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Kit de survie catholique
COMPLÉMENTS — Occultisme/Ésotérisme
Ce document est un complément sur le sujet de l’occultisme dont le début se trouve dans mon autre document,
intitulé : “Kit de survie catholique_n5”, qui est le document principal et que l’on peut télécharger gratuitement à
partir de mon site internet.
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Sources d’informations recommandables
Le père Joseph-Marie VERLINDE
♦ À qui, en particulier, le cardinal Jean-Marie LUSTIGER avait confié les Conférences du Carême 2002 à Notre-Dame
de Paris, sur le thème : "Christianisme au défi des nouvelles religiosités«
♦ Ses livres
■ dans

le domaine de l’ésotérisme, le plus simple, je pense, c’est de commencer par son petit livre : “100
questions sur les nouvelles religiosités”, qui est c’est sans doute suffisant pour la grande majorité d’entre
nous

■ pour

ceux qui ont besoin d’aller plus loin : son livre : “L’expérience interdite” donne beaucoup
d’informations sur l’Hindouisme (dont de nombreuses religions et/ou pratiques d’origines Asiatiques —par
exemple le Bouddhisme, le Yoga, etc.— n’en sont que des variantes restreintes ou réductrices)

■2

autres livres :
• tome 1 : "Quand le voile se déchire"
– la

terminologie, la méthode et la finalité de l'ésotérisme. Des éclairages saisissants qui aident à
démêler la séduisante complexité de la gnose moderne, où s'enchevêtrent symbolique judéochrétienne, spéculations gnostiques et traditions orientales. Une clé de lecture sur les
nombreuses Écoles du 19e siècle (Théosophie, Anthroposophie, Arcane, Rose-Croix, sans oublier
les obédiences maçonniques), dont sont issus les Maîtres à penser du Nouvel Age

• tome 2 : "Déité sans nom et sans visage (tome 2 = complémentaire du livre cité ci-dessus)
– le père Verlinde y décrit la conception du Divin véhiculée par l´ésotérisme, à travers une relecture

du manichéisme, du gnosticisme, de la pensée de J.Boehme, de la Kabbale, jusqu´à la Rose-Croix.
La Franc-Maçonnerie est une des écoles représentatives de l’ésotérisme occidental
■ etc.

♦ Sur internet :
■ le

site : www.final-age.net
• où l’on peut aussi, au besoin, lui poser des questions

■ et

ailleurs sur internet, un certain nombre de vidéos, etc., d’enseignements du père Verlinde

Le père Benoît DOMERGUE :
♦ Plusieurs livres concernant l’occultisme
• dont sur les "rave parties" —ou équivalents—, sur ce que l’on appelle la "culture rock", etc., mais aussi
sur l’astrologie et la voyance, la réincarnation, etc.
■ certains

de ses livres ne sont plus disponibles que sur le marché (par exemple sur internet) des livres
d’occasion
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Le père Gabriele AMORTH :
♦ Plusieurs livres sur l’exorcisme / les exorcismes
♦ Le père Amorth, décédé en 2016, a été l’exorciste du diocèse de Rome de 1986 à 2016

Le père Dominique AUZENET
■ (Normalement

quand je donne une référence, c’est parce qu’elle est donnée comme telle par d’autres
références confirmées. Sur le père AUZENET je n’ai pas autant d’informations que sur les autres personnes
que j’ai citées ci-dessus)

♦ Prêtre catholique du diocèse du Mans, responsable du suivi de la "Pastorale Nouvelles croyances, dérives
sectaires" depuis 2009, exorciste du diocèse du Mans depuis 2009
♦ Son site internet : http://d.auzenet.free.fr/
■ et

aussi site : http://occultismedanger.free.fr/640_e_books.phpL
• d’où l’on peut visionner/télécharger gratuitement un très grand nombre de petits documents qui me
semblent très bien faits

Et d’autres sur lesquels je ne suis pas informé, ou moins bien informé
Un livre très complet sur les tactiques du diable et les délivrances
♦ Titre : tactiques du diable et délivrances
♦ Auteur : père Jean-Baptiste GOLFIER
■ chanoine

régulier de l’abbaye de Lagrasse (Aude)
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1ère partie de ces compléments
1 ). "Sciences" occultes
♦ L'occulte désigne tout le domaine de causalité qui échappe aux méthodes d'investigation dites "scientifiques". En
général, ce terme désigne ce qu'il est convenu d'appeler un domaine "d'énergies" ou de "forces" qui ne se laisse
ni mesurer, ni maîtriser par la physique.
♦ Le terme "énergie occulte"
■ est

en fait analogique et est déjà une interprétation d'une causalité inconnue
• décrite dans une terminologie empruntée à la science, pour laisser supposer qu'il s'agirait de forces
très proches mais plus "subtiles" que celles qui sont étudiées par la physique.

