après la 
seconde fois, j’ai crût que j’avais appris tout ce qu’il y a besoin d’apprendre. 
Maintenant je me demande : est-ce que cela s’arrêtera un jour ?  

Ces périodes sont comme des nuits sombres , comme vous le savez de par votre 
propre vécu. Durant ces périodes , nous pouvons entendre plus clairement le cri 
de ceux qui souffrent dans ce monde brisé. Cela peut nous amener à plus de 
compassion. Cela peut aussi amener à un tel désespoir. Autant j’essaie de 
comprendre cela comme étant la volonté de Dieu pour des buts plus larges que 
je ne peux apercevoir , autant il est dur d’accepter la réalité lugubre de ce qui se 
passe dans ce monde , une fois que vous avez laissé tomber les mensonges  et 
les illusions. 

Cet automne , après d’avoir ressenti la souffrance dans le monde au cours d’une 
nuit sans sommeil , j’ai envisagé de tout laisser tomber et de devenir un 
infirmier. Ou un aumônier dans un hôpital ou une prison. Je pensais quelle serait 
la meilleure façon de démontrer ma compassion pour la souffrance… ? Quel est 
le moyen le plus direct d’apporter du soulagement …

Hier, je suis allé dans une unité de soins intensifs pour rendre visite au demi-
frère de ma femme , qui va probablement bientôt mourir d’une pneumonie. 
Faisant face à la réalité de l’hôpital , je réalisais que je ne possédais pas ce qu’il 
fallait pour être un infirmier. D’être au milieu de cette souffrance chaque jour , 
je ressentais que cela me tuerait. Tout ce que je pouvais faire était de prier Christ 
d’avoir miséricorde de cet homme , de l’accepter lorsqu’il moura , et de soulager 
sa douleur. 

J’ai passé tout ce temps à jouer avec Reiki pour guérir les autres et moi-même. 
Et puis , mis en situation là où des gens souffrent vraiment , comme dans une 
unité de soins intensifs d’un hôpital et non plus dans un salon avec d’autres 
disciples du Nouvel Age , je pouvais voir que je n’étais pas assez fort ne serait-
ce que pour être présent dans un tel lieu ; quand serait-il alors d’y travailler jour 
et nuit. Comment ai-je pu imaginé que je pourrais devenir un infirmier ? 
Comment ai-je pu avoir une perception aussi fausse de ce qu’il fallait pour être 
infirmier dans un hôpital ? Je ne regarderai plus les infirmiers et les médecins de 



la même façon. Leur capacité à évoluer sur le champ de bataille de la souffrance 
humaine m’étonne dorénavant.    

Quelque fois je me pose cette question à propos de devenir un vrai Chrétien. Ils 
sont préparés à souffrir. Préparés au sacrifice. Ils peuvent être dans l’unité de 
soins intensifs et être capables d’aider les patients sans être paralysés avec le 
désir de s’enfuir de là , ou d’être mû d’une compulsion de se rendre plus à l’aise 
au milieu des souffrants. Ils peuvent faire ça même si l’hôpital lui-même part en 
vrille et que le monde autour de l’hôpital est rempli d’avarice , de tromperies , 
de corruption ainsi que de davantage de désespoir et de souffrances.

C’est tellement éloigné de ces voies tordues quand j’utilisais les idées du Nouvel 
Age pour me rendre invincible et supérieur. Bien qu’il y avait certaines pratiques 
touchant à la compassion et à la diminution de l’importance de soi, je voie qu’il 
s’agissait surtout de trouver mon propre accomplissement et mon bonheur. 

Cependant , j’ai besoin de Dieu pour savoir que je ne suis pas encore prêt pour 
être dans l’unité de soins intensifs. J’en ai conclu que je ne suis pas invincible. 
Je ressens ma vulnérabilité et celle des autres autour de moi. J’imagine et 
ressens la vulnérabilité et la souffrance des autres dans le monde. Je réalise que 
je ne peux pas tout solutionner d’un coup. Qu’il se pourrait que je ne puisse rien 
solutionner du tout. Que tout ce que nous avons dans ce monde peut être 
emporté en un clin d’œil, cela peut être nos vies et notre esprit. Je réalise que je 
ne peux faire beaucoup pour protéger les autres et moi-même.

Toute la souffrance sur cette terre peut sembler comme de petites souffrances , 
pour ceux qui peuvent voir ou ressentir les souffrances éternelles de l’enfer , ou 
la promesse du paradis éternel. Je suppose que c’est ce qui est nécessaire pour 
avoir une bonne perspective des choses. Quand vous êtes en plein cœur d’une 
dépression , il semble que cela ne s’arrêtera jamais , qu’il n’ existe aucun moyen 
que cela cesse enfin et pouvoir repartir avec les leçons que cela a pu apporter. 
Cela peut amener à la défaite et non à la victoire. 

Ces épreuves peuvent détruire des gens , Philippe. Dieu semble dire que cela 
vous détruira si vous ne creusez pas votre foi en ses promesses, et c’est ce que 
vous devez faire quand vous traversez ces épreuves , de manière à y survivre.

Je me suis menti à moi même de façon répétée au cours de ma vie. J’ai 
recherché à faire de ma personne quelqu’un de spécial , de supérieur , d’unique , 



au dessus de ce monde. J’ai pensé que je pourrais dompter cette vie, trouver une 
sorte d’invincibilité. J’ai pensé que je pourrais trouver les idées et les moyens 
qui amèneraient des solutions à ce monde brisé. J’ai pensé que je pouvais me 
protéger moi et ma famille avec de l’argent. 

