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Sorcellerie & Magie contraire en France 
 
 

C'est avec Joie que j'écris ce texte d'information et de Guérison 
Sur le thème du combat de la Lumière sur l'ombre. 

Il est le fruit de l'expérience de groupe 
Et de l'Amour de groupe. 
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A. La Sorcellerie en France 
 
 

I Introduction 
 
 
 
La sorcellerie en France s'est développée depuis  l'implantation du Christianisme, dont la 
pratique organisée remonte à l'époque de l'Atlantide. Ses sources proviennent d'êtres hostiles 
venus coloniser la Terre au tout début de l'Humanité.  Elle est encore très pratiquée 
localement  et s'appuie sur des connaissances non divulguées au grand jour. Etre sorcier se 
perpétue au sein d'une même  lignée de sorciers qui se réincarnent tant que le processus de 
vouloir le mal est réactivé. 
 
 
 

 II Manifestation 
 
 
 
Les pratiques ancestrales de la sorcellerie n'ont pas évolué et restent attachées à la matière 
physique et aux incantations de pouvoir dans l'éthérique. 
 
Le sacrifice d'animaux sert à renforcer le pouvoir des incantations par l'utilisation de la 
force vitale de l'animal, selon la capacité du sorcier. Les plus évolués font peu appel au 
sacrifice. 
 
La méthode la plus couramment employée en France est la répétition d'incantations et de 
rituels  à partir d'objets représentant la victime ou lui appartenant. Rares sont les actions sur 
un groupe, tout au plus un lieu, une famille. 
 
La sorcellerie agit par l'altération  d'un organe ciblé ou par la destruction complète du corps 
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physique à la faveur d'un sort jeté à la personne. 
 
Le sort attaque directement le corps de la personne ou met celle-ci en situation de danger. 
Les sorciers travaillent : 
- sur le corps physique directement par l'utilisation d'un simulacre (effigie de la victime que 
l'on manipule en mimant l'attaque voulue et en récitant des incantations). 
- par accident faisant intervenir élémentaux et esprits des lieux par des mots de puissance 
destructrice. 
 
 
 

III Les réseaux de sorcellerie 
 
 
 
Les sorciers sont sollicités principalement localement. Ils habitent encore les campagnes de 
France mais ils ont aussi suivi les migrations et il s'en trouve un grand nombre dans les 
villes, où l'anonymat est plus facile à préserver. 
 
La sorcellerie a établi des réseaux de connexion 
 
Dans le monde invisible avec : 
 

 des envahisseurs de la Terre vivant dans la matière éthérique  comme les « petits 
gris » 

 les entités, coques éthériques abandonnées d'humains ayant vécu  pour le mal et 
toujours attirés par le mal. 

 
Dans le monde physique  avec : 
 

 Tous les humains assoiffés de pouvoir qui règlent leur compte à ceux qui sont un 
obstacle sur leur route. Ce sont eux qui nourrissent, par leurs commandes, les 
réseaux et les entretiennent. Ils sont à l'origine de la sorcellerie, même s'ils ne s'y 
prêtent pas directement et renouvellent leur forfait dont l'origine vient d'une 
incarnation antérieure. 

 Les intermédiaires qui invitent à « la résolution du problème » et qui sont des 
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tentateurs. Le mal appelant le mal, ils n'ont pas beaucoup de difficulté à trouver 
«  des clients » peu scrupuleux. 

 Les maîtres-chanteurs qui asservissent ceux qui ont eu la faiblesse d'avoir affaire à la 
sorcellerie et qui deviennent leurs intermédiaires. 

 
Nous pouvons aussi évoquer la sorcellerie étrangère, née de la venue en France de groupes 
ethniques distincts. Elle reste très localisée dans ces groupes et n'influence pas  la sorcellerie 
traditionnelle française. Elle contribue néanmoins à perpétrer la malveillance. 
 
 
 

 IV Effets 
 
 
 
Les effets de la sorcellerie sur l'être Humain sont destructeurs, l'affaiblissent ou le mènent à 
la mort. 
Ils se localisent : 
 
Sur le corps éthérique : 
 
Par la dévitalisation, sorte de vampirisme du à des êtres vivant dans l'éthérique et agissant 
sous l'emprise des incantations de pouvoir du  sorcier pouvant entraîner la mort. 
 