♦ En fait, nous ignorons tout de ce domaine occulte car les seuls moyens d'investigation dont nous disposions sont
eux-mêmes occultes : le pendule, la voyance, etc. Autrement dit, il faut "croire" à la réalité occulte et à ses lois
de fonctionnement pour pouvoir l'investir et l'étudier. Dès lors, en invoquant une causalité occulte pour expliquer
certains phénomènes, nous ne savons pas ce qui agit ni comment cette causalité s'applique aux phénomènes de
notre monde. Il apparaît seulement que l'homme est un intermédiaire indispensable, du moins les personnes
désignées comme "médiums" pour signifier leur capacité à s'ouvrir à ces "énergies" occultes et à les utiliser — à
moins que ce ne soient elles qui se laissent utiliser par les causalités inconnues (qui sont des démons) qui régissent
ce domaine.
♦ Les occultistes appâtent souvent en prétendant qu’il y a là des secrets à connaître, et qui ne concernent qu’une
"élite" , et que si l’on veut faire partie de cette élite, ou au moins si l’on veut que notre vie prenne sa vraie
dimension, etc. Alors c’est vrai que la vie des occultistes et de leurs adeptes prend alors de toutes autres
dimensions, mais ce sont des dimensions mauvaises, et pour leurs malheur et souffrances, avec de probables
dégâts collatéraux sur leurs enfants/descendants/proches.

2 ). Périmètre de ce document
Ce document aborde principalement les domaines qui me paraissent ceux qui, en dehors de la Franc-maçonnerie
et de la Gnose, sont actuellement les plus répandus en France. Ainsi il y a peu d’informations sur ce qui provient
des continents autres que l’Asie 1.

Les domaines de l’occultisme abordés dans ce document :
♦ La divination : cartomancie, chiromancie, radiesthésie (psychique, spirite), astrologie.
♦ Le spiritisme, la médiumnité, la recherche de contact avec les morts, ou les esprits.
♦ Certains aspects de la parapsychologie (clairvoyance, précognition, psychokinésie).
♦ La magie :
• la magie noire, le satanisme.
1

Je n’aborde pratiquement pas ce qui provient de ces autres continents car je n’ai pas fait d’étude suffisante sur eux.
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• la magie blanche, les guérisseurs : conjuration magique des maladies, magnétisme guérisseur, etc.
■ Mais

en fait il n’y a pas vraiment lieu de distinguer la “magie blanche” de la “la magie noire”. Dans les 2 cas
c’est de la magie, et un ou plusieurs démons sont toujours “dans le coup”.
• Ne pas confondre non plus la “magie blanche” avec les “charismes”. La magie, qu’elle soit “noire” ou
“blanche” c’est toujours de la magie, et la magie c’est très dangereux. Les charismes, eux, viennent
de Dieu et n’ont rien à voir avec cela, et ne peuvent être discernés que dans l’Église par des personnes
habilitées à le faire (voir mon document “ KIT DE SURVIE CATHOLIQUE / N5” part. III ent. “charismes”).

♦ etc.

Deux domaines TRÈS importants de l’occultisme qui ne seront pas abordés :
♦ Non abordés car il y faudrait beaucoup de temps pour aller plus loin :
1). La Franc-maçonnerie
• (qui a souvent des liens avec la Gnose aussi)
2). La Gnose

La Franc-maçonnerie :
♦ Les diverses tendances franc-maçonnes sont toutes, d’une manière ou d’une autre, anti-Christ
■ L’Église

catholique nous enseigne, et explique pourquoi, un catholique ne peut pas être à la fois catholique
et franc-maçon, ou lié à une obédience gnostique, comme la Rose-Croix, etc.

La Gnose :
♦ Est anti-Christ.
♦ Elle est une tentative de détourner le sens profond de la révélation chrétienne vers une connaissance secrète,
sublime, intégrale, réservée à une élite, laquelle aurait seule capacité d'interpréter la signification cachée de
l'Évangile (ou de quelque révélation primitive). Le présupposé est que ce qui se dit dans la Bible et dans la
Tradition commune, n'exprimerait pas la foi en un Dieu transcendant qui intervient dans notre monde, mais la
découverte de l'homme : les mystères chrétiens ne seraient qu'un revêtement symbolique, pure superstition tant
qu'on n'en pénètre pas le sens qu'ils traduisent pour "les esprits faibles".

