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Ces écrits n'engagent que son auteur. Il ne souhaite témoigner que de sa foi personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas appréhender comme vérité tout ce qui est vu, entendu de l’au-delà est la première 

précaution qu’il faut prendre en tant que visionnaire et témoin : garder le sens critique est 

essentiel !   

 

 

Anne Ladat-Batley 
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Afin d’appréhender l’univers où il vit, l’être humain a développé la science ; 

celle-ci est un phare de vérité qui pour beaucoup de personnes, est l’unique 

source de connaissances de notre monde. Cette conclusion semble d’autant plus 

exacte que le monde divin est imperceptible par les techniques scientifiques. 

Aussi les univers purement spirituels sont considérés par beaucoup d’entre nous, 

comme inexistants. En effet, ils deviennent d’autant plus imaginaires, que peu de 

gens vivent des manifestations de leur réalité telles que des personnes éthérées 

lumineuses, des animaux fantastiques inquiétants, des humains vaporeux dans un 

état de détérioration abominable pour ne citer qu’eux.  

Pourtant, des siècles durant, la Bible s’est constituée autour des récits relatant les 

nombreuses visions divines des prophètes mettant en scène aussi bien des 

personnages de condition modeste que des dignitaires et des rois : Dieu est 

intervenu constamment dans la vie des hommes pour aider les croyants, voire 

pour les sauver. Si notre société occidentale actuelle est tournée vers la science et 

ses prodiges, le Très Haut, son monde éthéré et ses miracles ne fascinent plus 

autant. Aussi entre des manifestations d’un au-delà dans nos existences, celles 

relatées par la Bible, et les perceptions inhabituelles que la psychanalyse 

soupçonne de maladies, les visions deviennent suspectes. Par cette suspicion de 

troubles mentaux, il est essentiel de trouver la vraie nature de chacune d’elles : 

les perceptions extraordinaires sont-elles de Dieu, des esprits mauvais ou plutôt 

l’expression d’états mentaux perturbés d’un psychisme malade ?  

Ce domaine des visions est d’autant plus sensible qu’il peut être dangereux : les 

écouter peut ébranler particulièrement le visionnaire qui les prend en 

considération au point que celui-ci attente à sa vie, devienne fou ou mégalomane. 

Comme j’ai vécu cette problématique, celle de trouver le passage, le chemin vrai 

au sein de nombreuses visions mensongères, envahissantes et déstabilisantes sans 

PRÉFACE                                                             
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perdre pied, j’ai intitulé ce premier tome « Devenir visionnaire, une traversée de 

tous les dangers ! »   

Ami lecteur, je te souhaite une intéressante lecture !  
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 Une chrétienne et une mission divine 
 

L’humanité est belle par la diversité de ses origines, de ses coutumes et de ses 

talents. Ces derniers lui permettent d’appréhender la création et de la transformer 

selon sa volonté et ses inspirations. Mais le mal présent à son origine la déchoit 

sans cesse de sa splendeur ; les péchés, le malheur, la souffrance et la mort en 

sont ses lots quotidiens. L’une des déchéances qu’elle vit est l’utilisation à des 

fins mercantiles ou de pouvoir, de l’au-delà, ce monde immatériel omniprésent 

qui est caché au regard des hommes selon la volonté divine. Nombreux sont ceux 

qui manipulent les personnes naïves par leurs mensonges ou leurs élucubrations 

délirantes concernant ces univers éthérés, en déformant leur vérité et engageant 

leurs auditeurs dans une chute spirituelle.  

Par ce recueil, je me fais guide d’une partie de l’au-delà qui m’a été révélée par 

des visions et des songes. J’espère que cette connaissance bien que limitée, te 

suffira, ami lecteur, pour avoir une vue globale de ce monde habituellement 

invisible pour le commun des mortels. Ma légitimité dans cet engagement m’est 

donnée non seulement par le fait que mes perceptions extraordinaires sont en 

concordance avec les annonces bibliques, mais aussi par mon respect pour les 

conseils dans ce domaine abstrait de mon guide spirituel, le prêtre exorciste M 

qui m’a suivie sur plusieurs années.  

 

 Un pont entre deux mondes : le réel et l’au-delà 

 

Ce témoignage a été écrit pour ceux qui cherchent la vérité sur l’au-delà ; il 

rejoint ces chercheurs avides de repères spirituels solides et trop souvent démunis 

d’interlocuteur aux connaissances sérieuses, dans leur exploration du surnaturel. 

Il s’agit pour moi de plonger avec eux dans la réalité matérielle et immatérielle de 

UN VISIONNAIRE FACE À L’AU-DELÀ 
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la création en répondant de manière la plus exacte possible à leurs angoisses, à 

leurs questions existentielles et à leur quête d’absolu et d’espoir.  

En effet, le rapport au monde et celui avec l’au-delà que j’exprime dans ces pages 

et qui retracent mon vécu est celui d’une vraie visionnaire. Je décris tout au long 

de ce récit, au regard de ces personnes avides d’avenir et d’extraordinaire, ma 

progression spirituelle issue de mon affrontement avec la création tangible et 

celle éthérée. Tel un pont entre deux rives, je peux discourir de la vue dont je 

profite et en particulier de celle portant sur des fenêtres de quelques secondes, 

concernant un univers supraterrestre. Mon intention n’est évidemment pas de 

dessiner ce dernier qui est en soi un véritable mystère et doit être respecté en tant 

que tel, mais d’informer de certains dangers et surtout de la réalité d’un avenir 

fastueux réservé à l’homme qui en sera digne.  

 

J’entends déjà le souffle désapprobateur de ceux qui parcourent par hasard ou 

sans conviction mes écrits : « Encore une illuminée ! » Aussi à ce début de levée 

de bouclier, j’oppose immédiatement une position tranchée et franche en 

annonçant l’inacceptable, l’insupportable pour tout penseur moderne attribuant 

avec superbe le bon ou le mauvais aloi à tout vent : mon regard s’est posé aussi 

bien sur la créature angélique qui me garde et sur les purs esprits malveillants qui 

créent le chaos que sur des défunts en état de profonde remise en cause. Par les 

songes que je reçus, je fus véritablement soutenue dans l’établissement progressif 

de ce témoignage qu’ami lecteur, tu t’apprêtes à parcourir.  

En tant que scientifique de formation je suis pleinement d’accord sur l’aspect 

inconcevable et prétentieux de mes déclarations. Je comprends le rejet de ce récit 

d’autant mieux que n’ayant jamais eu le moindre intérêt pour une recherche 

avancée sur l’au-delà, j’aurais auparavant probablement ricané de la même 

manière que tous ceux ancrés dans le rationalisme qui restent volontairement 

distants de toute représentation de l’au-delà. Mais bien que je n’eusse pas 

vraiment fait cas de ces déclarations extraordinaires, je n’aurais tout de même pas 

tenté de les passer à certains cribles, ceux de la psychologie et de la psychanalyse 

(si la personne semble équilibrée), ni de dénigrer son auteur comme s’attache à 
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œuvrer une partie de cet auditoire inattendu : la possibilité concernant l’existence 

d’annonces vraies dans ce recueil m’aurait retenue d’un tel comportement.  

En fait, cette réticence vis-à-vis des manifestations extraordinaires qu’a été la 

mienne au départ de cette aventure n’existe plus depuis que j’ai réalisé que ce que 

je considérais comme des élucubrations de mon cerveau en phase de sommeil, 

n’en étaient pas. De véritables messages m’étaient adressés sous la forme de 

songes ou de visions. J’assistais en direct, souvent la nuit, à une violation de mon 

intimité : à ma grande surprise des esprits me rendaient visite. Sans que mon avis 

ait été sollicité, bon gré mal gré, j’étais éveillée de façon à observer et à supporter 

leurs activités et cela des années durant !  

En dépit de l’abasourdissement que je connus en découvrant le chaos d’un certain 

au-delà, il m’a bien fallu me ranger non seulement du côté de ceux couramment 

appelés visionnaires mais aussi d’en endosser l’habit : d’en accomplir la mission. 

Ceux-ci se démarquent définitivement des voyants, spiritistes, cartomanciens … 

qui interrogent l’au-delà et ses mystères et profitent le plus souvent d’esprits 

mauvais en tant qu’interlocuteurs. Quant à la très petite minorité des personnes 

qui, sans désir de connaître l’au-delà et sans engagement divin déclaré, perçoit 

l’expression de mondes évanescents par l’élévation de leur âme, le risque est le 

même que dans le cas précédant : celui d’être manipulé par des démons. En 

revanche, le vrai visionnaire découvre en tant que missionné du Très Haut, ces 

univers supraterrestres accompagné au moins d’un esprit angélique protecteur qui 

fait office de guide. 

 Me voilà, donc, ami lecteur, face à toi avec toutes les connaissances inédites que 

j’ai des mondes spirituels. En premier lieu, je dois t’avouer que pour témoigner 

de la vérité il m’a fallu effectuer un très gros tri parmi mes perceptions 

extraordinaires : cet au-delà qui s’est déployé à mon regard est truffé de pièges. 