Sur le corps physique : 
 
Par le pouvoir direct du sorcier. Les maux sont multiples, de la projection d'objets dans le 
corps tels que des aiguilles, des substances nocives, tous objets  qui se déplacent  et pénètrent 
le corps physique pouvant provoquer des souffrances terribles et la mort. 
 
Par la provocation de situations extérieures mettant la vie de la victime en danger. Le sorcier 
possède des formules d'asservissement sur les élémentaux et esprits des lieux. 
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V Guérison 
 
 
 
Faire appel au prêtre exorciste est un sage conseil quand la Foi de la victime n'est pas assez 
ferme et notre expérience de guérison trop nouvelle. 
 
Mais ce qu'un prêtre exorciste peut faire, nous pouvons le faire aussi. 
Veillons à la pureté de nos corps subtils pour combattre l'ombre sans danger. 
Une vie exemplaire et la Paix intérieure renforcent l'aura. 
La Foi est notre bouclier. 
Pour désamorcer la malveillance, faisons le Bien. 
Pardonnons à  ceux qui ont causé du tort à la personne. 
Pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont fait du tort, dans les vies antérieures jusqu'à ce 
jour. 
Sollicitons la participation active de la personne à guérir. 
 
Faisons un Triangle (voir B. magie contraire, V. guérison) 
 
Avec Christ – la victime – le disciple guérisseur. 
Voyons l'Energie d'Amour de Christ  descendre sur la victime directement et via le disciple 
guérisseur. Faisons circuler l'Energie d'Amour de Christ. 
Unissons notre intention commune de guérison au sein du Triangle. 
Consacrons-nous à l'Illumination de  la personne et faisons un nettoyage aurique par 
l'Amour. 
Disons le Mantram de Guérison. 
Disons la Grande Invocation 
OM OM OM 
 
Le nettoyage aurique : 
 
Être soi-même aligné, purifié, en union âme-personnalité avant de chercher à guérir. 
Illuminons par notre Centre Ajna, tout le corps physique en partant du cœur de la personne. 
Puis illuminons d'une Lumière intense l'enveloppe complète de l'aura jusqu'à dessiner son 
pourtour de Lumière. Disons 3 OM pour 3 visualisations de l'aura. Faisons cela 7 fois par 
jour. 
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Nous pouvons faire le Travail à distance pendant 7 jours. 
La personne à guérir devra se mettre en Harmonie avec nous, disciple guérisseur, avoir Foi 
en nous et en Christ, se conformer à nos conseils d'Amour et de pureté de vie. 
Le mal ne peut résister ni à l'Amour inclusif, ni à la puissance de Christ en nous. 
L'intensité de la Lumière d'Amour émise et en circulation est le garant de la guérison 
 
 
 

VII Prévention 
 
 
Eveiller la malveillance autour de soi est à éviter, vous le comprendrez. Mais nous ne 
pouvons pas toujours agir à la satisfaction de tous. Eveiller colère et vengeance n'est pas sans 
risque si nous n'avons pas fait nous-mêmes le ménage en nous. Ce qui veut dire que pour  
être épargné des bassesses de la sorcellerie, il nous faut être irréprochable. Purifier les corps 
subtils, s'aligner, rester en contact avec le Divin, préserver l'Harmonie intérieure et la Joie, 
est indispensable pour être inattaquable. La moindre absence de Beauté de nos pensées 
silencieuses ouvre la porte au pouvoir de l'ombre. 
 
Nous ne pouvons guérir si nous ne sommes pas nous-mêmes sur le chemin de la Sagesse. 
Nous ne pouvons affronter les forces contraires si une trace d'ombre persiste en nous. Une 
critique, un manque de cœur, une colère intérieure et notre imperfection fait de nous une 
cible. 
 