3 ). La mancie :
♦ On parle de "formes de mancie", c’est-à-dire de "pratiques occultes de divination"
♦ La divination = prédire l’avenir
■ Au

moyen :
• De cartes à jouer d'un jeu de piquet ou d'un jeu de tarots : cartomancie
• De l'inspection de la main : chiromancie
• D'une baguette (rhabdomancie) ou d'un pendule tenus à la main : radiesthésie (psychique, spirite),
– Des

impulsions d’ordre psychiques

• De la carte astrologique : astrologie
– (Ne

pas confondre astrologie et astronomie)

• Etc.
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♦ La mancie occulte est exercée par des médiums qui se sont mis en état de transe, afin de pouvoir lire dans ce
qu'on appelle le "cliché astral" (??) de la personne
■ (Il

s’agirait d'une sorte de mémoire vivante des événements marquants de la vie, qui subsisterait dans le
"corps astral" (??), chargée de tous les affects qui ont accompagné ces événements)

♦ Le médium se concentre sur ce "cliché astral" par la médiation d'un support : cartes du tarot, marc de café, boule
de cristal, carte astrologique, lignes de la main, etc., bien des choses peuvent servir de support à l'intuition
médiumnique, qui s’ "incarne" dans le mouvement du pendule, se projette sous forme d'image dans la boule de
cristal ou encore conduit l'interprétation de la position des astres, des cartes du tarot ou des figures prises par le
marc de café.
♦ Ces prévisions peuvent se révéler exactes
• (que ces prévisions concernent la personne, ou des évènements extérieurs à la personne)
■ Ces

prévisions proviennent, via le médium, d’un ou plusieurs démons
• Le "moindre" démon est incomparablement plus intelligent (et aussi plus puissant) que le plus
intelligent des hommes, et même que tous les hommes de tous les temps réunis. Un démon peut très
bien prévoir les choses qui ne sont pas dépendantes de la liberté de choix de l’homme / des hommes.
Seul Dieu sait ce que tel homme va choisir à tel moment.
– L’homme

n’est pas conditionné, n’est pas prédéterminé, il est totalement libre dans son choix ;
mais Dieu, qui est en dehors du temps, sait ce que cet homme va choisir en toute liberté. En
revanche les "esprits purs" (dont les démons) ne peuvent pas savoir ce que cet homme va choisir,
parce que l’homme est libre dans son choix, parce que le choix de l’homme ne peut pas être
déduit simplement de la logique et des conditionnements physiques, psychologiques, etc.

4 ). Spiritisme
♦ Recherche de contact avec les esprits, ou avec les morts.
♦ Notamment : verre qui bouge "tout seul", table tournante, etc.
♦ La nécromancie (une des formes de spiritisme) : interrogation des morts. Ceux qui pratiquent la nécromancie
prétendent que les esprits qui se manifestent au cours des séances de spiritisme seraient des "âmes errantes de
défunts" (c’est à rapprocher aussi des croyances sur la réincarnation), ou que l’on communique avec tel défunt :
son père, sa mère, son fils, sa fille, etc.
■ C’est faux. Il s'agit tout simplement de démons qui abusent de la crédulité (et de la curiosité) des participants

à la réunion, en se faisant passer pour telle ou telle personne décédée. Notamment : Les démons
connaissent tout le passé de la personne décédée, imitent sa voix, etc.

5 ). Magie :
♦ Magie = Manipulation intentionnelle d’ "énergies" occultes
■ Avec, explicitement

ou implicitement, la complicité des "entités" qui les gouvernent.

♦ Magie "blanche" : Lorsque l'intention est de chercher à faire du bien
♦ Magie "noire" ou sorcellerie, lorsqu'elle vise à faire du mal.
♦ La magie est une technique opératoire, qui cherche à agir sur les personnes et les événements par le biais des
forces occultes. Magie "blanche" ou magie "noire", les procédés demeurent les mêmes. Le magicien est un
médium qui connaît les méthodes lui permettant de maîtriser et d'utiliser les "énergies" occultes.
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♦ Les deux formes de magie sont toutes deux récusées par l'Église Catholique sur base de la condamnation très
ferme exprimée par la Parole de Dieu à l'encontre de ce genre de pratique. En effet, en ce qui concerne la magie
blanche, même si l'intention est bienveillante il n'en reste pas moins que cette magie dite "blanche" demeure de
la magie.
♦ (Voir aussi le document principal)

6 ). La parapsychologie
♦ Elle traite des phénomènes tels que la perception extrasensorielle, la télépathie, la télékinésie, le traitement
psychique et la communication avec les esprits par l’intermédiaire d’un médium ou channeling.
♦ En dépit des critiques acharnées des scientifiques, la parapsychologie ne cesse de se renforcer et s’accorde bien
avec l’idée répandue dans certains milieux du Nouvel Âge selon laquelle les hommes possèdent des capacités
psychiques extraordinaires, généralement à l’état latent.

Exemples de phénomènes de perception extrasensorielle
♦ Clairvoyance
■ Forme

de perception extrasensorielle d'objets ou d'événements

♦ Précognition
■ Forme

de perception extrasensorielle permettant la prévision d'événements futurs non déductibles de la
connaissance du présent (??)

