
Page 1 / 4

Esotérisme_Dangers_20100928_2.doc Gabriel CECCATO Page 1 / 4

Gabriel CECCATO 8 septembre 2010

Livre joint à ce courrier : Titre : “100 questions sur les nouvelles religiosités” (Conférences de Carême 2002 à la

Cathédrale Notre Dame de Paris, à l’invitation du Cardinal Jean-Marie LUSTIGER). Auteur : Père Joseph-Marie

VERLINDE.

Chère xxx,

[…]

Je t’écris suite à ton petit message e-mail de l’autre jour, pour essayer de t’aider si tu le veux bien, et en espérant

que je puisse réellement t’apporter quelque chose.

Je crois que la dépression fait beaucoup souffrir, avec souvent une perte du goût de vivre, une grande fatigue

―voire un épuisement―, mentale, affective, physique, et la difficulté de se supporter soi-même et/ou de supporter 

les autres. Et même si l’on sait que c’est, paraît-il, la maladie du siècle, et que chacun de nous peut connaître des

phases de plus ou moins forte déprime au cours de sa vie, cela ne console pas pour autant, d’autant que l’on peut

être soi-même plus ou moins atteint.

[…]

Ce que je t’envoie là donc, ne le prends pas mal ( = que cela ne te blesse pas, et que cela ne te fâche pas)

**************************

[…]

Je t’écris donc pour essayer de t’apporter un peu d’aide en ce qui concerne ta dépression, et ceci parce qu’il est

possible que je puisse t’apporter un éclairage que tu n’as peut-être pas encore. Si cet éclairage devait s’avérer être

nouveau pour toi et t’apporter réellement quelque chose, sache que je n’ai pas de grand mérite : tu sais

certainement, parce qu’il me semble l’avoir déjà dit, au moins un peu, que j’ai été re-converti au catholicisme au

moment de la mort de mon frère aîné Jean, en 1981. Ceci m’a fait revenir à l’Église et à la pratique, et la

Providence m’a fait rencontrer ensuite des personnes et des enseignements tout à fait exceptionnels. Ces personnes

et ces enseignements étant totalement fidèles à l’enseignement réel de l’Église Catholique.
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Pour faire bref, au moins pour l’instant, voici l’essentiel de ce que je voulais te dire (mais surtout tu peux rencontrer

des personnes de la Communauté Saint-Jean, de ma part ou pas, qui se trouvent à xxx même ―voir adresses à la 

fin de cette lettre―) : 

J’ai cru comprendre que tu as pratiqué, et que tu pratiques peut-être encore, des choses liées à la voyance, tarots,

astrologie, medium, etc.

Si ce n’est pas le cas, tout ce qui suit ne te servira alors a priori à rien.

En revanche si c’est le cas, ou même si ce n’est plus le cas mais que cela a été le cas ( = tu ne le fais plus, mais tu

l’as fait), alors sache que cela peut expliquer fortement, ou au moins en partie, ta dépression, et sans doute aussi

d’autres choses malheureuses, et qu’en tout état de cause c’est grave. Je ne cherche pas à te juger, ni à te

condamner, ni à te faire trop peur, mais seulement à t’informer car ce sont des choses dont on n’est pas forcément

au courant, ou dont on ne se doute pas forcément de la gravité. En tous cas, et c’est ce qui est le plus important :

sache que l’on peut s’en sortir, car le Bon-Dieu est le Tout-Puissant et le Tout-Amour, et qu’il aime chacun de nous

infiniment. Et l’on s’en sort alors grâce principalement aux Sacrements (Sacrement de Confession, Sacrement de

l’Eucharistie) et aux prières de guérison (voire des exorcismes) de l’Église Catholique. Ces Sacrements peuvent

être donnés par les Prêtres de l’Église Catholique, dont, parmi les Frères de la Communauté Saint-Jean, ceux qui

ont reçu le Sacrement de l’Ordre (= ceux qui sont Prêtres, car on peut être Moine sans être Prêtre). Et il faut bien

leur expliquer ce dont il s’agit.

En effet, pour ce qui est de la gravité, c’est qu’avec ces pratiques l’on a à faire, qu’on le sache ou pas, avec des

Forces Obscures (dit clairement : des Démons, ou/et Lucifer lui-même), qui sont des Forces qui sont

incomparablement plus fortes que nous, Humains, et que cela établit des liens qui nous emprisonnent, dont on ne

peut pas se défaire, et qui empoisonnent notre vie, et celles de nos proches.

Il ne faut pas du tout plaisanter avec ces choses là, car même dans les cas qui nous paraîtraient ne pas

devoir/pouvoir nous faire du mal, eh bien cela nous piège quand même. Voici un exemple qui peut nous sembler

pas/peu grave et qui pourtant l’est : Il faut savoir que de tels liens s’établissent par exemple si l’on va assister à

une/des séance(s) “de table(s) qui tourne(nt)”, même si l’on ne participe pas soi-même et que l’on veut simplement

voir/regarder, par curiosité. On pourrait penser qu’aller voir sans participer, simplement par curiosité, ce ne serait

pas très grave, eh bien non : même comme cela il y a des liens qui peuvent s’établir et nous emprisonner plus ou

moins fortement. Il ne faut donc vraiment pas plaisanter avec l’ésotérisme, les pratiques occultes, etc.

Je ne connais pas suffisamment ces choses, mais j’imagine que l’on peut peut-être se laisser piéger par exemple par

le fait que ces pratiques peuvent donner peut-être certains pouvoirs, certains avantages, voir rendre des services

(dans ce dernier cas il s’agit de ce que l’on appelle “la magie blanche”, par opposition à “la magie noire” qui elle,

explicitement, n’est tournée que vers le mal), mais cela se paie au prix fort, et cela va plus ou moins rapidement

tourner très mal, et de toutes façons cela finit très mal.