Ces derniers te seront révélés en parcourant cette partie introductive du livre afin 

que tu t’armes d’un esprit critique.  

Sache que c’est de mon propre chef que je m’adresse à toi ; je ne suis envoyée 

par aucune secte, ou institution religieuse. Je le fais par devoir vis-à-vis de la 

Vérité, de notre Créateur. Le langage que j’emploie est celui des images, visions 

ou songes. J’ai résumé dans cette collection « Vis-à-vis avec l’au-delà d’Anne 
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Ladat-Batley » mes expériences et ma pensée. Tu auras par elles, de même, une 

perception de ma personnalité. Je t’informe aussi que je n’ai rien entrepris de 

grand comme certains fondateurs d’associations caritatives. Je soutiens mes 

proches et mes amis et j’entretiens constamment ma relation avec le Très Haut. 

J’ai connu joies et misères, défaites et victoires. Mon souhait fut d’accomplir 

avec mes talents et dans la vérité, mon humanité malgré toutes mes 

imperfections.  

Avant de te prendre la main et de t’entraîner à ma suite dans la réalité de ma vie 

et la splendeur de certaines rencontres, j’aimerais te donner un conseil : ne tiens 

pas compte du vent de tempête qui souffle déjà contre moi. Laisse-toi simplement 

pénétrer de la vue sur l’au-delà que je t’offre et juge par toi-même de 

l’ensoleillement qu’elle t’aura apporté. 

  

 

 

 Destiné pour toute personne 

 

Il ne m’était pas venu à l’esprit d’écrire un livre pour témoigner de l’intervention 

de l’au-delà dans mes nuits. Je considérais les visites que me rendaient les êtres 

spirituels comme un bien privé, une information sur le monde spirituel qui n’était 

destinée qu’à mes proches et à moi-même. Je leur en parlais souvent mais à 

observer leurs réactions, je constatais qu’ils ne réalisaient pas vraiment leur 

importance.  

Puis l’ange est venu, ajoutant à ma perception d’un au-delà douloureux celle d’un 

monde invisible lumineux d’amour. Je n’y tenais plus : il fallait que je laisse une 

trace écrite de ce qui m’était donné de découvrir sur l’invisible. Je ne pouvais pas 

décemment laisser perdre un bien pareil !  

J’ai alors démarré la rédaction de ce manuscrit que je destinais à mes enfants. 

Rapidement j’eus un doute : était-il réservé à ma progéniture ou devait-il être 

accessible à tous ceux qui, en ce monde, cherchent la vérité ? Ne pouvant 

répondre à une telle question, je me tournai vers le Seigneur et je le priai de 

m’informer de sa volonté lors de la prochaine messe dominicale.  
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Ce fut par un texte biblique lu le dimanche suivant, en pleine célébration du culte 

catholique, que le désir de Dieu me fut révélé. Il s’agissait d’une lecture tirée du 

livre d’Habaquq (1) dont j’extrais le passage me concernant : « …Le Seigneur 

m’a répondu, il m’a dit : “ Écris une vision, donnes en l’explication sur les tables 

afin qu’on la lise couramment…” »  

Je recevais l’aval de Dieu sur mon projet incertain, celui de relater dans un 

recueil une part de mes visions. Cette lecture inattendue était la réponse à ma 

demande ce jour-là, sans savoir sous quelle forme elle se présenterait et qui devait 

porter en son sein la bénédiction pour une diffusion générale de mon témoignage.  

Malgré une certaine réticence à divulguer ces face-à-face privés et provoqués par 

un au-delà envahissant mes nuits, à énoncer la perception que j’ai de la vérité et à 

livrer une partie de ma vie privée, certaines de mes visions, quelques-uns de mes 

songes, des pans de mon existence seraient donc connus de tous puisque-là était 

la volonté de mon Créateur. Mon intention était de lui obéir, d’autant plus que je 

savais que le monde en avait besoin. Je devais transmettre à mes frères humains 

ce que j’avais vu et entendu. Cette parole « C’est moi ! » venant d’un être 

purement spirituel était destinée aussi au monde. 

 

 

 Un témoignage peu fréquent toléré par l’Église   

 

Avant de rentrer dans le sujet, je tiens à préciser qu’un prêtre exorciste M 

dont je vais référer, m’a accompagnée quatre ans « dans mes visions ». Mais 

ce religieux n’a pas tout relu de mes écrits. Aussi prenez mes annonces 

comme un simple témoignage pouvant être un peu imparfait. 

 

J’ai conçu cette collection dans mon coin, à partir de l’acquis spirituel amoncelé 

tout au long de mon existence et de ma foi en Dieu issue de mon enfance et 

approfondie récemment. Toutes les interactions avec le monde matériel ou celui 

spirituel que je présente dans cette partie ont toujours été abordées avec ce regard 

de croyante. 
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Or, porter témoignage de l’au-delà en tant que chrétienne sans avoir reçu de 

formation théologique un peu soutenue est un acte risqué, car l’esprit de vérité 

peut être trahi. Aussi, lorsque l’essentiel de mes déclarations fut écrit, il me fallait 

le présenter au regard incisif de théologiens et le passer au crible des critères 

d’évaluation de l’Église catholique. Cependant en matière d’écrits relatifs à la foi 

et de manifestations extraordinaires, si cette institution s’assure qu’ils sont d’une 

part théologiquement et moralement corrects et d’autre part transcendent quelque 

peu l’esprit, elle ne prend, cependant, en aucun cas position sur l’authenticité des 

visions et songes. Il existe un cas exceptionnel de son intervention : lorsqu’il y a 

présence de réelles anomalies dans les manifestations extraordinaires qui 

annoncent des manipulations démoniaques ou des soupçons du mauvais état 

psychique de l’auteur.  

Si au démarrage de cette aventure, j’ai reçu bien peu de conseils de cette 

institution religieuse, me laissant seule face à cet au-delà mystérieux et 

dangereux, la venue inattendue du prêtre exorciste changea la donne : en 

reconnaissant l’intervention de l’ange dans ma vie au milieu du bazar des 

démons, il était évidant pour ce religieux que le Très Haut m’accompagnait dans 

ma mission. M’apprenant alors la prudence vis-à-vis des visions, je m’armais en 

premier lieu pour le combat purement spirituel qu’il me fallait livrer. J’ai compris 

alors que le véritable visionnaire possède en lui la capacité de tracer, seul, un 

chemin conduisant à la vérité mais les conseils de l’exorciste furent essentiels. 

J’avais, aussi, depuis longtemps, conscience que la divulgation de la pensée du 

visionnaire l’expose aux tribulations de la contestation publique. Cette situation, 

je l’assume et je souhaite dans la mesure du possible, conserver l’anonymat afin 

de tenter de préserver mes proches et mon droit à vivre normalement.  

Je présente donc au regard de mes frères en humanité et à toi, ami lecteur un 

chemin lumineux montant, du milieu des ténèbres vers la vérité tel le sentier de 

vie que j’avais perçu dans une de mes visions et qui a été décrit dans cette 

collection.  
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 Visions, songes, Bible et psychanalyse   
 

 Les perceptions extraordinaires  

 

Le domaine des manifestations extraordinaires est vaste. Ainsi, certains chrétiens 

prennent comme repères des perceptions de saints qui se résument à : « Je sentis 

le Seigneur à mes côtés ! » ou « j’entendis une voix m’annoncer que j’étais 

choisi » (sous-entendu : sans voir mon interlocuteur). Ces dernières ne sont 

évidemment pas des visions car elles ne font pas intervenir la vue de l’âme qui 

est, pour moi, le sens le plus élevé que nous possédons. Pour corroborer cette 

déclaration, je rappelle que lors de la genèse du monde, le Seigneur Dieu annonce 

sa satisfaction vis-à-vis de chacune de ses réalisations en posant son regard sur 

elles : « Dieu vit que la lumière était bonne » ou « Dieu vit que cela était bon. » 

(2).  

Ces perceptions précédentes qui ne sont pas visuelles mettent en fait en œuvre 

souvent le goût, l’odorat, le toucher, l’ouïe en cocktails variés : lorsque 

l’impression de contours corporels ou d’ombres s’imprime dans le cerveau, la vue 

est, il est vrai, sollicitée, mais pauvrement.  

Toutes ces manifestations qui ne sont pas des visions peuvent interpeller 

beaucoup de personnes. Si elles sont instiguées par l’au-delà, elles appartiennent 

aux perceptions extraordinaires plus limitées et moins puissantes que celles 

recourant à la capacité visuelle de l’âme.  

Je connais aussi ce type d’impressions : ainsi la Présence divine se révèle à moi 

par une avidité gustative spécifique et soudaine. Cela n’a rien d’étonnant pour le 

chrétien qui reçoit Dieu sous forme de pain de vie. Quant à la proximité des anges 

déchus, elle s’impose, parfois, à ma personne en tant que puanteur sulfurée 

entêtante.  

Concernant les sons, j’entends aussi bien au niveau de mes oreilles physiques 

qu’à l’intérieur de mon cerveau sous forme de transmission de pensées.  