Télépathie :
♦ Transmission de pensées ou d'impressions quelconques d'une personne à une autre en dehors de toute
communication par les voies sensorielles connues.

Channeling
♦ Les médiums télépathes affirment servir de canal, en transmettant des informations provenant d’autres êtres, le
plus souvent des entités désincarnées vivant sur "un plan plus élevé". Ces entités se composent d’êtres aussi
différents que les "maîtres ascensionnés", les anges, les dieux, les "groupes d’entités", les "esprits de la nature"
et "le moi supérieur"

Télékinésie / psychokinésie
♦ Faculté paranormale d'exercer une action directe de la pensée sur la matière (??)

etc.
7 ). Médium :
♦ Médium = Personne capable de s'ouvrir :
■ aux
■ ou

"énergies occultes"

aux esprits qui les régissent
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Médiumnité :
♦ La médiumnité peut être induite par la pratique de techniques favorisant des états "de dilution de conscience"
(dits états de "conscience élargie" ou de "conscience modifiée").
■ Par

exemple, le radiesthésiste se met en état de médiumnité, c'est-à-dire de réceptivité accrue pour les
informations venant du monde occulte. Le pendule lui permet de se concentrer sur une question particulière
et amplifie la réponse perçue intuitivement, selon le mouvement conventionnel préétabli. Le danger de la
médiumnité, pour celui qui l'exerce comme pour le patient qui s'ouvre à ce genre de manipulation :
• tous deux s'exposent à des interférences avec les esprits gouvernant les "niveaux d'énergies" utilisés.
Cela peut effectivement advenir sans que le thérapeute en soit conscient, car peu d'entre eux
connaissent —ou acceptent de prendre en considération— le danger qu'ils encourent et font encourir
aux autres par leur pratique.

Nous sommes tous plus ou moins médium
♦ Nous avons une certaine médiumnité naturelle, qui est plus ou moins développée selon les individus. Des
personnes dont les parents ou les grands-parents ont pratiqué les sciences occultes sont davantage sujets à une
médiumnité "naturelle" plus forte qu'à l'ordinaire, sont aussi plus vulnérables à des influences négatives. Cette
grande sensitivité est due à une ouverture plus importante des "chakras" sans que la personne ait pratiqué de
techniques particulières à cet effet. Il n'y a pas grand chose à faire pour éliminer ce phénomène, si ce n'est de
l'ignorer. Ne favoriser en rien cette tendance médiumnique. Ne pas l’utiliser évidemment, et ne pas y faire
attention non plus. L'attention que la personne y porterait ne ferait que développer la médiumnité latente dont
elle souffre. Une vie théologale intense —vie de prière et sacramentelle— est le plus sûr moyen pour "normaliser"
ce genre d'héritage.

8 ). Précisions/compléments sur le yoga :
Compléments par rapport à ce qui est déjà présent dans mon document principal “Kit de survie catholique_n5”.
♦ Le yoga est un ensemble des disciplines psycho-physiques visant à obtenir l'expérience de l'enstase libératrice,
c'est-à-dire de la fusion avec l'Absolu. Les techniques proposées visent à libérer l'esprit-purusha de la matièreprakriti, ou à réunir les deux énergies shakti et Shiva dont la tension crée à chaque instant le monde illusoire des
individualités.
♦ Les yoga-sutras sont un ensemble de sentences brèves traitant des techniques pouvant conduire à l'expérience
du samadhi. Les yoga-sutras énumèrent 8 étapes (anga, marga) que l'adepte doit parcourir et intégrer pour
accéder à la libération dans l'expérience du samadhi. L'ouvrage écrit est attribué à Patanjali.
♦ Samadhi :
■ Lorsque

la distinction entre les deux pôles, subjectif et objectif, subsiste, on parle de samadhi avec
différenciation.

■ Si la concentration conduit à une parfaite intégration de l'objet et du sujet, l'expérience est désignée comme

samadhi sans différenciation, dans lequel il ne reste plus de place pour le sentiment du moi et ses activités
intellectives, volitives, affectives ou imaginatives. Cette expérience est le but et l'aboutissement de tous les
efforts consentis par le yogi.
♦ Ces techniques qui progressivement aboutissent à ce que le sujet personnel s'estompe au profit d’ "un Soi
anonyme", et/ou à réaliser la "fusion" avec les "énergies cosmiques" considérées comme "divines", sont
incompatibles avec le projet chrétien qui consiste tout au contraire à s'ouvrir à la présence du Tout-Autre
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personnel qui nous fait l'honneur de sa visite
■ L’on