Le savoir et le mettre en pratique nous protègera de toute malveillance persistante. 
La Beauté, l'Amour et la Foi en nous sont nos plus belles protections. 
Exprimons-les et soyons Feu d'Amour purifiant et protecteur pour nos frères. 
Ainsi toute pensée destructrice comme la sorcellerie disparaîtra. 
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B. La magie contraire en France 
 
 
 

I Introduction 
 
 
 
La « magie de l'ombre » a pris source en Atlantide où la Connaissance était à la disposition de 
tous. La disparition de l'Atlantide a pour cause l'utilisation de la Connaissance à des fins 
égoïstes et son abus organisé en « magie contraire » menaçant de gangréner l'Humanité. 
La progression de l'Humanité est visible dans tous les domaines, de la manifestation du Bien 
par l'ouverture du Cœur et l'accès au Divin, à celle du mal par toutes les expressions 
d'entrave dans le but de garder le pouvoir matériel sur Terre et d'empêcher son ascension à 
la qualité de Planète sacrée. 
La France est tout particulièrement touchée en raison de son But Divin (Illumination de 
l'Humanité, voir « La Destinée des Nations » A.A. Bailey) qui la place aujourd'hui au premier 
plan des attaques de la magie contraire, mais nous pouvons dire que le problème est 
d'ampleur mondiale à la jonction de la fin de  l'Ere des Poissons et de l'entrée dans l'Ere du 
Verseau. Là où œuvre le Bien, se polarise aussi le mal. Nous savon heureusement que le Bien 
issu du Divin est de portée éternelle alors que le mal issu de l'attachement à la matière est de 
portée éphémère. Ce qui signifie que nous vaincrons les puissances du mal avec certitude 
même si celles-ci sont aujourd'hui apparemment très virulentes et visibles aux yeux de tous. 
Gardons confiance, mes frères, ne laissons pas les apparences nous submerger. Vaillance, 
prudence et lucidité. Foi en nous, Foi en notre Etre Divin et en la Hiérarchie. 
 
 
 

 II Manifestation 
 
 
 
La magie de l'ombre œuvrant dans le monde subtil n'est pas décelable facilement c'est 
pourquoi elle est si puissante et efficace. Il faut donc avoir une certaine pratique pour en 
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reconnaître l'origine et pouvoir y remédier. 
La magie contraire est  diversifiée dans ses nuisances et donc dangereuse puisqu'elle peut 
atteindre tous les corps subtils, corps mental inférieur, corps astral et corps éthérique, 
jusqu'à occasionner des lésions irréversibles dans le corps physique des victimes.  Les 
magiciens hostiles sont des ésotéristes utilisant la Connaissance à des fins matérialistes et 
destructrices. Ils sont intelligents et manipulateurs et peuvent atteindre des groupes entiers 
sur plusieurs plans. Le plan le plus favorable à leurs agissements est le plan astral, siège des 
émotions, plan le plus développé pour manipuler le grand public. La magie contraire sévit 
également dans le corps mental inférieur des personnes évoluées. 
 
Elle se manifeste par un parasitage plus ou moins intense d'un corps subtil dans le but de 
couper le lien au Divin. Il suffit de déséquilibrer un seul corps pour rompre l'Harmonie et 
bloquer la réception de l'Intention Divine. Ainsi la magie du mal empêche-t-elle 
l'alignement et la Compréhension du Plan Divin. 
 
Elle enferme dans des prisons astrales et mentales les victimes, pouvant atteindre des 
groupes entiers. Elle est aux aguets de toute possibilité d'intrusion dans les auras et domine, 
à cet effet, des armées d'entités astrales les plus basses qui « passent au peigne fin » des 
régions entières. Nous pourrions comparer ces hordes aux invasions de criquets. 
 
Qui sont les victimes : 
 

 les personnes dont l'aura est abîmée par des agressions multiples extérieures ou par 
leur propre manque de pureté. 

 les personnes dont la conscience a été passagèrement coupée, laissant une brèche à 
l'invasion d'une entité. 

 
Les victimes des entités obéissant à la magie de l'ombre sont  principalement des jeunes 
Humains qui ont perdu le contrôle de leur conscience par la drogue, l'alcool, ou des sorties 
astrales imprudentes. Une interférence peut alors avoir lieu permettant l'intrusion d'une 
entité négative au niveau d'un corps subtil. 
De jeunes sur la voie du disciple, des acteurs du Futur, des personnes contrecarrant les plans 
égoïstes encore actifs sur Terre sont les cibles privilégiées des magiciens malveillants. 
 