Pour en revenir à la manifestation la plus puissante, celle sollicitant la vue, je 

percevais l’au-delà depuis mes yeux physiques mais, le plus fréquemment, je le 

voyais à partir d’une position qui se situait à 3 cm environ au-dessus de mon 
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crâne, légèrement décentrée vers l’arrière de celui-ci. Je me souviens, encore, de 

cette fraction de seconde que je connus avant de découvrir ma chambre et ses 

visiteurs purement spirituels : je me suis trouvée au sein d’une sorte de tunnel de 

stratus étirés et clairs en mouvement, au milieu d’une forme d’énergie pivotante. 

Il s’agit peut-être de la sortie de l’âme : cette interprétation me parait assez 

plausible. 

Ayant pris conscience de mes capacités extrasensorielles, je ne pouvais 

poursuivre mon chemin dans la découverte de certains aspects des univers 

immatériels sans vérifier préalablement qu’un certain nombre de religions avait 

connaissance des aptitudes extraordinaires dont je profitais. Je naviguais donc sur 

internet à la recherche d’explications à valeur universelle pour mes visions. Bien 

que le christianisme ait vu éclore de grands visionnaires, il ne faisait, pour ainsi 

dire, que des allusions vagues sur leurs dons extraordinaires. Une manière comme 

une autre d’éviter que s’égarent ses brebis dans l’ésotérisme qui n’est d’ailleurs 

aucunement mon but. Cependant, il est très vraisemblable qu’entre les murs de 

ses institutions existe une connaissance poussée sur ces phénomènes 

extrasensoriels. En revanche, puisque d’autres religions témoignent ouvertement 

de l’existence d’une vue surnaturelle prenant ancrage au-dessus du crâne, là 

s’arrêtait ma recherche : j’avais trouvé l’objet de ma quête : des références à mes 

aptitudes.  

 

 

 

 La double vue supérieure 

 

 Un outil de découverte puissant     

 

Si le contact avec l’au-delà peut être établi par une perception fort limitée comme 

une impression vague d’une présence, cette relation surnaturelle sera beaucoup 

plus intense et informative si la vue est sollicitée. La capacité de voir la face 

matérielle de la création et celle immatérielle est pour moi due à une activation du 

potentiel visuel de l’âme. Je n’engage ici que ma perception de la réalité. Je 
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nomme celle-ci « double vue supérieure » : le regard possède alors l’aptitude de 

balayer l’environnement immédiat (comme la pièce occupée) tout en se projetant 

au-delà du réel et en y intégrant les intervenants spirituels (défunts, créatures 

démoniaques, etc.). Le coup d’œil jeté peut aussi dépasser le lieu où le 

visionnaire se trouve pour accéder à d’autres endroits concrets ou purement 

spirituels et découvrir des esprits de toutes les sortes.  

Je vais d’ailleurs plus loin dans mes annonces : je soupçonne la double vue 

supérieure de posséder dans l’absolu la capacité de révéler une grande partie des 

mécanismes et des mystères de la création. Dieu ne promenait-il pas son regard 

sur chaque étape de sa réalisation ? Ce dernier n’était certainement pas celui d’un 

flâneur admirant un panorama, mais bien celui du Créateur : un coup d’œil 

pénétrant et intégrant tous les aspects et mécanismes du monde.   

L’être humain qui a été fait à l’image et à la ressemblance de Dieu (« Faisons 

l’homme à notre image et selon notre ressemblance. » (3) aurait donc ce potentiel 

en lui. Mais à mon avis, il faut être parfait comme l’Auteur de la création pour 

prendre pleinement possession d’un tel pouvoir. En dehors d’un être humain 

extraordinaire, d’esprit puissant et totalement vrai, donc au sommet de 

l’humanité, quasiment divin, un Fils du Très Haut, il est plus que probable 

qu’aucune personne n’ait jamais profité de cette aptitude dans sa totalité et 

constamment. Finalement, de cette faculté surnaturelle à connaître la Vérité, il 

n’est possible pour le mortel d’y accéder que durant de brefs et rares instants, 

parce qu’il nous faut grandir spirituellement. C´est ici mon humble point de vue ! 

Ces possibilités d’intenses découvertes semblent comme dispersées par le vent 

dans le monde ; mais en fait je crois qu’elles sont assujetties à l’esprit humain.  

À mon avis celui qui cherche intensément la vérité (qui est amour) et Dieu, élève 

son âme qui de mon point de vue, émerge alors, plus ou moins du haut de sa tête ; 

il perçoit, selon moi, ainsi les mondes spirituels.  

[Mais il faut envisager possible aussi le cas où l’homme possèderait en bien 

propre, une vue au-dessus du crâne qui lui permettrait de voir l’au-delà et qu’il 

activerait parfois, peut-être, par la luminosité de son esprit : l’âme ne participant 

pas à cette élévation]. En fait je pense que tout homme dont l’esprit se tournerait 
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amoureusement vers la lumière spirituelle et l’humanité, de manière consciente 

ou inconsciente, pourrait vivre à priori cet état de révélation. 

 Malheureusement dès qu’un phénomène de cet ordre a lieu, les démons se 

précipitent toujours auprès du visionnaire occasionnel pour déstabiliser et 

manipuler son âme. Quant aux anges qui nous protègent, je sais qu’ils sont 

capables de se révéler dans un face-à-face, âme humaine et esprit angélique pour 

l’accomplissement d’une mission divine. Appellent-ils celle du visionnaire afin 

que se dressant par le haut de la tête, elle soit informée par eux d’une réalité 

spirituelle ? Ou ces créatures angéliques attendent-elles l’élévation spontanée de 

l’âme pour qu’ait lieu cette rencontre extraordinaire avec la créature humaine et 

par elle, l’accomplissement du désir divin ? Nous reviendrons à ce sujet plus loin.  

 

Quant à la mission du visionnaire, si celui-ci est très croyant et au service du 

Seigneur, il arrive que son protecteur angélique le guide dans la connaissance de 

l’au-delà en voyageant avec son âme dans les univers spirituels afin qu’il en 

témoigne pour le bien de l’humanité mais aussi pour sa compréhension 

personnelle.  

Or généralement ces possibilités d’appréhension de la Vérité, innées à l’être 

humain ne sont pas mises à l’œuvre car celui-ci n’est selon moi, pas assez 

mystique. L’au-delà supérieur ne se présente pas à lui :  à mon avis, son âme ne 

s’élève pas du corps physique. Cependant cette situation ne signifie pas qu’il 

n’est pas adulé par le Très Haut pour tous ses engagements positifs dans le 

monde. 

Mais pour en revenir aux perceptions extraordinaires comme celles du goût, de 

l’odorat, du toucher, de l’ouïe, elles sont, à mon avis, beaucoup plus simples et 

plus répandues qu’un face-à-face avec l’ange ou un voyage dans les mondes 

évanescents qui met à contribution la double vue supérieure. Ainsi quand Dieu 

souhaite que sa présence soit perçue sans que sa personne divine soit vue, pour 

moi, ces discernements ont lieu. Mais lorsque le Seigneur désire faire découvrir la 

réalité angélique ou une activité dans un univers immatériel lointain, il lui faut 

selon moi, un outil puissant ; et la double vue supérieure sera mise à l’œuvre.  
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 Preuves de sa réalité  

 

S’il est, le plus souvent, impossible de prouver l’existence d’apparitions, il est en 

revanche plus facile de mettre en évidence l’existence d’une vue double qui a des 

qualités supérieures à celle d’une vue normale.  

Je fais maintenant appel à mon expérience personnelle. Cette double vue 

supérieure s’impose à moi lorsqu’elle se trouve dans la forme la plus élevée que 

je connaisse : mon être se place en état de soumission et de réception. Je m’ouvre 

à ses dires et à ses vues. Si elle se manifeste pendant la journée, elle impose un 

arrêt immédiat de mes activités.  

La majorité des visions a eu lieu cependant la nuit et cette situation temporelle 

possède l’avantage de mettre plus encore en évidence les particularités de cette 

vue. Les conditions qui entouraient mes perceptions visuelles étaient les suivantes 

: ma chambre était toujours plongée dans l’obscurité totale. Ayant connu un 

traitement antihormonal, j’étais une dormeuse assez remuante ; je changeais 

radicalement et régulièrement de posture sur ma large couche. Il m’arrivait ainsi 

d’adopter souvent pendant le temps du sommeil, toute une série de positions qui 

s’approchaient pour certaines, de celles que les aiguilles du cadran d’une montre 

prennent sur 12 heures.  

Or, malgré les ténèbres environnantes, mes variations de positions et ma très 

mauvaise vue, je pouvais, en quelques secondes, jaillir du lit : me redresser, 

enjamber et sauter de ma couche de plus de 2 mètres de large, traverser dans un 

élan la pièce sur 2 m 50 puis ouvrir la porte de communication avec le couloir 

obscur et rejoindre, 1 m 50 plus loin l’interrupteur placé à gauche sur le mur du 

couloir me faisant face et le faire basculer ; le tout en 5 à 7 secondes sans heurt, 

faux pas et geste incertain. 