Christ m’a montré mon arrogance. Il m’a montré combien je suis exposé et 
vulnérable , et je le suis vraiment , et combien les autres le sont également. Il 
m’a montré combien mon esprit me joue des tours. Il m’a montré comment j’ai 
fermé mon cœur pour me protéger moi-même et être mon propre maître et 
guide. Il m’a montré comment j’ai évité mes responsabilités envers mes enfants 
et ma femme , alors que je poursuivais mon propre confort. Il m’a montré 
combien ma défiance et mon arrogance m’ont conduit à marcher sur des 
chemins mauvais et périlleux.      

Je suis reconnaissant que Christ m’ait montré ces choses, aussi pénibles soient-
elles. 

Et pourtant je cherche et ne trouve rien au delà de cet endroit de désespoir et de 
désolation. Qu’est ce que Christ attends de moi ? Que puis-je faire ici dans ce 
monde alors qu’il s’écroule ? Pour quoi ai-je été placé ici , et pour quoi faire ?

Rien ne m’attire. Rien ne semble fonctionner ou être vraiment important. Ce que 
je sais faire semble inadapté. Mon vieux rêve bien flou se brise. J’ai peut-être vu 
trop de tromperie et de destruction que je suis devenu trop cynique maintenant 
que les mensonges du Nouvel Age auxquels je me raccrochais ont été révélés. 
Peut-être que je ne désire pas encore faire les sacrifices nécessaires pour faire 
une différence dans ce monde. Peut-être que je désire toujours avoir mes 
privilèges , mon confort , ma liberté , même quand le monde tombe en 
lambeaux.  Peut-être que Christ est là pour réduire à néant ces choses , en même 
temps que la dépression. 

Mais Christ doit aussi savoir que je suis à ce point perdu , sans aucun plan , et 
cela ne m’aide pas. Le temps passe. Qu’est ce qu’il me reste à donner ? Qu’est 
ce que je peux donner qui ne va pas tuer mon âme plus que je ne l’ai déjà fait au 
cours de toutes ces années à travailler dans un bureau d’un district financier ? 
Que puis-je donner aux autres qui rapportera l’argent dont j’ai besoin pour 
prendre soin de ma famille ?      



Mon attention est distraite par les inquiétudes , la peur et le manque de repères. 
La pluie sombre de la tristesse dans mon cœur fait un peu plus que me corroder 
de l’intérieur. Il n’y a plus beaucoup de place là dedans pour la prière. Je prie 
pour la miséricorde de Christ , je prie pour qu’un nouveau chemin se révèle , et 
je ne peux rien voir devant moi , aucun but. Je me rends compte que cela peut 
être une partie du prix à payer pour avoir emprunté les mauvais sentiers.

Pourquoi est-ce que je ressens qu’il n’y a plus aucune place pour moi dans ce 
monde ? Est-ce que cela est dû à l’esprit de rejet qui est en moi , à l’arrogance 
ou l’amour de l’ego qui raconte des mensonges ? Qu’est ce que Christ demande 
de façon à ce que soit jeté dehors cet esprit de rejet qui est si profond à 
l’intérieur ? Pourquoi est-ce que je ressens que ce monde n’est pas digne de 
moi , et que je ne suis pas digne de lui ? Comment est-il possible que je puisse 
accepter ou même aimer un monde et travailler dans ce monde qui a si mal 
tourné , et que Dieu finira par détruire ?

J’essaye de comprendre ces choses , donc je peux changer ? J’admets que cela a 
peu de sens. Je prie pour avoir de la compréhension et une vision d’un futur pour 
moi et ma famille qui soit vrai et puisse être réalisé dans ce monde , sans que 
cela nous détruise. Mais , je ne vois rien. Que Christ doive connaître tout cela ne 
fait que me torturer , et je ne puis comprendre comment cela peut servir ses 
intérêts.   

 Philippe :

Je n’ai rien à offrir qui va vous remonter parce que je suis au même endroit que 
vous êtes , mourrant à soi-même , à mes idées et mes attachements. Peut-être 
sommes nous dans un état d’avancement différent dans le cycle de 
s’abandonner , mais cela est néanmoins mourir et c’est douloureux. Mes enfants 
sont indépendants et partis de la maison , donc je peux défaire et changer des 
choses que j’aurais voulu avoir fait différemment. 

Vous avez toujours votre femme et vos enfants avec vous…il y a beaucoup que 
vous pouvez faire pour être élevé au dessus de cet état négatif. Les aimer et les 
servir , en vous oubliant vous-mêmes. C’est ce que j’aimerais être en mesure de 
faire, mais il est trop tard pour cela. Je veux dire que je les aime , mais ils sont 
loin , j’envoie à ma fille de l’argent mais je n’ai pas d’autre impact sur leur vie.



Vous au contraire avez cette opportunité. Vous vous demandez ce que vous 
pourriez faire pour le monde….eh bien ce qui a le plus besoin de votre amour et 
de votre attention est juste devant vous à la maison. C’est le monde, votre 
famille est le monde…vous connaissez le proverbe : «  oh j’aime l’humanité 
mais je ne peux supporter les gens… » , c’est comme ça , nous voulons sauver le 
monde mais nous ne voyons pas ceux qui ont besoin d’être sauvés et qui ont le 
plus besoin de nous là où nous sommes. Nous ne pouvons rien faire de 
déterminant pour le monde tant que nous n’avons pas mis notre propre maison 
en ordre. Cela passe d’abord par vous et votre famille. Vous êtes le chef de votre 
maisonnée et comme tel vous devez être un exemple pour eux , une inspiration , 
le rôle modèle. Vos enfants doivent pouvoir vous regarder et dire : « je veux être 
comme mon papa ».     