Il ne faut pas oublier que maya, mirage et illusion sont des déformations de la Réalité 
imputables à la magie destructrice d'êtres venus sur Terre aux premières heures de 
l'Humanité. 
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III Les réseaux de la magie contraire 
 
 
 
Les magiciens hostiles au Bien augmentent leur puissance par une alimentation énergétique 
extra-planétaire en provenance de centres ou de planètes non encore libérées du mal. Ils 
sont eux-mêmes soutenus et sous la coupe de puissances supérieures contraires. Ils 
travaillent selon les Lois Cosmiques d'intensification des Energies et ont coupé tout lien 
Divin avec leur âme. Leur engagement les précipite dans la spirale négative infernale qu'ils 
ne peuvent contrôler. Tourner sa veste correspond à la mort du corps physique par sanction 
du monde de l'ombre et devient le suprême châtiment aux dépends de ces  magiciens 
malveillants. Pourtant ils reviennent poursuivre leur œuvre infernale par la multitude de 
puissantes formes-pensées laissées à dessein dans le monde astral, continuant ainsi à attirer 
leurs pairs, par répétition karmique, et à nuire aux Hommes. 
 
Des armées d'entités du bas astral provenant de coques astrales errant entre deux plans, le 
plan éthérique et le plan astral pullulent, affamées de n'avoir pu assouvir leurs désirs 
terrestres les plus vils. Ils sont donc à la solde de ces magiciens  qui les utilisent sans 
scrupules par l'emploi répétés  d'incantations spécifiques. 
 
Ils ont également pouvoir sur certains groupes des dévas obéissant aux mots de pouvoir dont 
les magiciens de la malveillance ont pris possession lors de leur passage dans les écoles des 
Mystères des prêtres de l'Ancienne Egypte. 
 
Les réseaux de magie du mal en France sont bien rodés et ont une vitrine officielle dans tous 
les domaines de la vie, notamment dans l'enseignement, les médias, le monde  politique, 
l'économie, les associations  culturelles et spirituelles, et se logent dans des groupes, tels que 
la Franc-maçonnerie, l'Eglise, pour contrecarrer leur Destin  dans l'Ere du Verseau. Les plans 
de la magie du mal n'ignorent rien des prévisions astrologiques et ses connections éthériques 
étendues font de ses réseaux « une oreille » performante en France. 
« Une certaine sensibilité astrale» que des personnes développent alors qu'elles ne sont 
visiblement pas prête à s'élever  vers le Divin, est une indication de leur appartenance 
possible au plan de l'ombre. Elles en sont les outils, par volonté, répétition karmique ou 
faiblesse, et agissent au plus près des victimes ciblées. Leur intelligence pour nuire est 
surprenante et leur acharnement à opacifier, déchiré, dévitaliser l'aura de leur cible prouve 
leur lien avec les  puissances hostiles. 
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Nous pouvons donc affirmer que la magie du mal en France, notamment, œuvre sur tous les 
plans, dans le monde physique avec des agents acquis à sa cause, comme dans le monde 
subtil. L'exemple des réseaux de drogue en France illustre dramatiquement le plan de 
destruction programmée d'un grand nombre de jeunes, inconscients du danger et le plus 
souvent entraînés malgré eux à absorber, à leur insu, des stupéfiants redoutables. La 
multiplicité des plans de destruction ne se comptent pas, la vigilance s'impose. 
 
 
 

 IV Effets de la magie contraire sur les corps subtils 
 
 
 
Action de la magie du mal sur le corps éthérique : 
 
 
Elle le dévitalise par le blocage de réception des Energies Divines. Ses magiciens  jettent un 
voile formé d'entités qui obscurcissent le corps éthérique de la personne ou du groupe visé. 
Ces entités, comme des sangsues, s'accrochent au corps éthérique et captent l'Energie Divine 
affluant. Ils la dévient et laissent le corps éthérique sans nourriture provoquant ainsi un 
affaiblissement du corps physique pouvant aller jusqu'à la mort. En règle générale, le mal 
n'est pas facile à diagnostiquer et affaiblit partiellement les personnes, suffisamment, 
cependant, pour leur ôter toute énergie de vaincre. Ces victimes subissent une manipulation 
dont elles reconnaissent rarement la cause et c'est sur cette relative discrétion que jouent les 
magiciens de l'ombre. 
 