La raison pour laquelle je me ruais parfois vers l’interrupteur, était l’urgence 

d’échapper mentalement aux visions menaçantes, aux ténèbres spirituelles. Le 

moyen d’y parvenir était de réactiver mon regard normal, de basculer de la vue de 

l’âme à celle du corps : il s’agit en fait de désactiver la double vue au profit de la 

vue du corps (celle habituelle), de ramener l’âme au sein du corps (selon ma 

compréhension de la vue supérieure). Aussi pour me dégager de l’attaque 
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spirituelle du mal, la lumière matérielle devait frapper le fond de ma rétine. Cette 

connaissance était instinctive et mes gestes de survie, innés. Ces explications me 

sont propres, je te laisse, ami lecteur, chercher celles vraisemblablement plus 

rigoureuses que peuvent donner les grandes religions. 

  

En réalité, normalement, je ne quitte ma chambre en pleine nuit qu’après avoir 

allumé la lampe de chevet. Mais si dans le cas rare d’une urgence, d’une nécessité 

physiologique, cette procédure ne peut avoir lieu, alors je me dirige il est vrai 

rapidement mais toujours par tâtonnements vers la porte, puis la poignée et enfin 

l’interrupteur du couloir !  

Or, lorsque la vue de l’âme me conduit, ma chambre se présente comme éclairée : 

ses contours et ceux de ses meubles et objets ainsi que leur aspect m’apparaissent 

parfaitement. De plus, je vois à travers les meubles et les portes, avec une 

précision extraordinaire, moi qui souffre d’une forte myopie et presbytie !  

 

 

 Positions de la Bible  

 

Avant que la psychanalyse prenne possession entre autres du domaine des 

manifestations extraordinaires, la Bible s’exprimait depuis fort longtemps sur ces 

dernières. Elle annonçait plusieurs niveaux de révélation, dont celui du rapport de 

l’être humain avec son Créateur et celui de sa relation au monde.  

 

 L’humain et son Créateur 

 

La Bible proclame haut et fort l’engagement divin dans nos vies dès la création 

de l’homme. Cette ingérence de Dieu dans nos existences se manifeste de 

multiples façons : depuis l’interpellation du juste à établir la vérité jusqu’aux 

alliances instaurées par les prophètes, cette relation que le Très Haut installe avec 

l’humanité se manifeste aussi bien dans l’appel au secours du miséreux que dans 

les songes inspirés et les visions célestes reçus par le visionnaire. Le Créateur se 

révèle ami de l’être humain et préoccupé de son devenir : il l’interpelle, le 
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prévient, le rappelle au bon sens de manière à le positionner à nouveau sur la voie 

conduisant au bonheur : celle d’une communion avec Lui, le Père des Cieux et 

avec ses frères en humanité. Toutes ces démarches que le Seigneur entreprend 

pour établir ces liens tiennent toujours compte de notre intégralité corps-âme-

esprit et des spécificités qui caractérisent chacun d’entre nous. Dans un monde en 

perpétuelle évolution, non seulement nos souhaits, nos peurs et nos souffrances 

sont pris en considération par le Créateur mais aussi l’environnement dans lequel 

nous vivons (appartenances politiques, religieuses et culturelles). C’est donc bien 

en tant que psychologue voire psychanalyste que le Très Haut nous aborde, lui 

qui a toutes les connaissances même les plus pointues concernant l’humain qu’il a 

créé et dont il veut l’épanouissement au sein de la Vérité. Ainsi il se révèle lors 

d’échanges avec sa créature humaine qui se fait proche spirituellement de lui.  

Lors d’un rêve, Salomon, roi des Juifs au Xe siècle avant notre ère (les dates 

seront toujours présentées de manière approximative) fit l’expérience d’un 

véritable dialogue avec Dieu durant lequel il put exprimer ses désirs et fut exaucé.   

« A Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon, la nuit, dans un rêve ; Dieu lui dit : “ 

Demande ! Que puis-je te donner ? ”  Salomon répondit : “ … Il te faudra donner 

à ton serviteur un cœur qui est de l’entendement pour gouverner ton peuple, pour 

discerner le bien du mal ; qui, en effet, serait capable de gouverner ton peuple, ce 

peuple si important ? ” Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit : 

“ Puisque tu as demandé cela et que tu n’as pas demandé pour toi une longue vie, 

que tu n’as pas demandé pour toi la richesse, que tu n’as pas demandé pour toi la 

mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner 

avec droiture, voici, j’agis selon tes paroles : je te donne un cœur sage et 

perspicace de telle sorte qu’il n’y a eu personne comme toi avant toi, et qu’après 

toi, il n’y aura personne comme toi. ” » (4) 

En dehors du fait que ce roi eut la réputation de sage, ce passage biblique révèle 

un Créateur qui agit avec l’homme comme un Père avec son fils : il s’approche de 

lui, le pousse à exprimer ses souhaits, les écoute attentivement et les satisfait s’ils 

sont marqués du sceau de la sagesse. Ce contact direct avec l’être humain a lieu 

lors d’une modification de sa conscience pendant son sommeil.  
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Le Très Haut peut aussi répondre aux désirs de la personne par une vision : lors 

de l’exil du peuple d’Israël à Babylone, le roi païen Nabuchodonosor eut un 

songe prémonitoire. Il convoqua alors le prophète juif Daniel, afin que celui-ci le 

raconte et l’interprète. Exposer le rêve d’un autre était évidemment impossible, 

mais les exigences du souverain n’étaient pas négociables, d’elles dépendaient la 

vie de Daniel et celles des conseillers avertis. Seule une révélation divine faite au 

prophète pouvait le sauver de la mort ainsi que tous ceux menacés par 

l’ultimatum royal. « Alors Daniel alla dans sa maison et fit connaître l’affaire à 

Hananya, Michaël et Azarya, ses compagnons, leur disant de demander grâce, en 

présence du Dieu du ciel, au sujet de ce mystère, pour qu’on ne le fasse pas périr 

lui et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le mystère fut 

révélé à Daniel dans une vision de nuit. » (5). Daniel put ainsi exposer le songe 

au roi et l’interpréter, sauvant son existence, celle de ses amis et des conseillers 

avertis. « Alors le roi éleva Daniel, lui remit beaucoup de grands cadeaux, lui 

donna autorité sur toute la province de Babylone et en fit le surintendant de tous 

les sages de la Babylone. » (6).  

La vision est ici utilisée par Dieu afin de révéler un mystère, mais elle témoigne 

d’abord de ce lien existant entre le Créateur et l’homme qui le sert et communie 

avec lui : l’humain appelle le Très Haut à son aide, quand il est proche de lui, 

celui-ci répond : « Je suis là ! » ou « C’est moi ! » Et d’ailleurs c’est par cette 

annonce : « C’est moi ! », que l’envoyé du Créateur m’interpella. Mais il faut 

noter que les visions et songes ne sont pas tous inspirés de Dieu : certains sont 

pour moi, liés à des maladies, d’autres aux esprits mauvais (concernant la vision), 

beaucoup moins fréquemment au Créateur. 

 

 L’homme et le monde 

 

Avant de commencer le récit du rêve de Nabuchodonosor, Daniel expliqua au roi 

la raison de ce songe inspiré : « Quant à moi, ce n’est point par une sagesse qui 

serait en moi supérieure à celle de tous les vivants que ce mystère m’a été révélé ; 

mais c’est afin qu’on fasse connaître l’interprétation au roi et que tu connaisses 

les pensées de ton cœur. » (7). Ainsi le souverain, comme toute l’humanité 
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d’ailleurs, était informé que certaines émanations oniriques ont pour but d’aviser 

entre autres, le songeur de ses états mentaux profonds.  

Cette déclaration inspirée sortie de la bouche du prophète Daniel et adressée à 

Nabuchodonosor a eu lieu environ six siècles avant l’ère chrétienne. Pour moi, 

déjà à cette époque Dieu incitait l’homme à se connaître, à s’auto analyser. Plus 

encore, il lui révélait une voie pour appréhender son état psychique, l’étude de ses 

rêves et leur interprétation, car le symbolisme est ici sous-entendu.  

Depuis que les Juifs ont commencé à scruter les divers sens des paroles bibliques 

en développant des méthodes d’appréhension du langage employé dans l’Ancien 

Testament, ils ont enrichi la compréhension des annonces de ce livre sacré. Le 

Misdrash est l’un de ces procédés (8). Mais les exégètes juifs en parleraient bien 

mieux que moi. 

 

 

  

 

 Positions de la psychanalyse      

 

 Freud et les psychanalystes : des passeurs d’un souffle divin ?  