Dieu est amour, donc si vous aimez votre famille de tout votre cœur et que vous 
faites pour eux ce que vous n’avez jamais fait auparavant , vous sortez alors de 
votre zone de confort , de vos habitudes de faire habituelles , pour les servir et 
les aimer. Si vous faites cela , je suis certain que vous trouverez Dieu. Dieu est 
action et service sans penser à soi-même… plus nous prenons soin des autres, 
plus nous nous oublions nous-mêmes ; moins il y a d’ego , et plus la paix que 
nous trouvons en Dieu est grande. 

Vous êtes béni de parvenir à cette prise de conscience maintenant , la plupart des 
gens y parviennent quand c’est trop tard… alors Dieu est avec vous, sans aucun 
doute…le changement est douloureux , et le changement est nécessaire ….mais 
plus nous mourrons à notre vieil homme , plus l’homme spirituel renaît et est 
renouvelé , jour après jour , pas à pas…c’est ce que veut dire ce verset : 

Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit 
en moi; et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a 
aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. (Galates 2:20)

38 – La Déesse aux mœurs légères 

J’ai grandi en France où le style romantique Français typique est 
permissif , avec l’amour libre , les affaires extra conjugales , et les 
comportements amoureux dans les établissements publics. La plupart des 
cultures Occidentales sont obsédées avec le sexe ; les Français sont 
simplement plus libres avec ça. Peut-être avez vous remarqué que dans les 
films Français, les séances de nudité ou de sexe ne sont pas coupées au 



montage aussi bien au cinéma qu’à la télévision. De plus , ils ne coupent pas 
non plus ce genre de séquences dans les publicités. Les Français sont 
réputés pour leurs plages aux seins nus , la mode dernier cri , l’art 
culinaire , le vin et le parfum , etc…
La France est l’un des pays les plus cultivés au monde , mais sa culture est bien 
loin de rimer avec pureté et sainteté. La culture est en fait l’expression du plaisir 
sensuel , de l’esthétique et de l‘hédonisme exacerbé par des intérêts 
égocentriques. 

Pour avoir grandi dans un environnement social qui considère l’exposition 
indécente comme étant une libération salutaire des liens du puritanisme , je 
développais , comme bien d’autres jeunes hommes français , un désir insatiable 
de romance et d’aventures sexuelles. 

Un peu plus tard, dans ma recherche de la vérité , je fus naturellement attiré à 
me tourner vers la spiritualité de la déesse centrée sur la terre , qui rends le sexe 
sacré et qui croit que le sexe est un canal pour l’énergie spirituelle. Pour un 
Français , cela semblait trop bon pour être vrai !  

Cette doctrine Païenne ancienne veut faire croire que les femmes sont le seuil 
vers le sacré et qu’elles deviennent des déesses reliant le sexe à la spiritualité , 
ce qui fait d’elles un canal vers l’union avec le « divin ». J’avais l’habitude 
d’attribuer un visage féminin à Dieu et de faire l’éloge de cette vue féministe. 
J’ai réalisé plus tard , que c’est en fait simplement une extase physique conçue 
pour vous amener vers le côté obscur du monde astral , autrement dit le second 
ciel. 

Je ressentais que cette croyance était une expression naturelle transcendante de 
mon adoration , de mon admiration et respect pour les femmes de ce monde. Je 
tiens toujours les femmes en haute estime et je les aime , mais la vision 
féministe qui met de concert la sexualité et la spiritualité dans une « spiritualité 
d’un nouveau paradigme » ne servait qu’à justifier mon désir et me faire sentir 
bien quand je satisfaisais mes désirs charnels aux dépends de la vérité de Dieu. 
Plus je m’adonnais à mes désirs , plus mes besoins augmentaient. Suivre ma 
nature charnelle insatiable , a fait que j’ai violé l’ordre naturel établi par Dieu. 
Au plus profond de moi même je savais que je n’étais pas pur. 

Dans notre famille il n’y avait que des garçons, nous n’avions pas la bénédiction 
d’avoir une sœur , alors je n’étais pas familier avec ce qui constitue une femme , 



je n’ai pas appris sur la nature des femmes. A la place, j’étais enclin à les 
idéaliser et souffrais beaucoup de déceptions dans mes relations avec elles , à 
cause de ma compréhension immature de l’âme féminine.      

Suivant ma nature humaine capricieuse, j’ai eut beaucoup de petites amies et 
j’étais comme l’archétype Jungien , un « Puer aeternus » ce qui signifie en latin 
‘garçon éternel‘.  Pendant des années , ma vie émotionnelle est restée au niveau 
de celle d’un adolescent , couplée avec une trop grande dépendance vis à vis des 
femmes. Ma propre mère avait été une orpheline et bien qu’elle s’occupait bien 
de moi d’un point de vue physique , elle était émotionnellement non disponible , 
comme elle n’avait jamais reçu d’amour vrai dans ses différentes familles 
d’accueil , elle ne savait pas comment m’aimer.        

J’ai recherché l’amour véritable d’une femme à l’autre, ne comprenant jamais 
dans mon ignorance de la loi de Dieu que je devenais un homme aux mœurs 
superficiels. Il en est résulté d’expérimenter la peine de nombreuses relations 
brisées , de la confusion , de la colère et de la tristesse.    

La Bible révèle que Jésus a créé la terre , le ciel et tout ce qui est dans la 
Création. Jésus appelle Dieu : Abba Père.

Les féministes ont du ressentiment envers cet attribut mâle de Dieu , mais qui 
sommes nous pour nous plaindre de l’ordre naturel de la création de Dieu ? Aux 
femmes a été donné le don merveilleux de mettre des enfants au monde , de les 
élever et d’en prendre soin. Quel grand privilège. Ce labeur d’amour , humble et 
absolument magnifique , a été sapé , dévalué et rejeté par le féminisme. 