 
Action de la magie contraire  sur le corps astral : 
 
 
Les entités actuellement les plus actives au sein de l'Humanité font intrusion dans le corps 
astral des personnes dont la conscience a été perturbée ou provisoirement interrompue par 
l'absorption de drogues ou le désir d'élévation mal conduit les entraînant vers la sortie 
astrale, comme le vivent les médiums. Il s'agit ici du bas-astral, lieu de tous les dangers où 
circulent une foule innommable d'entités, d’êtres peu recommandables et de formes-pensées 
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les plus basses. 
 
Ces entités travaillent à la fois pour elles-mêmes et pour les magiciens du mal  dont elles 
sont les instruments. Leur méthode est, là encore, de ne pas détruire totalement  l'équilibre 
de la personne imprudente, mais de s'immiscer dans ses émotions pour les amplifier et les 
noircir de telle sorte que la personne ressent des poussées obsessionnelles non maîtrisables et 
devient pour elle-même et ses proches excessive, difficile et incompréhensible. Ainsi est-elle 
coupée d'elle-même et de ses relations extérieures. Elle se met à douter des autres et attribue 
ses malheurs émotionnels, pouvant s'extérioriser en symptômes physiques ou somatisations, 
à son histoire passée (dans cette incarnation ou dans une incarnation antérieure). Elle doute 
aussi de son équilibre émotionnel, ne  trouvant pas les arguments logiques pour se stabiliser. 
 
Peu d'Humains sont capables de percevoir ce drame et de venir en aide aux victimes. 
Pourtant cette méthode a ralenti, désespéré et bloqué de nombreux disciples sur la voie. La 
fragilisation d'un corps subtil entraîne des risques certains d'envahissement malveillant. 
Voyons comment un virus s'introduit dans une cellule saine et nous aurons une image assez 
réaliste de la situation. Ces entités s'appuient essentiellement sur les points faibles de leurs 
victimes, traits de caractère ou répétitions  karmiques. Elles se nourrissent de leur propre 
pouvoir de domination, sont insatiables et sont attachées à leur proie tant qu'un travail 
précis de nettoyage n'a pas été entrepris (voir § V, guérison). Le corps physique devient aussi 
l'instrument du parasitage de ces entités hostiles, comme résultante de la manipulation 
astrale, véritable torture émotionnelle. La qualité de non-étanchéité du corps astral 
occasionné par une perturbation émotionnelle constante favorise l'intrusion d'entités 
négatives du bas astral qui s'insinuent à la faveur de déchirures d'aura. 
Les déchirures d'aura surviennent par les agressions astrales répétées ou d'une grande 
violence. Les contrariétés, le manque d'Harmonie, les insatisfactions de la vie quotidienne en 
sont la cause et plus particulièrement la présence d'un proche attaché au monde de l'ombre. 
 
 
Action de la magie du mal sur le corps mental : 
 
 
Si les magiciens malveillants ont leurs armées de soldats du bas-psychisme, il en est de 
même au niveau du mental inférieur et ce sont spécifiquement les personnes évoluées, dont 
certains  jeunes disciples imprudents qui ont cherché des satisfactions spirituelles par l'accès 
à l'illusion mentale, qui en sont la cible. Dans ce cas précis, le jeune disciple, dans son grand 
désir de « voir » les Etres Divins qu'il admire et vénère, provoque l'abandon de son corps 
physique. Il croit être au niveau des âmes et erre dans le monde du bas astral. La 
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disharmonie sévit dans le corps mental inférieur, où la personne croit parler de bon droit et 
s’exprime à l'opposé de ses propos habituels. Elle ne peut se désavouer en public sans passer 
pour une déséquilibrée. Le cas de « possession », visible dans la lutte de la victime contre 
l'entité destructrice, est le terme général  employé. La souffrance opérée sur le corps mental 
inférieur est telle que la victime est en état de culpabilité constante dès qu'elle cherche à 
s'évader du mental concret pour s'élever au niveau de l'âme. L'entité interfère entre l'âme (ou 
mental supérieur) et le mental inférieur et submerge la conscience d'un flux de pensées 
négatives qui nient toute Réalité Divine. La dualité est évidente dans les propos oraux ou 
écrits de la victime. Quand elle s'en rend compte, elle craint le « point de rupture » 
(l’intervention de l'entité négative qui veille à bloquer le lien au Divin)  afin de ne pas 
émettre de paroles compromettantes. Elle s'interdit le contact avec l'âme pour garder une 
personnalité cohérente aux yeux de tous. La douleur est immense quand elle voit le But de 
l'autre côté du fleuve mais qu'aucune barque ne l'y conduit. Elle n'a d'autre choix que de 
supporter son sort, que personne dans son entourage ne sait soigner, et intègre ce 
dédoublement qui la retient prisonnière de toute progression. Elle s'enferme dans le silence 
et  le désespoir, se sachant condamner à attendre une autre vie pour se libérer. 
 