 

Environ deux millénaires et demi après cette annonce de Daniel, la psychanalyse 

naissait et se déployait en une promesse d’avenir pour toutes les personnes 

souffrant de troubles du comportement, avec la fin du rejet « des fous » par la 

société, de son incompréhension, de sa crainte voire de son mépris d’eux. Il 

s’agissait « d’une méthode d’investigation psychologique visant à élucider la 

signification inconsciente des conduites et dont le fondement se trouvant dans la 

théorie de la vie psychique formulée par Freud ». (9)  

Puis la psychothérapie moderne (procédant entre autres des acquis de la 

psychanalyse) était établie : des entretiens, des cures analytiques, des 

ergothérapies… se développèrent. (10) Des guérisons furent obtenues. Les 

malades dorénavant retrouveraient leur humanité et leur dignité en s’intégrant à 

nouveau, normalement, dans la société.  
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Quelle avancée extraordinaire pour l’homme avait lieu ! Quel regard humaniste 

venait d’être posé à jamais sur les désordres de son esprit !  

Freud, ce médecin autrichien à l’esprit génial en était le père fondateur et parlait 

de la psychanalyse comme « laïque » ou « profane » : il signifiait par ces 

qualificatifs qu’il s’agissait de « l’analyse [pratiquée par] des laïcs », c’est-à-dire 

pour Freud par des « non-médecins. » (11) Quant à la foi en Dieu, il était athée 

(12).  

Aussi je pense que ce père de la psychanalyse et ses successeurs incroyants des 

premières heures se penchant sur le psychisme humain auraient 

vraisemblablement ignoré mes déclarations s’ils en avaient eu connaissance, à 

savoir qu’ils font tous partie du projet de Dieu, celui d’accomplir sa sainte 

volonté affirmée par la bouche du prophète Daniel : « pour que tu connaisses les 

pensées de ton cœur ! ». D’ailleurs j’aurais certainement compris leur point de 

vue et je l’aurais respecté.  

Cependant maintenant, beaucoup de psychanalystes sont croyants ; et un lien 

s’est établi entre la médecine et la religion. Ainsi certaines personnes dérangées 

par des visions plus ou moins déstabilisantes ont des rapports avec les prêtres 

exorcistes car si une perception extraordinaire peut être une hallucination, une 

maladie mentale (donc du ressort de la médecine), il est aussi possible qu’elle soit 

une vision d’un monde immatériel (en conséquence appartenant au domaine 

religieux). De ce fait, parfois le psychanalyste envoie au prêtre exorciste, son 

patient, considérant que celui-ci vit des visions, non pas des hallucinations et par 

conséquence ces manifestations extraordinaires sont du ressort de la religion. 

Mais aussi occasionnellement cette situation est inversée : le prêtre exorciste 

adresse un de ses paroissiens au psychanalyste car il craint qu’il ait des 

hallucinations. 

 

Je pense que ces psychanalystes croyants seront, de ce fait, assez en accord avec 

la pensée que j’exprime ci-après : des premiers psychanalystes jusqu’à ceux qui, 

actuellement, exercent cette branche de la médecine du mental, ils ont tous 

soutenu l’humanité en réalisant le dessein divin : « que l’homme connaisse les 

pensées de son cœur. » En effet Freud et un certain nombre de ses successeurs, 
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chercheurs des premières heures ont donné à la personne occidentale les moyens 

de scruter ses songes et de les interpréter afin d’accéder aux états de son âme, à 

ses pensées mal connues.  

Et pour la chrétienne que je suis, ce Juif tourné vers la civilisation occidentale 

que fut Freud s’est trouvé placé entre ces deux univers, le peuple juif dont les 

racines remontent à l’Antiquité en Orient, et l’Occident avec ses sociétés 

modernes. A mon avis, il est un passeur de la compréhension évolutive du mental 

humain par le fait qu’il a développé une nouvelle conception de l’inconscient 

(13) : il offre ainsi à l’homme de toujours plus se connaitre. Je pense qu’en 

accomplissant son propre projet et involontairement (puisqu’il est athée) le désir 

divin (que l’homme se connaisse) au sein de certaines nations européennes, ce 

chercheur se positionna bien malgré lui, en tant qu’instrument de la volonté 

divine.  Attribut qui lui aurait vraisemblablement déplu, s’il avait été qualifié de 

la sorte de son vivant, mais qui n’est que le résultat de ma réflexion en tant que 

croyante en Dieu. 

Ce processus de placer à la portée de tous une connaissance essentielle portant 

sur le psychisme humain se poursuivit aux Etats-Unis ; il s’y intensifia avec 

l’émigration de nombreux psychanalystes d’Europe. Ainsi avant, pendant et après 

la deuxième guerre mondiale, la psychanalyse prit toujours plus d’importance aux 

USA (14). 

Si Freud est le père fondateur de la psychanalyse, celle-ci s’est établie 

progressivement par l’engagement d’autres médecins chercheurs des « premières 

heures » tels que Breuer, Charcot, Fliess. Plus tard, les psychiatres Jung et Lacan 

pour ne citer qu’eux parmi ceux qui prirent en considération la psychanalyse 

freudienne, orientèrent leur approche du mental humain en considérant en 

particulier les pratiques de la cure psychanalytique (15). 

Même si l’extension dans l’espace et à travers le temps de cette branche de la 

médecine qui concerne l’appréhension du mental humain devait se poursuivre, 

d’autres voies que celles de la psychanalyse, aux inspirations géniales et 

découvertes extraordinaires établissant des spécialistes dans de nouveaux 

domaines de la compréhension du mental humain (les psychiatres, les 

psychologues, neurologues, sociologues et bien d’autres scientifiques…) se 
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dessinaient. Ainsi l’accès pour sonder le psychisme humain et le soutenir se 

renforçait.  

 

 La psychanalyse : un souffle divin s’accomplit dans la science ?  

 

Je crois, en effet, que cette volonté divine exprimée par le prophète Daniel et 

véhiculée par le judaïsme : « C’est pour que tu connaisses tes pensées de ton 

cœur », est descendue dans le monde universel comme toute inspiration 

scientifique révélant davantage à l’homme sa réalité. Pour moi, cette parole 

divine énoncée par Daniel trouve son accomplissement notamment par Freud, 

avec la mise au point d’une approche scientifique du psychisme humain, la 

psychanalyse. Et si je perçois ce savant athée comme s’accomplissant bien 

malgré lui, en tant que passeur inspiré c’est à dire permettant à cette volonté 

divine de se réaliser en notre matérialité, comme je le crois, la psychanalyse dont 

il est le père fondateur est, pour moi, la germination de ce souffle divin. 

Mais je pense que Dieu n’inspire que ceux qui le méritent par leurs efforts 

soutenus de recherche de vérité, croyants ou incroyants, et pour moi Freud a 

vraisemblablement longtemps cherché le chemin vrai dans ce domaine avant de 

le trouver. Après lui, les nombreux chercheurs dans cette nouvelle science se sont 

engagés, et je crois qu’ils se sont aussi à leur tour, révélés en tant que passeurs du 

souffle divin : la compréhension toujours approfondie et renouvelée du 

psychisme humain se poursuivant, ces scientifiques ont eu après Freud, 

également des idées géniales.  Ainsi en poursuivant l’analyse des états mentaux 

de l’homme ils ont établi une branche spécifique et essentielle de la médecine 

permettant à l’homme de mieux se comprendre, s’accomplir et se soigner : la 

psychiatrie. Puis d’autres aspects de la connaissance de l’être humain et de celle 

de la nature comme par exemple le langage, la sociologie et la biologie…se sont 

aussi développés. Pareillement je pense qu’ils sont apparus de manière à 

accomplir des annonces bibliques dont celles-ci : « Rien n’est voilé qui ne sera 

dévoilé, rien n’est secret qui ne sera connu. » (16) et « Celui qui cherche, 

trouve ! » (17)  
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Ces déclarations mettent en évidence la volonté divine : que la vérité et la 

connaissance de toute chose soient offertes au monde. Aussi je crois que toutes 

les idées géniales et découvertes faisant progresser l’humanité dans la 

compréhension de la création sont voulues par le Créateur. Pour moi, le Très 

Haut met à la disposition de l’homme tous ses potentiels de réalisations. Tous 

ceux qui sont à l’origine d’une meilleure compréhension des univers intérieurs 

mentaux et des corps physiologiques (aussi bien des êtres humains que des 

animaux) ainsi que des mondes matériels végétaux et minéraux présents dans la 

création sont pour moi des passeurs. Je pense que par leurs talents, leur 

intelligence, leurs recherches, ils font des découvertes et des réalisations utiles à 

l’humanité. Mais à mon avis, ils reçoivent aussi fréquemment un appui spirituel : 

l’inspiration divine. Pour moi il s’agit des souffles discrets de leurs anges qui les 

soutiennent dans leurs objectifs et créations.  

Je crois qu’il n’en n’est pas autrement pour ceux qui chantent la splendeur de 

Dieu et celle de l’humanité ou la révèlent sur des toiles : tout artiste (musicien, 

peintre, sculpteur, écrivain, cinéaste, acteur, etc.) exprimant une réalité physique 

ou spirituelle de l’être humain ou de la création, est aussi, à mon avis, un passeur 

du Très Haut. Je pense ainsi que de la volonté humaine et du souffle divin 

accompagnateur germent alors de multiples fruits permettant à l’humanité de 

s’accomplir en évoluant, de se connaître ainsi que de découvrir la nature, l’œuvre 

de Dieu au sein de laquelle nous vivons.  