Tout homme vient du ventre de la femme, et la femme a été tirée de l’homme. 
Dans la Genèse , on voit Eve créée à partir d’une côte d’Adam …et l’homme 
dit: Celle-ci enfin est os de mes os, et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée 
femme, car elle a été prise de l'homme. (Genèse 2:21-24)

Puis en Genèse 3 : 20, il nous est dit : or, Adam appela sa femme, Eve , parce 
qu'elle fut la mère de tous les vivants.

Ce verset révèle le don de Dieu fait aux femmes, la signification du nom Eve est 
Vie. Les femmes sont les mères de tout être humain. De façon évidente, cette 



révélation ne souligne en aucun cas que les femmes sont des citoyens de 
seconde classe.     

Une lectrice a fait ce commentaire à propos de ce verset : « toute l’histoire de la 
côte fut ajoutée par les hommes , probablement parce qu’il étaient jaloux des 
facultés procréatrices de la femme ».
Les féministes perçoivent la faculté de créer des enfants , un don immérité 
donné par Dieu comme un signe évident de leur supériorité par rapport aux 
hommes. Et pourtant elles refusent le sacrifice désintéressé requis pour élever 
des enfants. En même temps , elles veulent être aussi puissantes que les hommes 
et rejettent le rôle traditionnel de la femme clairement défini par Dieu dans 
l’Ecriture comme mères et maîtresses de foyer.   
Notre Père qui aime a créé et inventé la nourriture délicieuse , l’affection 
humaine , le plaisir sexuel , le travail qui satisfait , la bénédiction d’avoir des 
enfants , des aperçus de bénédictions spirituelles dans le contexte d’une relation 
d’alliance et d’amour , une union sanctifiée par le Seigneur. Toute chose bonne 
vient de Lui. Mais nous avons été tenté et nous sommes rebellés contre notre 
héritage donné par Dieu de la fonction de chaque genre. Nous avons crût les 
mensonges de la révolution sexuelle , de la libération de la femme , et du 
mouvement féministe. 

Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir en ses 
convoitises (Romains 6:12) 

A cause de mon ignorance des limites protectrices de Dieu, je ne connaissais pas 
la vérité du commandement de Dieu et était livré à moi-même sans standard ni 
repères. Je n’avais aucun moyen de savoir si j’étais sur le bon ou le mauvais 
chemin. Suivant la tendance de ma génération , je méprisais les standards 
moraux, désireux d’être libre de toute inhibition religieuse. Je me moquais de la 
vérité de Dieu et raillais Son chemin. J’étais entièrement pour l’amour libre et la 
gratification immédiate, ne se doutant pas de la misère qui surviendra d’un style 
de vie aux mœurs légers. Il n’y aucune liberté pour ceux qui poursuivent les 
voies de la chair et ignore la vérité de Dieu.    

Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous (Romains 1:22)

Le mouvement moderne de la Déesse est un renouveau des Temples des 
prostituées sacrées de Mésopotamie et de Sumer , d’Egypte et de Grèce.  



Dans cette ancienne perception païenne du monde, la prostituée originelle était 
une prêtresse, celle qui conduit vers le Divin, celle par qui l’on entre au moyen 
de son corps , dans l’arène sacrée et où on est élevé en une « union divine ». La 
sexualité en dehors du contexte du mariage n’était pas perverti mais divin. Dans 
l’Hindouisme et le Bouddhisme ce genre de pratique est appelé le sexe Tantra. 
Le Tantra est une philosophie religieuse élaborée englobant de nombreux dieux 
et déesses Hindous , comme Shiva et Shakti. En pratique cela revient à du sexe 
rituel , quelque fois en groupe , pour capter de l’énergie sexuelle pour l’éveil du 
Kundalini et des buts magiques.  
Les prophètes de la Bible ont tous condamné la prostitution sacrée et le culte des 
Ashérah , Astarté , Anath et autres déesses.
  
C'est pourquoi aussi, Dieu les a livrés, dans les convoitises de leurs cœurs, à une 
impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leurs propres corps (Romains 
1:24)

Les disciples de la Déesse méprisent le standard de Dieu pour la sainteté , ils 
créent leur propre échelle de valeurs et se rebellent contre les valeurs bibliques. 
C’est la perte de la vérité comme repère moral. Conséquemment nous sommes 
devenus une société obsédée par le sexe , la nourriture , l’apparence , le 
shopping , les drogues , le jeu , et une poursuite effrénée pour satisfaire nos 
besoins que nous ne sommes plus en mesure de contrôler. Nous ne ressentons 
aucune honte, parce que ce qui était autrefois considéré comme péché est 
maintenant devenu un comportement social acceptable , et même quelque chose 
de ‘cool’. 

Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la 
créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !

C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses; car les femmes parmi 
eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature (Romains 1:25-
26)

Une fois j’ai vécu une fusion physique intense avec une femme dont je pensais 
être éperdument amoureux. En fait, cet amour était mêlé d’une bonne dose de 
convoitise passionnelle. C’était bien entendu avant de devenir un Chrétien né de 
nouveau et cela précédait mon éveil de Kundalini ( voir chapitre 11-12 ). Je 
ressentais un tel amour passionné qui me dépassait et une union physique 
parfaite de profonde intimité que je pensais que ce que je vivais était une union 
tantrique extatique. Au lieu de vivre le profond amour relationnel entre un mari 
et sa femme, nous avions une rencontre proche des forces magiques occultes qui 
sont libérées dans le tantra. Ce ravissement physique fut tellement puissant et 
délicieux , que je fus prêt de me laisser emporter en perdant le contrôle de mon 



âme. Une fois de plus , de même que lors de mon expérience de Kundalini , le 
Seigneur est intervenu et empêcha que je me donne de moi-même complètement 
au royaume des ténèbres.