Tu peux aussi, si tu le décides, étudier également le livre que je t’envoie (je te le donne) dans ce paquet, du Père

Joseph-Marie VERLINDE, qui est un des Prêtres et spécialistes très connus en France (et sans doute ailleurs aussi)

sur ces graves sujets, car lui aussi y a plongé et en est sorti miraculeusement grâce à Dieu. Il a notamment écrit par

ailleurs un livre que j’ai beaucoup apprécié, intitulé : “L’expérience interdite”, où il raconte, de façon beaucoup

plus détaillée, comment il a failli complètement se perdre dans l’Hindouisme (il était arrivé au seuil de passer le

dernier “grade”). Il est maintenant devenu Prêtre, et il a aussi fondé une petite Communauté Religieuse dans

l’Église Catholique, dans les environs de Lyon je crois, et tu peux avoir si tu le souhaites, des informations

complémentaires à l’adresse internet suivante : http://www.final-age.net/
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En ce qui concerne le livre, si tu le lis, tu peux évidemment procéder comme tu veux, mais tu pourrais par exemple

commencer par la partie “Ésotéro-occultisme”, à partir de la page 119, pour vérifier que l’on parle bien de la même

chose. Et lire évidemment le reste du livre aussi.

Mais je crois que le plus important de ce que j’ai à te dire c’est qu’a priori ce n’est ni moi, ni toi seule, qui peut te

libérer de ces liens occultes, que ce ne sont pas les livres non plus (je pourrais t’en conseiller plusieurs autres, non

pas parce que je serais particulièrement savant sur ces sujets, mais parce qu’ils ont été conseillés par des personnes

sûres ―fidèles à l’Église Catholique et savantes―, et j’en ai lu quelques-uns), même si ces livres ou ces 

informations sur internet peuvent t’être très utiles. Ce sont les Sacrements et les prières de l’Église Catholique qui

peuvent réellement t’en sortir, et il faut rencontrer un/des Prêtre(s) pour cela, et tout lui/leur expliquer. Il faut avoir

l’humilité de ne pas chercher à vouloir s’en sortir toute seule ou/et avec l’aide de personnes qui ne sont pas

habilitées à pouvoir le faire.

Un dernier conseil : si je te conseille les Prêtres de la Communauté Saint-Jean c’est parce que je suis sûr que eux

connaissent ces problèmes et leur gravité, et feront ce qu’il faut si tu es d’accord. Les autres Prêtres Catholiques

devraient pouvoir t’aider de la même façon, mais je ne les connais pas, or je sais que malheureusement beaucoup

de Prêtres, surtout ceux formés/déformés lors des années 1968, ne connaissent pas ces sujets, et ne savent pas ce

qu’il faut faire, ou même qui nient ces problèmes et/ou nient les solutions que l’Église Catholique donne pour en

sortir ; cela ne les empêche pas d’être bons par ailleurs, et des Prêtres authentiques (car le Sacrement de l’ordre,

comme tout Sacrement est un Don de Dieu), mais cela veut dire que sur ces sujets, pourtant graves et importants,

ils ne peuvent pas aider.

[…]

Il est possible que suite à cette lettre, si tu es réellement emprisonnée, consciemment ou inconsciemment, par des

liens Démoniaques, tu éprouves beaucoup de colère envers moi (ou/et envers l’Église Catholique, ou/et envers

Dieu), ou/et beaucoup de scepticisme, ou/et beaucoup de découragement, ou/et beaucoup de honte, etc., mais ce

serait là, je crois, une réaction habituelle, et très forte, de ces Forces Obscures, pour t’empêcher de te libérer d’elles

et du malheur. Mais avec l’aide de Dieu tu peux t’en sortir.

[…]

Signature

(Voir suite de cette lettre à la page suivante)
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[…]

*****************************************

Voici des adresses de personnes que je te conseille de rencontrer (ce sont des personnes que l’on peut rencontrer

facilement) :

Il y a un Prieuré ( = un petit Monastère) des Frères ( = des Moines) de la Communauté Saint-Jean à

l’adresse suivante : […]

Et il est peut-être plus facile pour toi, si tu veux prendre contact, au moins dans un premier temps,

de t’adresser à des Sœurs ( = Moniales) : Soeurs de Saint Jean, […]

Si tu décides d’entrer en contact avec eux/elles, tu peux toujours leur mentionner que Marie et moi nous

sommes “Oblats de la Communauté Saint-Jean”, […]. Même s’ils ne nous connaissent pas forcément, cela

facilitera spontanément les choses, même s’il n’y a pas besoin d’être recommandé(e) par quelqu’un pour

être bien accueilli(e) par eux/elles si on souhaite les rencontrer

Par ailleurs si tu souhaites d’autres information concernant la Communauté Saint-Jean, qui est une Communauté

Religieuse de l’Église Catholique, totalement fidèle à l’Église Catholique, voici par exemple l’adresse de leur site

internet : http://www.stjean.com ].

*****************************************

PS. Ce que je dis dans cette lettre ne veut pas dire qu’il faille négliger la médecine et les médicaments. Il faut

simplement éviter d’une part de penser que la médecine seule permettrait d’en sortir, surtout dans ces domaines…,

et éviter d’autre part de penser que parce que ce sont des choses qui a priori ne concernent pas la médecine, la

médecine et les médicaments ne serviraient à rien en ce qui concerne ta dépression. Mais là aussi c’est le Prêtre

Catholique à qui tu t’adresseras, si tu suis mes conseils, qui pourra te guider sur ces points.

Ci-joint également quelques articles que j’avais écrits il y a 20 ans. Cela ne concerne pas directement le sujet de

cette lettre, mais ils peuvent éventuellement t’aider. […]