De ce fait tout homme qui réalise ses talents, l’humanisme et l’amour de la 

création permet la germination de la volonté divine. Aux yeux du Créateur, je 

pense qu’il est comme un fils car il accomplit son saint désir à partir de ce qu’il 

lui a légué !  

 

 

 

 

Le christianisme en France moins pratiqué  
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Dans le chapitre précédant nous avons rencontré Freud et sa méthode permettant 

de sonder le mental : la psychanalyste. Pour ce savant athée point d’au-delà après 

la mort (ni enfer, ni paradis, ni purgatoire). Aucune vision ne peut être une réalité 

supraterrestre. Or ses annonces ont indirectement ébranlé la foi de certains. Aussi 

je te propose ami lecteur, de te pencher sur ce thème de la vision pour te faire toi-

même ton opinion sur elle.  

    

Les visions : des hallucinations selon la psychanalyse   

 

Nous démarrons sur ce sujet par un déclaration de Dieu annonçant que sa parole 

divine revient toujours à Lui après s’être accomplie 

« Ainsi parle le Seigneur : “ C’est que, comme descend la pluie ou la neige, du 

haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, 

sans l’avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et 

nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu’elle sort 

de ma bouche : elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce 

qui me plait et fait aboutir ce pour quoi je l’avais envoyée. ” »  (18)  

La psychanalyse est pour la croyante que je suis la germination d’une pensée 

humaine soutenue par un souffle divin. Or si j’ai un grand respect pour cette 

science, un point la concernant, semblant insignifiant mais introduisant un vrai 

désagrément pour certains malades mentaux, m’interpelle. En effet, je 

m’interroge sur son accomplissement actuel et je me demande s’il est total : en 

fait je me pose la question si l’humanité monothéiste trouve dans certaines 

réponses annoncées aux malades vivant ses thérapies, une réponse toujours 

adaptée à certaines de ses convictions religieuses et respectueuse de celles-ci. 

Plus précisément comment pourrions-nous suivre une psychanalyse tout en ne 

dénigrant pas la foi ? Car concernant l’entendement de la réalité qui se différencie 

de celle de la normalité (tel que le vrai visionnaire le vit en percevant une vérité 

invisible), la psychanalyse est sans appel : en tant que science et outil médical, 

elle n’intègre pas la notion de Dieu et d’au-delà ; aucune perception 

extraordinaire visuelle ou auditive ne sera jamais une interaction d’un pur esprit 

dans le monde palpable. Sa réponse sera, à mon avis, le plus souvent les 
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émanations d’un psychisme plus ou moins perturbé. En effet il s’agit selon cette 

branche de la médecine entre autres de délires, d’hallucinations, de violences 

irrépressibles ou encore de perceptions déformées de la réalité liées à une 

maladie, la psychose (19). Or si les perceptions extraordinaires de certains 

visionnaires sont liées selon la médecine dont la psychanalyse, à un état du 

mental qui est malade, les croyants seins d’esprit qui perçoivent des 

manifestations extraordinaires sont plus nuancés dans le verdique de la nature de 

leurs visions. Pour certains d’entre eux le psychisme peut en effet, être malade et 

produire des hallucinations mais il peut aussi être tout à fait être équilibré et sain, 

et percevoir l’au-delà.   

Malheureusement ces annonces de la médecine selon lesquelles toute perception 

extraordinaire est l’émanation du cerveau, remettent en cause la foi fragile de 

certaines personnes. Voici les propos désabusés d’un prêtre africain qui prêchait 

en Europe : « De toute manière nous savons maintenant très bien que Dieu 

n’existe pas, que toutes ces visions bibliques ne sont qu’hallucinations ! » Ainsi, 

pour moi, la capacité de cette branche scientifique à remettre en question la 

croyance est bien réelle. Or dans ce domaine des perceptions extraordinaires 

comme certaines visions sont issues de maladies et d’autres, de l’au-delà, je crois 

qu’il faut rester très prudent et s’en remettre aux experts : à la médecine en 

premier lieu et puis aussi, éventuellement à l’Église.   

  

Perte de foi : impact de la laïcité et méfiance de la Bible et de l’Église   

 

De plus, la laïcité française qui contribue actuellement grandement au côtoiement 

fraternel des religions a de mon point de vue, auparavant, vraisemblablement elle 

aussi fragilisé la foi chrétienne. Issue de la volonté progressiste de politiciens, en 

particulier de Jean Jaurès, l’État réduisit son soutien financier pour l’Église en se 

séparant de cette institution. Après cette séparation qui offrait officiellement la 

liberté de culte, les années 60-75 connurent l’établissement de la pilule et de 

l’avortement qui libérèrent les mœurs. Les exigences religieuses dans le domaine 

du couple et de la conception de l’enfant furent puissamment remises en cause. 

Ce vent de modernité s’étendant, l’Eglise n’eut plus guère l’occasion de se faire 
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entendre en ce qui concernait la sexualité, la procréation, les mœurs, etc. Elle 

perdit de son influence un peu à tous les niveaux. Depuis lors, la foi chrétienne 

n’est plus aussi présente en Occident. L’homme prend avec la science une 

certaine vue en hauteur et de cette place, il domine toujours plus la création : un 

accomplissement de l’humanité vraisemblablement attendu par le Très Haut. 

Mais je pense que l’humain est aussi interpellé par Dieu à se positionner dans le 

domaine spirituel ; si beaucoup interviennent de manière empathique dans ce 

monde, qu’en est-il de leur Créateur ? Sont-ils sûrs que Dieu n’existe pas ? Il ne 

s’agit pas de passer à côté d’une telle réalité si IL Est. Sans compter que dans ce 

cas, la vie après la mort devient une perspective.  

 

 

 

Un renouveau spirituel : rapprochement vers une certaine connaissance 
spirituelle 

 

Si l’Église et la Bible ne sont point pour l’heure encore redevenues populaires en 

France, que la foi monothéiste est en berne, l’intérêt pour l’au-delà se renforce 

toujours plus depuis sa percée inattendue dans l’audio-visuel lors de la libération 

des mœurs. Cette popularité s’explique par le fait que l’homme a besoin d’espoir 

et de merveilleux. Il ignore souvent la raison de ce manque. S’il l’attribue à la 

grisaille de ses journées, à la croyance en la mort comme un anéantissement de 

tout l’être, pour moi il conserve le souvenir enfoui de l’état originel heureux de 

l’être humain : celui du paradis perdu. Un appel intérieur au bonheur qui revient 

sans cesse en lui et que la Bible promet. Alors tout en se tenant loin de la religion, 

il cherche des preuves de l’au-delà et en particulier celles de la survivance de 

l’âme.  

 

 

Une expérience surréaliste !  

 

Ainsi une expérience afin de prouver l’existence de l’âme a été mise en place 

dans certains hôpitaux français : des informations scellées ont été disposées en 
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hauteur dans les salles d’opérations. En fait, il est offert aux patients qui 

connaîtraient lors d’une intervention chirurgicale un arrêt cardiaque et une sortie 

de l’âme, la possibilité de prendre connaissance de ce secret et d’en témoigner 

lors de leur réanimation. Je tiens à souligner que la véritable difficulté à prouver 

la réalité de l’âme et celle de ses capacités sensorielles extraordinaires, se trouve 

dans le fait que celle-ci n’étant pas la personne dans sa globalité, ses objectifs et 

ses comportements ne sont ni prévisibles, ni orientables par une discussion 

antérieure entre médecin et futur opéré. Aussi, au regard de l’expérience 

entreprise par ces médecins français, celle décrite ci-dessus, si l’âme lit le 

message sous scellés, ce sera un pur hasard et une véritable chance car elle aura 

alors bien autre chose à faire !  Mais l’initiative est très louable car une vérité est 

approchée ! 

 De même les récits d’« anciens comateux » témoignant des voyages de leurs 

âmes dans les mondes spirituels interpellent toujours plus la société. Ici sont 

exprimés nettement l’intérêt pour le mystère qu’est l’homme (âme-corps-esprit), 

celui pour l’au-delà mais aussi pour les vérités insolites et merveilleuses des 

grandes religions. Parfois l’importance de ces domaines singuliers est confirmée 

au niveau de la santé psychique par des collaborations entre prêtres et 

psychanalystes et l’utilisation plus ou moins timide de la méditation bouddhiste 

pour soigner certains troubles mentaux.   

 

 

La différence entre la vision et l’hallucination  

 

Pour en revenir aux manifestations extraordinaires dont fait référence la Bible et 

qui ne seraient que des hallucinations comme l’annonçait ce prêtre africain, j’ai à 

ma disposition une vision que j’ai reçue, établissant la nature humaine ; et cette 

perception révèle de surcroit, comment une hallucination se crée. Tout un 

programme de révélations se présente à moi gratuitement : un don du Créateur 

pour l’établissement de ce livre. Merci Seigneur !   