Très peu de temps après le délice arriva la séparation qui brise le cœur et vous 
laisse dévasté. Je sentais des forces obscures séparer notre relation et me 
tourmenter. Il a fallu une bonne année entière de guérison dans le silence et la 
solitude , de l’introspection paisible et des prières , pour être remis de cette 
expérience surnaturelle et de cette rupture. J’aimerais souligner le fait que j’ai 
reçu la protection de Dieu seulement parce que j’étais ignorant de Son 
commandement à ne pas être indulgent envers le sexe en dehors du mariage. 
Sitôt que nous entendons à propos de cette loi et que nous sommes touchés par 
le Saint-Esprit à nous repentir , nous ne sommes plus ignorant et innocent , alors 
si nous ne demeurons pas dans la Parole de Dieu en Lui obéissant , nous 
pouvons souffrir de Son châtiment au lieu d’être sous Sa protection.              
 
Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la 
vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés (Hébreux 10 :26)

Tout péché est une chose sérieuse. Même les plus petits nous séparent de Dieu , 
si nous ne suivons pas Son chemin de retour vers la paix. Contrairement à 
l’amour biblique, la convoitise ne sait pas attendre. Et la convoitise 
obsessionnelle possède cette faculté de supplanter l’amour patient et bienveillant 
de Dieu. L’activité sexuelle en dehors de l’alliance sainte du mariage est appelée 
fornication.   

Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du 
corps ; mais celui qui commet la fornication, pèche contre son propre corps.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, 
et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes?
Car vous avez été achetés à un grand prix; glorifiez donc Dieu en votre corps et 
en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. (1 Corinthiens 6:18-20)

La vérité de la spiritualité de la déesse Païenne est basée sur l’expérience de la 
personne en ce qu’elle ressent et sa gratification sensorielle. Si cela semble bon, 
que cela semble être de l’amour et que cela peut donner de la puissance , alors 
cela doit être bon. Peu de chercheurs connaissent ce que Dieu dit et prennent 
garde à l’avertissement :    

Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malin; qui le connaîtra? 
(Jérémie 17 :9)



Selon le point de vue féministe, Dieu et la Bible ne sont qu’un club patriarcal 
pour contrôler les femmes. La féministe voit les valeurs Chrétiennes et l’autorité 
du mâle comme des obstacles à la progression spirituelle. La spiritualité 
féministe couvre toutes les religions païennes du monde , et sont contre le 
monothéisme biblique, la croyance en un Dieu unique.   

Ces croyances qui sont intimement liées au nouvel ordre mondial , et dont il est 
fait la promotion en tant que partie de la nouvelle religion mondiale , déplacent 
les fondations de notre monde , de la vérité des valeurs bibliques vers les mythes 
païens. Cela amène une culture décadente et une perte du standard de la Piété. 
C’est un mouvement qui entraîne tout vers le bas , brisant l’unité de la famille , 
une dégénérescence des valeurs humaines. Une fois de plus, on voit ici la tête 
hideuse du développement social humaniste et de l’évolution spirituelle qui 
recherche la perfection de l’homme devenant Dieu, mais sans Dieu.     

Appendice 1 

La Sainte Bible est entièrement vraie

http://www.unleavenedbreadministries.org/?page=whollyholy

par Winkie Pratney

La Bible n’est comme nul autre livre qui a été écrit. Les affirmations de la Bible 
ne ressemblent à aucun autre. Ce n’est pas un livre humain ! A moins d’avoir un 
engagement à la vérité qui soit aussi solide que le roc , ce livre ne changera pas 
votre vie , ce sera juste des mots dans un océan de mots. Dieu dit que Sa Parole 
est vivante. Vous ne pouvez pas y toucher , c’est trop sérieux ! 

Vous savez que beaucoup de formes de pensée Orientales utilisent l’Ecriture. 
Parce que le livre est tellement puissant , que vous ne pouvez l’ignorer. Si vous 
ne l’utilisez pas , vous ne pouvez pas capter le cœur des gens. Dieu a mis la vie 
dans Sa Parole , et tous les cultes et les sectes importantes en arrachent des bouts 
et les utilisent. Ils utilisent la vérité qu’il y a dedans pour justifier les mensonges 
dont ils parlent. Que simplement des parties de la Bible prises hors de leur 
contexte soient suffisamment puissantes pour attirer le cœurs des gens , cela 
devrait vous dire aussi ce que la Parole entière , utilisée sous l’inspiration de 
l’Esprit Saint , peut faire ! 

C R E D I T S



Quelles sont donc les qualifications de ce livre ? Je pourrais vous dire, "Je viens 
d’écrire un livre , et c’est la Parole de Dieu. C’est un livre géant, cela me prit un 
an pour l’écrire ." Et vous auriez tous les droits du monde de me demander : 
"Prouvez le !" 

Il existe 30 à 40 livres parmi les différentes religions du monde, chacune 
proclamant être une révélation supérieure aux autres. Jésus dit : "Le Ciel et la 
Terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas” (Mathieu 24:35). A combien 
estimez-vous l’importance de la terre ? Eh bien, Jésus dit, " Le Ciel et la Terre 
passeront..."