ne saurait se préparer à cette visite en "diluant" sa conscience personnelle dans les "énergies
cosmiques", même si l’on ne considérait pas celles-ci comme étant "divines".
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9 ). Précisions/compléments sur les arts martiaux :
Compléments par rapport à ce qui est déjà présent dans mon document principale “Kit de survie catholique_n5”.
♦ Les arts martiaux ne se comprennent pleinement que dans le contexte d'une "philosophie" religieuse qui est
incompatible avec la foi chrétienne. La dissociation des arts martiaux de cet "horizon philosophique" n'est pas
impossible —le judo, devenu discipline olympique, en est la preuve— mais elle demeure artificielle.
♦ Ne pas confondre la "sérénité" induite par ces techniques (idem pour le yoga, zen, etc.) avec la paix de l'Esprit
Saint, qui est d'un autre ordre.
♦ Chacun doit se poser, en conscience, la question de savoir si ces pratiques ne l'éloignent pas du Christ ; et à la
moindre hésitation, il faut avoir le courage d'abandonner ce qui risque de détourner de « l'unique nécessaire »
■ Attention

: il peut y avoir une manière subtile de se détourner du Christ : degré par degré, par touches
infinitésimales, on peut s'écarter de Celui qu'on croit suivre, pour finir par lui tourner franchement le dos !

■ Il

ne suffit pas d'éliminer ce qui nous éloigne du Christ, il faut parfois savoir trancher dans ce qui ne
rapproche pas de lui.

10 ). zen :
♦ Zen est la traduction japonaise du terme chinois ch'an dérivé lui-même du sanskrit dhyana ou “méditation”. Il est
une refonte du bouddhisme mahayana dans le contexte chinois et sous l'influence du taoïsme.
♦ Il prétend revenir à l'essence du bouddhisme.
♦ Technique simple et dépouillée permettant à l’adepte de prendre conscience de sa propre nature-de-Bouddha
sans passer par la médiation des “Écritures” sacrées.

Ce document est un complément sur le sujet de l’occultisme dont le début se trouve dans mon autre document, intitulé : “Kit de survie catholique_n5”, qui
est le document principal et que l’on peut télécharger gratuitement à partir de mon site internet.
Ce document est susceptible de modifications ultérieures. La version la plus récente de ce document peut être visionnée/téléchargée en son entier
gratuitement à partir de mon site internet : http://www.rdlvgc01.fr/. Pour le trouver il suffit d’indiquer son titre :
Kit de survie catholique_n5_COMPLÉMENTS_Occultisme-Ésotérisme, dans le champ “Rechercher” de la page d’accueil.
Page 11 / 19

Version de ce document : 11 septembre 2020
Gabriel CECCATO — gabriel.ceccato@yahoo.fr

Kit de survie catholique_COMPLÉMENTS / n5
2e partie de ces compléments = en encore un peu plus détaillé

Page 12 / 19

2e partie de ces compléments = en encore
un peu plus détaillés
♦ Sur ce sujet de l’occultisme, dans ce qui suit je descends à un niveau de détails qui peuvent ne pas être très
passionnants, en particulier dans les entrées de type "Un peu de vocabulaire de ce monde occulte". Mais je l’ai
fait pour que cela puisse, au besoin, attirer l’attention de certaines personnes qui seraient elles-mêmes, ou
certains de leurs proches, plus ou moins dans ces voies et qui ne savent pas les très graves dangers dans lesquels
elles sont, voire à qui l’on aurait —mensongèrement ou par ignorance— affirmé que ce serait sans aucun danger
ou pas si dangereux que cela, pour elles-mêmes, et pour leurs proches enfants, petits-enfants, autres proches,
etc. La plupart de ces informations sont tirées de livres du Père Joseph-Marie VERLINDE.
♦ Mais il semblerait que ce qui menace le plus nos jeunes à l’heure actuelle dans nos contrées ce soit directement
le satanisme, c’est-à-dire des pratiques qui ont les liens les plus directs/immédiats et les plus profonds avec le
Diable et les autres Démons.

11 ). veda(s) :
♦ Signifie "savoir"
♦ Ensemble de textes en sanskrit, considérés comme les livres sacrés de l'hindouisme, composés entre le 18e et le
7e siècle avant J. C.
♦ Les vedas comprennent, dans l'ordre d'apparition :
■ le

rig veda
• ensemble d'hymnes adressés aux divinités

■ le

yajur veda
• collection de formules sacrificielles

■ et

le sama veda
• autres hymnes accompagnés de leur mélodie.

■à

ces trois vedas s'est ajouté tardivement
• l'atharva veda ou veda des formules magiques

♦ D'autres ouvrages complèteront ce premier ensemble de textes de référence :
■ les

brahmanas
• masse énorme de commentaires en prose des premiers vedas, rassemblés vers le 10e siècle avant J.
C.