 Avant d’exposer ces vues de mon âme, je tiens à te prévenir, ami lecteur, que 

cette perception peut te mettre mal à l’aise : elle te donnera le sentiment d’une 
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violation de la personne humaine. Elle l’est pourtant bien au niveau de l’esprit, 

aussi il faut prendre un peu de recul : j’emploie maintenant le conditionnel.  

 

En effet comme l’homme connait des remises en cause plus ou moins puissantes 

par ses entourages où il perd son assurance, de même pour moi les démons 

déstabiliseraient parfois cette entité spirituelle humaine pour créer du chaos. 

Plus précisément, selon moi, si la déstabilisation de notre esprit peut être 

provoquée par des évènements choquants de la vie comme des disputes entre 

proches, des maltraitances, des rejets au sein de la société, le décès de familiers 

etc., elle pourrait tout aussi être déclenchée par Satan et ses anges déchus. En 

effet à mon avis, ce deuxième type de fragilisation de cette entité humaine serait 

due à une attaque purement démoniaque. Pour moi, la réussite de cet assaut 

mental dépendrait du niveau de fragilité de l’esprit de la personne. Ainsi à mon 

avis, plus cette entité humaine serait stable, moins elle serait ébranlée. Mais 

malgré ce peu de succès dans la déstabilisation spirituelle, je pense que ces 

agressions par les démons auraient quand même lieu, régulièrement.   

Ainsi nous pouvons évaluer le degré de fragilité de l’esprit de l’homme, du 

niveau le plus faible comme un saut d’humeur, une irritation soudaine, au degré 

le plus fort à savoir comme par exemple une grande angoisse ou une exaltation 

anormale. Dans ce dernier cas, je crois que la fragilisation de cette entité humaine 

pourrait démunir la personne de sa paix rapidement et pour assez longtemps. 

De plus, je pense que l’effet de cette intervention démoniaque ne se limiterait pas 

à la personne qui a été directement déstabilisée : à mon avis l’agression de ces 

êtres malfaisants sur un humain aurait souvent un effet boule de neige. Pour moi, 

fréquemment il aurait un impact indirect sur ses proches, sa famille et 

éventuellement sur la société et le monde. Selon moi, la raison de cette 

contamination du mal serait due au fait que non seulement elle introduirait 

l’instabilité mentale, mais de plus celle-ci se propagerait par la parole mais aussi 

par le comportement. Je crois que cette propagation de la déstabilisation 

s’effectuerait d’une âme à l’autre et de façon plus ou moins intense, un peu 

comme un virus (par contact). A mon avis cette action initiale et négative des 
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esprits mauvais expliquerait en partie les difficultés de nos conditions de vie dont 

les nombreuses dégradations relationnelles entre personnes seraient à l’origine.   

 

La vision de mon être en trois entités (suite) 

Je me suis perçue en trois essences : j’étais à l’intérieur de mon âme. En face de 

moi se trouvaient légèrement sur ma gauche mon corps et sur ma droite, une sorte 

d’enveloppe aux contours de personne extrêmement légère et vaporeuse. Celle-ci 

était alors très sombre ; je savais qu’elle m’appartenait et je l’ai identifiée plus 

tard comme étant mon esprit. Il était à ce moment fort malmené, distordu par cinq 

créatures sombres qui adhéraient à lui par derrière : je vivais depuis un certain 

temps, de manière très rude, la tentation de la désespérance. Ainsi depuis mon 

âme, j’aurais vu la manière dont ces intervenants auraient activé le mal présent 

dans mon esprit imparfait.   

A mon avis, leur action de déséquilibrer l’esprit humain aurait lieu de temps en 

temps pour toute personne. Pour moi elle réactiverait aussi le type d’imperfection 

dont celle-ci souffre : angoisse, jalousie, haine, orgueil, cupidité, dépréciation de 

soi-même, manque de confiance en Dieu, désespérance etc. Ainsi je pense 

qu’après l’intervention de ces créatures mauvaises sur l’esprit humain, un cupide 

vivrait l’obsession de gagner de l’argent à tout prix ; un jaloux persécuterait sa 

femme sur le programme de sa journée ; l’avare recompterait tous ses biens et 

soupçonnerait ses proches de vol ; le malade mental aurait une hallucination, il se 

verrait chez lui alors qu’il est hospitalisé ; le dictateur ferait assassiner ses 

opposants et il penserait déclencher une guerre chez son voisin :  

Selon moi, ces actions seraient possibles à la condition que l’esprit se trouve en 

état de faiblesse, pas assez éclairé et stable. Et dans les situations les plus rudes 

où l’esprit a de grosses faiblesses, je crois que la personne pourrait vivre des 

hallucinations. Celles-ci seraient pour moi la réponse désorganisée d’un esprit 

sans repère, perdu et sans résistance. 

Pour moi, une telle tentative de déstabilisation sur un esprit très ancré en Dieu et 

en l’amour n’aurait pas ou peu d’impact ! A mon avis elle serait limitée voire 

annihilée pour l’homme qui cultiverait puissamment la fraternité, l’empathie, le 

pardon, l’espérance, etc. En effet selon moi, son esprit puissamment lumineux et 
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stable résisterait alors bien aux tentatives de fragilisation. Mais je tiens à 

souligner que cette perception n’est que mienne. La médecine me corrigera peut-

être si mon interprétation est erronée. 

Quant à la possession qui est vraiment rarissime, pour moi elle aurait lieu lorsque 

l’esprit humain trop peu lumineux, fragile et instable n’aurait plus assez de 

résistance face à la déstabilisation des démons et il deviendrait leur pantin : je 

pense que cette entité humaine serait alors complètement accaparée et 

constamment déstabilisée par eux. Pour moi ces créatures mauvaises pourraient 

alors en prendre le contrôle et s’installer dans une situation de gérants. A mon 

avis la personne deviendrait dangereuse pour elle-même et les autres. Mais les 

cas sont rares et la médecine possède les moyens de stabiliser à nouveau l’esprit, 

heureusement ! 

Maintenant Je tiens à rappeler que ces annonces ne sont que mes interprétations. 

Je peux me tromper. Il ne faut pas les prendre comme parfaites vérités. Je pense 

que les Juifs ont des connaissances autrement plus solides sur ce thème « l’au-

delà » que mes déclarations. Mais comme j’ignore leurs pensées sur ce sujet et 

que je suis confrontée à toutes les sortes de visions, j’interprète du mieux que je 

peux ce qui m’est révélé : le bon comme le mauvais, mais toujours avec plus de 

précautions !  

Pour moi, ces attaques malveillantes n’existeront plus dans le Royaume de Dieu. 

Plus personne ne déstabilisera notre esprit et nous connaîtrons alors vraiment la 

Paix malgré notre fragilité spirituelle. Mais en ce monde, nous sommes 

interpellés à agir contre les déstabilisations de notre esprit, quelles qu’en soient 

les origines et leurs effets : à combattre ces dernières notamment en grandissant 

spirituellement et en priant mais aussi, si nécessaire en faisant appel à la 

puissance de la médecine qui est selon moi, la concrétisation humaine d’un 

souffle de la volonté divine. 

Aussi pour conclure sur ce thème : « la différence entre la vision et 

l’hallucination », je considère la vision comme une vue de l’âme puisque je 

voyais l’au-delà par l’âme : en effet je percevais en face de moi, mon corps et 

mon esprit. Quant à l’hallucination, à mon avis elle serait due à un déséquilibre 

mental. Je pense qu’à l’origine de ce phénomène visuel, l’âme traduirait 
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l’obscurité de l’esprit, par des peurs, des angoisses qui pourraient se présenter en 

images plus ou moins irrationnelles dans le cerveau : celles-ci seraient pour moi 

des représentations non concrètes, sans vraie réalité. Le corps médical en parlerait 

mieux que moi. 

 

Comme précédemment j’ai référé à la double vue supérieure, l’origine de chacun 

de ces deux états, vision et hallucination seraient maintenant, clairement 

différenciées.  

 

Cette perception visuelle que je reçus concernant la nature humaine composée de 

trois entités serait si complète que nous trouverions le modèle chrétien de la 

nature humaine qui englobe le corps, l’âme et l’esprit. Quant à cette attaque des 

créatures purement spirituelles mauvaises sur l’esprit humain, comme je l’ai dit 

précédemment : « il existerait aussi des solutions pour stopper ces comportements 

mauvais ! » L’une d’entre elles serait la médecine. L’autre est présentée ci-après.  

 

La vision de mon être en trois entités (suite) : 

 

Une fois leur mission de déstabilisation de mon esprit, réglée, ces cinq esprits 

malfaisants, bras dessous, bras dessus sont passé devant moi, alignés comme un 

seul homme, sans me jeter un moindre coup d’œil. Alors qu’ils s’étaient éloignés 

sur cinq mètres environ, stupéfaite de leur agression sur ma personne et exaspérée 

de leur culot et mépris, je leur ai lancé cette menace : « Je me plaindrai à mon 

Père ! » Celui du milieu, le troisième du rang, s’est retourné, et tout en ricanant il 

a formé à l’endroit où se trouvait la tournure vague d’une tête, une gueule de loup 

qui ne m’a pas surprise ; et il a ricané. Aussitôt, alors que ce petit groupe a 

continué à s’écarter, j’ai pointé mon indexe vers le Ciel et j’en appelai au 

Créateur : « Père, fais-moi justice sur ce qu’il s’est passé ! » Évidement ce petit 

comité malfaisant n’est pas venu me raconter la remise en place du Très Haut 

qu’ils connurent. Mais depuis lors, certains esprits mauvais se sauvent à ma vue. 