La Bible n’essaie même pas de défendre son inspiration. Vous ne pourrez y 
trouver un seul verset proclamant  : "Ce livre est réellement vrai , alors vous 
feriez mieux d’y croire !!" Mais voici une chose intéressante : au début du livre 
de la Genèse il y a ces mots : "Dieu dit" et cela arrive 9 fois dans le premier 
chapitre. Cette affirmation, "Ainsi parle le Seigneur" apparaît 23 fois dans le 
dernier livre de l’ancien Testament, Malachie. "Le Seigneur dit" apparaît 560 
fois dans les 5 premiers livres de la Bible seulement. Esaie dit au moins 40 fois 
que son message venait directement du Seigneur ; Ezechiel, 60 fois ! et Jérémie, 
100 fois ! Et au moins 3800 fois dans l’Ancien Testament, apparaît cette 
affirmation : "Le Seigneur dit". Et le Seigneur Jésus cita d’au moins 24 livres 
différents de l’Ancien Testament – oui c’est juste , Il les a cités.

Ce sont des faits qui ont de la valeur pour des personnes au cœur ouvert – cela 
ne veut pas dire que vous avez à mettre de côté votre raisonnement de façon à 
croire en ces faits ; mais si vous ne voulez pas croire, RIEN de toute façon ne 
pourra vous convaincre. Il y a 250 ans , Voltaire, a tenu un exemplaire de la 
Bible dans une main et a dit, "Dans 100 ans , ce livre sera oublié, et disparaîtra." 
Ce qui est hilarant , c’est que 100 ans plus tard au jour près, sa demeure est 
devenue le siège de la Société Biblique de Genève ; donc des Bibles 
commencèrent à être distribuées depuis sa maison ! Dieu a un incroyable sens de 
l’humour !

Imaginons que vous allez écrire un livre, et que voici comment vous allez vous y 
prendre pour qu’il soit écrit : Vous prenez 40 auteurs différents, des auteurs 
totalement différents les uns des autres –certains très éduqués, y compris des 
médecins. puis vous prenez quelques fermiers , et vous allez dénicher un gars 
qui vit dans un ranch et vous lui dites : "Je voudrais que vous m’aidiez à écrire 
un livre." Puis vous prenez quelques pêcheurs --vous descendez vers le quai du 
port de la ville et dites à deux trois gars : "Hé ! écoutez les gars, aidez nous à 
écrire un livre." Et eux de répondre :  "Okay,...on va vous aider." Ensuite, vous 



les mettez tous à écrire sur ces différents sujets : des thèmes religieux, de la 
poésie, de l’éthique, de la science, de la philosophie, sur l’origine de l’ Univers 
et où il va (suggérez quelques choses à propos de là où ils pensent que cela 
finira). Vous rassemblez tout ça, et puis ...ah, à propos, vous devez séparer ces 
personnes afin qu’elles ne puissent pas communiquer entre elles par téléphone 
ou par tout autre moyen de communication , excepté la possibilité de 
communiquer de vive voix, … passée à travers les années. Ah, oui , les années... 
vous rassemblez tout le matériel sur une période d’à peu près 1500 ans, et vous 
compiler le tout dans un livre. Qu’est ce que vous allez obtenir au final ? Je 
suggère que vous preniez un livre de biologie d’il y a 60 ans, et que vous le 
compariez avec un d’aujourd’hui. Et ce n’est que 60 ans ! Je sais ce que vous 
obtiendriez , vous obtiendriez le bric-à-brac le plus disparate que vous ayez 
rencontré de toute votre vie –avec des gens contredisant tous les autres- ! Mais 
ce n’est pas du tout ce que vous obtenez quand vous lisez la Bible. Plus vous 
lisez ce livre, plus vous vous rendez compte de son incroyable unité. Par ce que 
plus vous entrez dedans, plus il devient incroyablement détaillé, et vous vous 
rendez compte qu’en fait il n’y a pas eut quarante personnes qui l’ont écrit, mais 
une seule.

LA BIBLE TEL UN LIVRE DE SCIENCE 

Scientifiquement , la Bible est exacte. Le même Dieu qui a créé l’univers l’a 
écrit. Aucune des affirmations dans les Ecritures n’est scientifiquement 
incorrecte. A l’époque où la Bible a été écrite, les gens pensaient que le monde 
était plat et soutenu par trois éléphants, enfin … de gros éléphants. Quelqu’un a 
demandé, "Qu’est-ce qui soutient le monde ?" Et un autre a répondu : "Trois 
éléphants." Puis quelqu’un d’autre s’est aventuré à demander, "Et qu’est-ce qui 
soutient les éléphants ??" Auquel il fut répondu : "Une grosse tortue." Et les 
premières sciences se développèrent.

Maintenant, écoutez ce que dit Dieu. Rappelez-vous que cela n’a pas été écrit au 
cours des derniers siècles, pas même au cours du dernier millénaire, mais il y a 
plus de 2500 ans... «  Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne 
vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais 
réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de 
la terre  (Esaie 40 : 21,22) ». Le mot "cercle" est le mot "sphère" en Hébreu. 
Egalement , dans le livre de Job : « Il étend sur le vide la région de l'Arctique et 
il suspend la terre au-dessus du néant (Job 26:7) » (mais ils sont où les 
éléphants ?!)



Il y a bien d’autres faits scientifiques étonnants dans les Ecritures, faits présentés 
des siècles avant que cela ne devienne de la connaissance humaine. Comme 
celui-ci : ... « Fais-tu paraître Mazzaroth en sa saison ? Conduis-tu Arcturus avec 
ses fils ? » (Job 38:32). Arcturus est un système d’étoiles fugitives se déplaçant à 
plus de 413 millions de kilomètres par seconde (notre soleil se déplace à environ 
20 kilomètres par seconde).