Quand enfin la victime peut être dégagée de cette entité, elle se retrouve confrontée à 
l'illusion, sorte de voie secondaire permise par l'entité (et pour cause), dans laquelle elle a 
trouvé des compensations à sa recherche spirituelle et qu'elle croit être Vérité. Se 
débarrasser de l'illusion exige de reconnaître que les visions et convictions étaient illusoires. 
Un nouveau pas doit alors être franchi dans l'acceptation, le détachement, la Foi et l'Amour 
infini. 
 
 
 

V Guérison 
 
 
 

Mantram de Guérison 
 
 
 

Je suis dans le Cœur de Christ 
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Christ prend soin de moi, 

Christ nourrit l'Etincelle Divine qui est en moi 
Je suis en Joie 

Oh mon Moi Divin tu es présent dans mon cœur 
 

Ta Lumière ne me quitte pas 
Ton Amour ne me quitte pas 

Je le sais 
 

Je suis UN avec mon Moi Divin 
Je suis Amour 
Je suis Divin 

 
Je suis Christ en moi 

 
 
 
La Guérison ne peut être efficace et définitive sans la participation volontaire et dynamique 
de la personne prisonnière de l'entité. C'est une guérison globale agissant sur le corps subtil 
touché, et par   extension, rééquilibrant tous les corps, par l'alignement retrouvé et stable, 
personnalité - âme. Un réajustement est à prévoir afin d'accéder à  l'Harmonie. Un temps de 
questionnement intense peut survenir, sorte de mise à l'épreuve nouvelle, pour dépasser 
l'ancien état d'emprisonnement et  les habitudes mentales prises sur le long terme. Que 
chacun veille à ne pas se laisser aller au découragement avant la complète guérison. Un lien 
avec celle-celui qui a permis la guérison doit être maintenu tant que l'autonomie totale n'est 
pas réalisée, afin d'éviter toute perturbation dans le processus de libération. 
 
 
Comment guérir : 
 
 
Créer un Triangle : Christ – la personne à guérir – le disciple guérisseur 
 
Dirigeons l'Energie d'Amour de Christ dans le cœur de la personne à guérir et à travers 
nous, disciples-guérisseurs, jusqu'à la personne à guérir. Faisons circuler l'Energie d'Amour 
de Christ dans notre Triangle. Gardons notre triangle dynamique fixé dans notre mental 
pour le réactiver aussi souvent que possible. 
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Demandons à la personne de dire le plus possible chaque jour le Mantram de Guérison. 
Mettons-la constamment, à partir de notre Triangle, dans la Lumière : et de son Cœur, 
inondons son aura d'une intense Lumière d'Amour. 
 
Renforçons et réparons l'enveloppe aurique par les radiations d'Amour. Le Travail d'Amour 
se fait à partir du centre Ajna du disciple guérisseur. 
 
Visualisons la personne au sein de notre Triangle aussi souvent que possible pendant 7 
jours. 
Consolidons pendant 14 jours en poursuivant la visualisation. 
 
La Guérison s'appuie essentiellement sur la Foi en Christ, de la personne et du disciple 
guérisseur. 
 
La disponibilité du disciple guérisseur joue un rôle important dans la libération 
harmonieuse. 
Confiance et Amour sont les garants de la Guérison. 
 
Il arrive que les dégâts causés depuis de nombreuses années par l'entité laissent des traces 
irréversibles dans le cerveau, par une « surchauffe » due à la lutte répétée entité - 
personnalité : instabilité émotionnelle, accentuation des faiblesses de caractère, 
dramatisation des interprétations, culpabilité excessive, sentiment d'être incompris, colère, 
violence, désespoir profond... Poursuivons néanmoins le processus de Guérison pour en 
limiter les effets. La stabilisation définitive espérée peut alors être obtenue après quelques 
mois de travail de Guérison, en complète Harmonie Christ – la personne convalescente – le 
disciple guérisseur. 
 