■ les

aranyaka
• spéculations ésotériques sur les sacrifices

■ les

upanishads
• petits traités (une quinzaine environ) voués à la spéculation pure, entre autres sur l'identité de l'atman
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— brahman, et datant environ du 6e siècle av. J.C.
• avec les upanishads se clôt le canon védique
♦ L'ensemble de ces ouvrages constitue la shruti ou "audition", que les rishis ou « voyants » auraient entendue de
Brahma et transmis fidèlement.

12 ). tantrisme :
♦ De tantra : "livres". Ces textes volumineux présentent le développement extrême de l'hindouisme dans la voie
des pratiques conduisant à l'expérience de l'enstase fusionnelle avec l'Absolu
♦ Il se fonde sur une conception selon laquelle le monde illusoire du multiple est né de la tension entre deux
polarités de l'énergie divine primordiale : l'énergie féminine shakti et l'énergie masculine shiva. La mise en contact
de ces deux énergies rétablit l'unité indifférenciée originelle.
♦ Il propose un ensemble de techniques pour éveiller l'énergie shakti appelée kundalini lorsqu'elle est considérée
dans l'homme et la conduire de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne où elle rencontre
shiva avec laquelle elle s'unit dans une étreinte fusionnelle.

13 ). énergies / "énergies subtiles"
♦ Les “énergies subtiles” seraient les énergies qui constitueraient la trame du monde créé ; et pour celles qui
seraient dans chaque être humain, elles seraient un niveau plus fondamental de notre être de créature.
♦ Les techniques orientales s'avèrent effectivement efficaces pour nous conduire à une certaine expérience de ce
niveau plus fondamental de notre être de créature.
♦ Ces techniques, non seulement ne conduisent pas à une connaissance du vrai Dieu, mais elles risquent de l'en
détourner en raison de la séduction exercée par l’ "expérience de fusion" avec les énergies subtiles (occultes) de
ce monde qu'elles proposent
♦ C’est grave. Et encore plus grave : les emprises par un/des démon(s), qui sont les véritables "interlocuteurs"
(cachés) de tout cela.

14 ). corps astral :
♦ Le “corps astral” serait le "corps énergétique" situé entre "le corps spirituel" ("divin") et le "corps matériel"
(physique), d’après l'anthropologie ésotéro-occulte.
■ L’

"idée divine" se réalise dans la matière par l'entremise de sa "projection astrale"
• À la mort, le "double astral" du corps physique se "réincarne" dans une autre "enveloppe charnelle"
permettant ainsi à l’ "âme" de continuer son ascension qui doit la conduire à l'identification au "Soi"
"absolu" "divin".

15 ). chakras
♦ Les chakras sont les centres énergétiques du corps humain
■ selon

l'anthropologie du tantrisme

• reprise par la plupart des écoles ésotéro-occultes occidentales
♦ Il en existerait 7 principaux pour l'hindouisme, correspondant plus ou moins au niveau somatique avec les plexus
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nerveux ou les glandes endocrines
♦ Ils président sur le plan occulte aux échanges d'énergie entre les différents corps subtils qui entourent le corps
physique, et entre le microcosme humain et le macrocosme considéré comme divin.

16 ). siddhi :
♦ Siddhi peut désigner un ensemble de pouvoirs sur la matière, le temps, l'espace, etc., dont dispose le yogi à
mesure qu'il parvient à activer ses chakras et faire monter la kundalini.
♦ Les 35 siddhis mentionnés par Patanjali se subdivisent en 9 grands siddhis supérieurs, 8 pouvoirs médians et 18
mineurs. Les pouvoirs sont des obstacles à la prise de conscience supérieure mais s'utilisent en tant que pouvoirs
magiques dans les mondes objectifs.

17 ). prana :
♦ Énergies vitales qui irriguent notre corps. La circulation de ces énergies occultes se fait par les nadis.

18 ). nadis :
♦ Les canaux dans lesquels circuleraient les énergies occultes qui irriguent tout le corps. Le tantrisme parle d'un
nombre incalculable de nadis mineurs et fait état de trois nadis majeurs : ida, pingala, et sushumna.

19 ). sushumna :
♦ Un des trois nadis principaux qui irriguent notre corps lui transmettant les énergies vitales occultes.
♦ Le nadi sushumna serait le nadi central, qui s'élève le long de la colonne vertébrale, entre les nadis ida et pingala
et monte jusqu'au sommet du crâne.
♦ C'est ce canal qu'emprunterait la kundalini lorsqu'elle a été éveillée par les pratiques yogiques.

20 ). kundalini :
♦ Signifie littéralement "l'enroulée".
♦ Désigne la shakti ou polarité "terrestre" de l'énergie divine en l'homme, que le yogin tente de faire monter par
les principaux nadis, à la rencontre du pôle "céleste" de cette même énergie.
♦ La kundalini est représentée traditionnellement sous la forme d'un serpent lové à la base de la colonne vertébrale
et endormi à l'entrée de la shushumna. Lorsqu'elle est réveillée par les exercices de yoga appropriés, la déesse
Kundalini monte comme un feu jusqu'au chakra coronaire où elle rencontre l'énergie masculine Shiva avec
laquelle elle s'unit, provoquant la dissolution de la conscience personnelle illusoire.