Ou celui là : « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les 
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre 
avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée » (2 Pierre 3:10). Ce verset a 
été utilisé il y a 90 ans pour démontrer que la Bible ne pouvait pas être 
d’inspiration divine car, "comment pourrait-il y avoir un feu qui soit assez 
important pour consumer le monde entier ? pêcheur stupide ! " Il a fallu deux 
générations de plus à la science pour rattraper ce que Dieu avait dit à Pierre ; à 
savoir qu’une réaction atomique pourrait vraiment faire fondre ce qui constitue 
la matière elle-même (les éléments), et Dieu avait annoncée la prophétie 
concernant la manière dont le monde finirait. De fait, deux versets plus loin (au 
verset 12) nous trouvons ces mots, " les cieux enflammés se dissoudront et les 
éléments embrasés se fondront ". Savez-vous ce que le mot "dissoudre" 
signifie ? C’est à l’origine un mot Grec qui de façon littérale veut dire 
détacher/dénouer. Et cela est une déclaration sur la physique atomique faite par 
un simple pêcheur ! Ces exemples ainsi que beaucoup d’autres peuvent vous 
démontrer comment le Seigneur a caché une connaissance et une sagesse 
inégalée dans Sa Parole. Mais attendez de voir quel génie insondable se cache 
sous la surface des versets, tissé dans la Parole elle-même.

IVAN PANIN

En 1882, un jeune immigrant de Russie venait d’avoir son diplôme à Harvard. Il 
a eut une merveilleuse conversion à Christ, après avoir voyagé comme un 
agnostique qui souvent faisait des lectures sur l’athéisme ! Un mathématicien 
brillant, étudiant plusieurs langues et une figure littéraire, Panin commença à 
étudier les Ecritures comme Chrétien. Connaissant l’Hébreu, l’Araméen et le 
Grec, il commença à lire les écritures dans leur langue d’origine. Que ce soit 
l’Hébreu ou le Grec , il faut dire que ces deux langues sont uniques dans le sens 
où elles ne possèdent pas de caractères spécifiques pour les nombres. (comme 
nos nombres Arabes 1,2,3, …) mais utilisent à la place les lettres de leur 
alphabet pour les représenter.



Connaissant les valeurs numériques des alphabets Grec et Hébreu, Panin 
entrepris un jour de remplacer les lettres dans l’Ecriture avec la valeur des 
nombres qui leur correspondent. Donc voici Panin , un génie des 
mathématiques, un connaisseur de l’Hébreu et du Grec, et il aime jouer avec les 
nombres…. Soudain, son intellect aiguisé voit une suite d’occurrences 
mathématiques ! Plus il continue d’étudier intensément, plus son excitation croît. 
Quelques heures de travail on fait de lui un homme complètement sidéré par ce 
qu’il a vu. Les versets qu’il a étudié portent l’évidence irréfutable d’une 
séquence mathématique élaborée, et cela ne pouvait pas être le fruit du hasard, 
ou de l’habileté humaine. Cette découverte marque le tournant de sa carrière, et 
depuis lors , et ce jusqu’à sa mort qui survint en 1942, il voua sa vie entière à 
l’étude des suites d’occurrences numériques dans la Bible.

Il démontra premièrement, que la Bible, dans sa langue d’origine, est la 
conception habile d’un maître à penser des mathématiques – qui va bien au delà 
de toute possibilité humaine pour délibérément structurer tout ceci. Plus tard il 
amena à une délégation de la Fondation de recherche Nobel , plus de 43,000 
pièces de ses études , accompagnées de son affirmation que cela constituait la 
preuve que la Bible était la Parole de Dieu. Leur réponse fut : "Jusqu’à ce point 
de notre investigation...nous trouvons une évidence écrasante en faveur d’une 
telle assertion." Il leur proposa alors un défi par l’intermédiaire des quotidiens 
les plus importants de la presse mondiale , d’offrir une explication naturelle pour 
expliquer cela , ou de réfuter les faits ; et pas une personne ne fut capable de 
relever le défi.

CE QU’IL A DECOUVERT

Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures ; c'est un argent affiné au creuset 
en terre, fondu sept fois. (Psaume 12 : 6)

Panin découvrit que des séquences de nombres premiers, tels que 11, 13, 17 et 
23, et surtout le 7, sont trouvées en très grand nombres. En additionnant la 
somme de toutes les valeurs numériques des différent mots, phrases, 
paragraphes, passages, et des livres entiers, il trouvait la même structure 
numérique dans chacune de ces formes ! Que par exemple le nombre de MOTS 
qui s’y trouvent se divise par 7. Que le nombre de noms propres , masculins et 
féminins, est divisible par 7. Que le nombre de mots qui commence par une 
voyelle est divisible par 7, de même que le nombre de mots qui commence par 
une consonne. Le nombre de LETTRES dans un vocabulaire (Grec ou Hébreu) 



est divisible par 7, et que ces lettres, ceux qui sont des voyelles et celles qui sont 
des consonnes est également divisible par 7. Les mots qui apparaissent plus 
d’une fois est divisible par 7, de même que le nombre de mots n’apparaissant 
qu’une seule fois ! Le nombre de noms est divisible par 7, ainsi que le nombre 
de mots qui ne sont pas des noms. Même le nombre de mots commençant par 
chacune des lettres de l’alphabet ! Et ainsi de suite... Panin restait sur un passage 
assez longtemps pour confirmer sans l’ombre d’un doute l’évidence statistique 
d’une conception surnaturelle. Mais il disait que plus vous restiez sur un 
passage, plus il continuait à fournir encore et encore des évidences 
d’agencements numériques à l’intérieur d’autres , jusqu’à ce que la pensée n’en 
puisse plus !!