 
 

VI Prévention 
 
 
La prévention tient du sage emploi de notre vie. Etre informé des dangers de la magie 
contraire de bonne heure évitera à de nombreux jeunes pleins de promesses d’être bloqués 
dans des prisons éthériques, astraux ou mentaux. Je vous demande, mes frères, d'éduquer au 
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plus tôt la jeunesse actuelle sur les conséquences dramatiques dues à l'absorption de toutes 
drogues. 
 
La littérature concernant la méditation en a égaré plus d'un, espérant trouver le « nirvana » 
en s'échappant de leur corps au lieu d'apprendre avec patience et sagesse à s'unir à leur âme, 
sans espérer de « rencontres sensationnelles ou gratifiantes » immédiates. La récompense 
viendra plus tard, plus belle encore qu'espérée. 
 
La déconnection du fil de conscience sous l'emprise de drogues (dont l'alcool) ou par l'excès 
d'exercices agissant sur le corps physique (effort physique extrême et blocage respiratoire 
jusqu'à l'épuisement) ouvre le champ libre à l'appropriation d'un corps et à sa manipulation 
par une entité du monde hostile. 
 
Le doute de soi, le doute en soi de notre Divinité et de notre lien indéfectible avec la 
Hiérarchie Divine doit impérativement se transformer en compréhension du Plan Divin sur 
Terre. 
La Joie de la Liberté retrouvée est l'antidote au désespoir passager. La Vision du But renforce. 
La Foi protège. La Pureté d'Intention et l'Amour  inclusif sont Lumière irradiante qui élève et 
nourrit en-Haut et en-bas. 
 
L'appartenance au Divin est Protection et Guérison. Etre aligné constamment, se placer dans 
« le Cœur de Christ », vivre en Harmonie et en Amour dans le Monde sont la base de la 
véritable Liberté. 
 
 

Ne pas laisser de brèches dans les corps subtils : 
Pas d'absorption de drogues (dont l'alcool), 

Pas d'émotions violentes répétées, 
Pas d'épuisement mental, pas d'évasion astrale non contrôlée. 

Vigilance 
Lucidité 

Foi 
Amour 

 
Compréhension du But Divin 

Connaissance 
Engagement 

Volonté de Servir le Plan  Divin 
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Intensification des radiations d'Amour sur l'Humanité 
Unité 

 
 
 

VII Conclusion 
 
 
Si le Bien nous engage, désunion, à la destruction et à la discorde. Pour le nouveau disciple 
sur la Voie, les embûches sont multiples et la Connaissance des Lois Divines ne sont pas 
suffisamment étayée pour le rendre résistant aux attaques de la magie du mal. Combattre le 
doute du triomphe du Divin sur l'ombre est sa première épreuve et sa plus grande  victoire. 
 
Reconnaître l'existence d'un plan hostile  très organisé qui combat la Réalité Divine et le 
Futur Sacré et déjà engagé de la Terre est regard lucide et  nécessaire. Cette évidence 
remonte à la « Guerre dans les Cieux »  et nous  arme à agir avec Volonté et Amour dans le 
Monde. 
 
L'Aide et la Protection Divine sont acquises et actives pour tous, qui nous élevons dans le 
Cœur de Christ, l'Instructeur de toute l'Humanité et des Anges. Nous sommes nous-mêmes 
les guérisseurs de la Terre par notre lien ininterrompu avec la Hiérarchie, par la pureté de 
notre vie et notre alignement constant âme-personnalité. Nous sommes alors « ces guerriers 
invincibles » qu'aucun obstacle ne retient. La Lumière née de l'Amour Divin est  Guérison et 
Protection que nous donnons à tous. 
Aujourd'hui, la Victoire du Divin est une certitude. De cette affirmation, mes frères, 
combattons vaillamment toutes ombres. 
 
Ensemble, 
Mes sœurs et mes frères 
Dans l'Amour triomphant qui unit tous les Mondes, 
 
 

SL  16.09.09 