21 ). Shiva :
♦ Shiva est le dieu majeur de l'hindouisme. Il est le souverain du samsara, en tant que destructeur de l'illusion qui
tient l'homme lié au cycle des réincarnations.
♦ Selon le trantrisme cette libération s'opère par l'union de shakti et de Shiva au terme de la montée de la kundalini.
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22 ). shakti :
♦ Signifie « énergie »
♦ Il s'agit de la puissance par laquelle le dieu Shiva agit dans le monde.
♦ Le tantrisme propose des techniques supposées libérer cette action divine en l'homme.

23 ). mantras :
♦ Cela dépend des "écoles".
♦ Dans l’hindouisme et le bouddhisme, étymologiquement "mantra signifie" : "instrument pour penser".
■ Il

s'agit d'un phonème ou d'une formule sacrée que l'adepte est sensé laisser résonner en lui au cours des
exercices de concentrations mentales afin d'activer les chakras et d'éveiller la kundalini. Ils sont souvent
extraits du veda et représentent l'essence verbale subtile d'un domaine du réel ou le nom de la divinité
correspondante.

■ Le

disciple reçoit son mantra de son Maître au cours d'un rite d'initiation, centré sur une célébration
liturgique : la puja. Pour un chrétien, la participation à une telle cérémonie correspondrait à une apostasie,
contrairement à ce que prétendent les initiateurs de ces méthodes.

♦ En "Méditation Transcendantale" (MT), un mantra est un bref phonème, choisi pour sa qualité vibratoire que
l’adepte à qui il a été transmis est invité à le répéter inlassablement jusqu'à ce que son activité mentale
s'interrompe, au terme d'un processus qu'on peut qualifier d' autohypnose. Il s’agit là pour l’adepte d’effectuer
un parcours régressif en amont de sa conscience personnelle afin de se libérer de l’illusion qu’est l'individualité
personnelle, et descendre à des niveaux plus subtils de conscience, jusqu'à ce que celle-ci finisse par s'éteindre,
ne laissant place qu'à une pure sensation d'exister sans aucune détermination individualisante.
■ Le

mantra est le nom d'une divinité qui est transmis à l'adepte au cours d'un rituel initiatique qui constitue
une véritable liturgie d'adoration adressée à de grands maîtres divinisés de la Tradition védantique. Pour un
chrétien, la participation à une telle cérémonie correspondrait à une apostasie, contrairement à ce que
prétendent les initiateurs de la MT.

24 ). rinzai / rinsaï :
♦ Une des deux principales sectes zen.
♦ Recherche du satori. Utilise un effet de choc pour provoquer le « lâcher prise » intellectuel permettant de sortir
du « je » psychologique ordinaire.

25 ). koan
♦ Méditation typique du rinzai.
■ Brèves

histoires énigmatiques ou paradoxales, qui échappent à la saisie de la pensée rationnelle et
provoquent chez l'auditeur un brutal changement de plan, l'ouvrant éventuellement à l'expérience indicible
du satori.

26 ). satori :
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♦ Mot japonais signifiant "éveil".
♦ L'expérience du satori correspond dans le zen au samadhi hindou, mais la doctrine insiste sur le fait que tout
homme est déjà en possession de la "nature du bouddha". Le satori n'est que la prise de conscience —souvent
brutale— de ce qui était déjà présent.

27 ). Bouddha :
♦ Signifie littéralement "l'Éveillé"
♦ Ce terme désigne toute personne ayant parfaitement réalisé la nature profonde des choses, c'est-à-dire leur
vacuité, et qui du fait même échappe au samsara et accède au nirvana.
♦ Le bouddhisme Mahayana affirme l'existence d'innombrables Bouddhas, qui sont autant d'émanations d'un
Bouddha primordial (Svayambhu)
■ et

dont certains se sont manifestés dans une existence historique, comme Siddharta Gautama (563 — 483
av. J. C.), fondateur du bouddhisme, appelé encore Sakyamouni.

28 ). anatta :
♦ La doctrine du "non soi"
■ Selon

l'enseignement du Bouddha, il n'existe pas de sujet substantiel réel

• il n'y a pas de réalité permanente qui puisse être appelée "âme" ou "soi"
– tout

cela n'est que combinaison de forces physiques et mentales, rassemblées en cinq agrégats,
qui ensemble donnent l'illusion d’un "moi"

♦ Cette doctrine constitue la spécificité et l'originalité de la philosophie bouddhique.