QUELQUES EXAMPLES

Voici un exemple dans l’Ancien Testament. La première phrase de la Bible. "Au 
commencement, Dieu créa les cieux et la terre " (Genèse 1:1). En Hébreu , il y 
exactement 7 mots. Les sept mots ont exactement 28 (4x7) lettres. Il y a trois 
noms (Dieu, cieux et terre). Quand on prend les lettres de chacun de ces noms, 
qu’on leur substitue leur nombre équivalent , puis qu’on additionne tous les 
nombres , on obtient un total combiné de 777 (111 x 7) ! La valeur numérique du 
verbe Hébreu “créa” est de 203 (29 x 7). Les trois premiers mots qui forment le 
sujet ont exactement 14 (2 x 7) lettres ; de même , les quatre autres mots ont 
exactement 14 lettres. Les mots Hébreux pour les deux objets (cieux et terre) ont 
7 lettres chacun. La valeur numérique pour les premières lettres, les dernières, et 
celles du milieu dans la phrase est de 133 (19 x 7). La valeur numérique de la 
première et de la dernière lettres de l’ensemble des mots est 1393 (199 x 7) ; la 
valeur des premières et des dernière lettres du premier et du dernier mots du 
verset est 497 (71 x 7). La valeur de la première et de la dernière lettre de 
chacun des mots entre ces deux mots est de 896 (128 x 7). Et ainsi de 
suite...Rien que dans ce verset, il y a 30 occurrences différentes du chiffre 7 !! 
J’en ai listé seulement 11. La probabilité que cela arrive de façon accidentelle est 
de 1 sur 33 milliards !

Et maintenant un exemple dans le Nouveau Testament : Mathieu 1:1-11. Le 
vocabulaire qui y est utilisé est de 49 mots (7 x 7). 28 mots commencent par une 
voyelle (4 x 7), et le reste des mots qui commencent par une consonne est de 21 
mots (=3 x 7). 7 mots se terminent par une voyelle, 42 par une  consonne (6 x 7). 
Les 49 mots ont 266 lettres (38 x 7). Parmi les 266 lettres, 140 sont des voyelles 
(20 x 7), 126 sont des consonnes (18 x 7). De plus, de ces 49 mots, 14 



apparaissent seulement une fois (2 x 7), et 35 plus d’une fois (5 x 7).  42 (6 x 7) 
sont des noms, 7 ne le sont pas. Ces noms communs restants ont exactement 49 
lettres (7 x 7). Les noms masculins apparaissent en tout 56 fois (8 x 7). les noms 
de trois femmes seulement apparaissent dans ce passage, et les lettres Grecques 
de leur noms font 14 précisément !

Panin disait qu’il aurait fallu à Mathieu plusieurs mois, en travaillant 8 heures 
par jour pour constituer cette généalogie, si cela avait été possible ! Car les noms 
furent choisis AVANT QUE MATTIEU NE SOIT Né !

UN AUTEUR

La Bible entière est comme ceci. J’en prends juste un petit bout pour en montrer 
le détail. Chaque paragraphe, chaque passage et chaque livre dans la Bible 
prouve être constitué de la même merveilleuse façon. Quelle sorte de 
collaboration fantastique entre les disciples aurait-il fallu pour produire cette 
structure numérique sans le recours à des ordinateurs et calculateurs ? Comment 
de simples pêcheurs ou un collecteur d’impôts auraient pu produire cette sorte 
d’agencement et de structuration incroyable ? Ce qui est fou , c’est que Marc est 
un Romain, Luc un Grec, et Mathieu un Juif, mais chaque évangile qu’ils 
écrivirent ont ce même agencement mathématique. Chacun d’eux écrivit dans 
leur propre style unique ; le style de Marc est différent , mais la structure 
mathématique est pourtant la même ! Alors qui a écrit le livre ? Un cerveau , un 
Auteur, Un Dieu. Des auteurs différents, mais Un Ecrivain. Pouvez-vous 
imaginer quel genre de Cerveau pourrait faire cela , sans parler du fait qu’Il ne 
s’est pas soucié si tous ceux qui liraient le livre remarqueraient cela ou non ?! 
Ce que j’espère vous montrer est combien Dieu est intelligent ! Ce ne sont pas 
que des mots, c'est une incroyable structure numérique. Ce livre danse avec sa 
propre poésie dans les mathématiques. Un ordinateur s’extasierait en boucles en 
découvrant ceci ! C’est comme une construction où chaque pièce se joint 
parfaitement à chaque autre. Ce qui est dingue , c’est que vous ne pouvez pas 
retirer UN seul mot, sans endommager tout l’agencement. Ainsi la Bible porte 
en elle même, un auto vérificateur , un agent de contrôle et de protection. Si un 
individu se pointe et dit : Je n’aime pas ce verset ou ce passage, tout 
l’agencement de la structure en prends un coup. Ceci ne se trouve dans aucun 
autre livre "saint" ou religieux dans le monde.



PAS D’AUTRE CONCLUSION

Vous pouvez tester ce livre de la façon dont vous voulez , aucun autre livre ne 
concoure dans la même catégorie, ni dans la même classe. Ce n’est pas un livre 
– c’est Dieu qui a parlé au cours de l’histoire, et voici ce qu’Il dit : "Ma Parole 
est vivante et efficace , plus acérée qu’aucune épée à double tranchant !" Il n’y a 
que les 66 livres des Ecritures qui portent ce sceau divin. Aucun autre livre dans 
N’IMPORTE QUEL langage , n’arrive à ressembler ne serait-ce qu’un petit peu 
à la structure et la conception complexe et unique de la Bible. Le fait est , et il 
demeure , que seul un Etre à l’intelligence INFINIE a pu concevoir ce Livre des 
livres. Dorénavant vous pouvez la considérer pour ce qu’elle est , selon ce 
qu’elle dit : ...LA PAROLE DE DIEU !

La Science prouve la Bible: http://www.unleavenedbreadministries.org/?
page=science

http://www.unleavenedbreadministries.org/?page=science
http://www.unleavenedbreadministries.org/?page=science
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