29 ). nirvana :
♦ Nirvana signifie littéralement "extinction", désigne la sortie définitive de l'ignorance et du monde de souffrance
(dukkha) par la réalisation de la vacuité de toutes choses et l'extinction de tous les désirs.

30 ). prajna :
♦ Connaissance expérimentale de la vacuité des choses. Connaissance salvatrice et libératrice qui fait entrer dans
le nirvana.

31 ). arhat :
♦ Désigne dans le Bouddhisme originel (Theravada) l'ascète qui travaille à son propre salut et qui, une fois entré
dans le nirvana, est coupé de toute relation avec l'humanité, étant définitivement sorti de l'illusion de
l'individualité.

32 ). atharva Veda :
♦ Veda des formules magiques, qui n'a été ajouté aux trois autres recueils des Vedas que tardivement. On y trouve
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des formules magiques, des incantations, des conjurations, des formules pour guérir les maladies ou les
possessions diaboliques.

33 ). avatar :
♦ Désigne les manifestations mythiques de Vishnou, descendu pour rétablir le dharma menacé par l'ignorance ou
par un être maléfique.
♦ L'opinion la plus courante parle de dix avatars dont les premiers se présentent sous des formes animales. Les plus
connus sont les trois derniers :
• Rama
• Krishna
• Bouddha
■ le

prochain et dernier de notre âge devant encore venir se nommera Kalkin.

34 ). karma :
♦ Désigne en particulier une doctrine selon laquelle toute action volontaire bonne ou mauvaise, teintée plus ou
moins d'égocentrisme, porte nécessairement ses fruits dans cette vie ou dans une autre et entretient ainsi
l'illusion de l'individualité. En ce sens, le karma est le moteur du samsara.
♦ Seule l'action parfaitement désintéressée est libre des conséquences karmiques aliénantes.

35 ). samsara :
♦ Le cycle des renaissances, dont le moteur est le karma.

36 ). Yin / yang :
♦ Étymologiquement : contraste
■ de

l'ombre (yin)

■ et

de la lumière (yang)

♦ Le yin et le yang représentent les deux polarités complémentaires qui manifestent dans leur interaction la
créativité du Souffle (le qi). Celui-ci révélant à son tour le dynamisme du Dao. Ce dernier est à la fois le Soi absolu,
l'intime de chaque être, et leur fond commun, non-manifesté, insaisissable et ineffable. Le Dao ( = Tao) concerne
le taoïsme (un des trois piliers, avec le confucianisme et le bouddhisme, du système philosophique chinois).

37 ). chamanisme — chaman :
♦ D'origine sibérienne.
♦ Un chaman est un individu capable d'entrer en contact avec les entités spirituelles du monde occulte, afin de se
les concilier et de profiter de leurs savoirs et pouvoirs.
♦ Le chamanisme est un ensemble de croyances et de pratiques magiques centrées sur la personne du chaman et
dont l'élément central est l’ "extase rituelle", souvent obtenue au moyen de plantes hallucinogènes, qui permet
au chaman d'entrer en contact avec les "mondes parallèles".
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38 ). orphisme :
♦ Mouvement de pensée émergeant en Grèce au 6e siècle avant J. C., caractérisé par son dualisme radical. L'âme
humaine est prisonnière du corps et condamnée, en raison d'une souillure primitive, à se réincarner sans cesse.
Mais elle peut néanmoins espérer échapper à ce cycle infernal et rejoindre une survie bienheureuse par les
pratiques initiatiques qu'enseignent les "orphéotélestes".

39 ). monade :
♦ Quand on parle de monade en ésotérisme :
■ la "chute" n’est pas une rupture

d’Alliance (comme dans la Bible) entraînant la perte de la grâce divine mais
la descente de la monade (l’étincelle divine individuelle) dans la matière ("involution").

■ le

"salut" consiste dès lors dans le mouvement de retour de la monade vers la Source –c’est-à-dire vers la
pure Énergie divine indifférenciée– d’où elle est émanée ("évolution").

♦ Dans un univers de part en part divin (panthéisme), il ne saurait y avoir de mal. La distinction entre le bien et le
mal est dès lors purement subjective et fonction du degré d’évolution de la monade.

40 ). pythagorisme :
♦ Philosophie religieuse qui se développe en Grèce au 6e siècle av. J. C.
♦ Les nombres sont considérés comme l'essence divine de toutes choses.
♦ La conception de l'univers et celle de l'homme sont dualistes. Ce qui conduit le pythagorisme à adhérer à la
doctrine de la réincarnation, tout en nourrissant l'espoir d'une libération définitive de l'âme allant rejoindre le
divin originel.

41 ). respiration holotropique :
♦ Méthode de psychothérapie clinique.
♦ Techniques de respiration profonde intense conduisant à des états d'hyperventilation pour induire différents
types d'expériences dont certaines sont interprétées comme des régressions dans des vies antérieures.
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