Dieu nous fait justice dans ce type d’attaques d’esprits malfaisants ; mais peut-on 

utiliser cette demande de justice pour lutter contre nos obsessions et nos 
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hallucinations qui pour certaines seulement, seraient dues à des déstabilisations 

de l’esprit par des créatures mauvaises purement spirituelles ? Je le pense ! 

Malheureusement l’amélioration de notre état serait brève, elle ne serait qu’une 

bien petite accalmie : en effet comme très vraisemblablement l’ordre de 

déstabiliser l’esprit humain serait donné par Satan pour amener plus de chaos et 

de misère au sein de l’humanité, je pense que ce type d’action démoniaque se 

renouvellerait plus ou moins vite, une nouvelle déstabilisation spirituelle (qui 

peut s’ajouter à celles dues aux heurts de la vie) aurait lieu.  

Donc je crois que dans la mesure du possible il faut agir de manière plus 

radicale pour soutenir les personnes les plus fragiles mentalement, lorsque leur 

vie et celles de ceux qui les côtoient deviennent difficiles : à mon avis il est 

important de se faire aider par la médecine qui est, pour moi, une grâce divine et 

une construction humaine, mais aussi par la religion. Je pense à la beauté de 

l’Évangile, à la réalité de Dieu qui peut être notre espérance et notre avenir, à son 

appel divin de devenir meilleur. Notre positionnement dans cette optique éclaire 

et donc renforce l’esprit humain.  

 

Les visions déstabilisantes et leur rejet par la médecine  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, toute vision n’est pas une hallucination 

ou un délire lié à une maladie mentale ; l’au-delà peut contacter l’être humain ; 

aussi une personne peut connaître soit des hallucinations, soit des visions mais 

aussi ces deux perceptions mentales. D’ailleurs en ces temps de modernité où la 

science domine, les trois grandes religions monothéistes mais aussi le 

Bouddhisme continuent à affirmer l’existence de perceptions de l’au-delà. Nous 

avons noté que ces contacts extraordinaires sont en général dangereux pour le 

visionnaire occasionnel fragile ou malade. Ils peuvent le déstabiliser au point 

d’en être hanté jour et nuit, de devenir dépressif, agressif avec ses proches ou de 

mettre sa vie ou celle de son entourage en danger : par exemple de s’enfuir pour 

échapper aux manifestations terrorisantes d’une vision ou d’attaquer une 

personne suite aux ordres d’une perception extraordinaire. Mais à mon avis, ces 

réactions radicales sont assez rares. 
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Quoiqu’il en soit et comme je l’ai annoncé précédemment, visions ou 

hallucinations trop déstabilisantes, il vaut mieux être prudent et prendre contact 

avec un médecin. La psychanalyse et la psychiatrie ont les moyens d’arrêter ces 

perceptions dangereuses : cette méthode d’investigation du psychisme analysera 

les comportements et les dires du visionnaire occasionnel, établira un premier 

diagnostic, puis peut-être un traitement médicamenteux et éventuellement une 

psychothérapie. Une hospitalisation peut aussi avoir lieu en psychiatrie. 

Comme annoncé précédemment il ne sera alors de la part du corps médical 

traitant en aucun cas question de visions de l’au-delà. Car d’une part la médecine 

est une science et elle n’intègre pas les univers purement spirituels, et d’autre part 

il n’est jamais bon de référer aux créatures spirituelles mauvaises devant un esprit 

humain fragile. Et vis-à-vis des perceptions extraordinaires il est possible qu’une 

maladie, comme la psychose soit diagnostiquée. L’excellent objectif de ce corps 

de métier restera de raccrocher l’homme à la réalité par un traitement médical 

afin qu’il puisse poursuivre sa vie, le mieux possible au sein de la société (20).  

Quand la médecine s’est-elle tenue loin de toute interprétation d’un au-delà 

déstabilisant s’ingérant dans le mental humain ? Je l’ignore, mais cette distance a 

bien été installée. Pour moi elle le fut au moment où certains praticiens ont 

compris qu’il fallait établir une coupure avec les esprits malveillants car le seul 

fait d’y penser produisait des désordres de tout type ! (21).  

 

Pour terminer ce paragraphe j’aurai une pensée pour les familles. 

Il faut l’avouer, la charge pour les familles de certains souffrants très perturbés 

peut être vraiment très lourde ; et celles-ci ont aussi leurs forces limitées. 

Certaines se sentent par moments très isolées voire abandonnées. Il est bon alors 

d’informer l’hôpital pour obtenir des conseils, contacter des associations dont 

l’intérêt porte sur ce genre de contexte ou de discuter avec des prêtres au courant 

de ce type de situation. Il ne faut pas rester seul. N’oubliez pas ces paroles de 

Jésus : « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 

et l’on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit ; qui cherche trouve ; à 

qui frappe, on ouvrira. ». Mais quelquefois, il faut assaillir Dieu de nos prières 

pour être entendu ! 
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Mon témoignage sur l’au-delà : mise en lumière du Royaume 

 

 

Concernant cette collection « Vis-à-vis avec l’au-delà d’Anne Ladat-Batley », il 

ne s’agit évidemment pas de plonger avec qui que soit dans un univers 

comparable aux toiles apocalyptiques de Bosch sur l’enfer, mais plutôt en 

premier lieu, de dominer spirituellement la sarabande infernale de Satan et de ses 

fidèles.  Il est en fait question de se détourner de l’obscurité spirituelle et de la 

fascination qu’elle produit sur nous, pour la lumière : celle-ci peut être naturelle 

et apaisante comme celle d’un coucher de soleil, mais aussi immatérielle et 

rassurante comme les sagesses des religions monothéistes qui ouvrent l’horizon 

sur la Vérité. Ces chemins de respect, d’humanisme et d’espérance sont 

véritables. 

Plus précisément il s’agit ici d’être capable de remettre à sa véritable place 

chaque intervenant dans ce face-à-face homme / au-delà destructeur : reconnaître 

l’humain déchu en tant que fils adoptif du Créateur possédant un avenir 

extraordinaire. Et admettre les purs esprits mauvais comme des êtres perdus au 

regard du Très Haut, des tentateurs que l’humain doit ignorer. L’objectif à 

atteindre pour les croyants est le Royaume de Dieu ! Le bazar satanique n’est que 

vent, il n’est d’aucun profit, sans intérêt !  
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Les annonces des visionnaires et le respect de la foi  
. 

 

 

Le croyant et l’incroyant sains, et la vision  

 

Le croyant a pour moi un avantage sans contexte sur l’incroyant concernant les 

visions : celui de pouvoir obtenir du Père des Cieux, l’arrêt des manifestations 

déstabilisantes, celles d’un théâtre démoniaque provocateur ! En effet en priant 

Dieu du fond du cœur, en lui demandant la justice de ne pas être dérangé par les 

créatures mauvaises mais aussi en étant connu de Lui comme un bon cœur, le 

cirque malveillant peut s’arrêter. Effectivement cette intervention divine n’a lieu 

que si la demande est authentique, juste. 

Mais si le théâtre malfaisant continue, il est essentiel de se rapprocher de la 

médecine qui débarrassera ce croyant de ces visions perturbatrices.  

 

Maintenant si la personne est suffisamment équilibrée, mais un peu 

impressionnable et perçoit des manifestations étranges ou menaçantes du type 

animalier ou humanoïde, annoncer, comme souvent le font les médecins, que « 

c’est vraisemblablement une hallucination, il ne faut pas en tenir compte. » peut-

être une réponse adéquate et tranquilliser définitivement le visionnaire 

occasionnel. Si la réponse donnée n’est pas suffisamment convaincante, je crois 

qu’il est possible d’ajouter : « Considérant que sa vue déstabilise et inquiète et 

qu’elle n’est pas lumineuse, il faut ignorer cette perception. Inutile d’encombrer 

nos pensées de ça ! » 

Je pense qu’il est essentiel de référer à l’obscurité spirituelle le moins possible car 

il n’y a à obtenir d’elle que tracas, mensonges et terreur. Mais il est vrai que 

savoir que le mal, les anges déchus existent, qu’ils provoquent chaos et théâtre 

menteur et que certains d’entre-nous à leur mort seront sous leur emprise, est 

essentiel. En ce monde, il faut prendre le bon chemin, celui de la fraternité car 

l’au-delà est sans concession ! 
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L’état mental et le respect de la foi   

 

a) Médecine psychiatrique et foi : un couple pour guérir  

  

« C’est que, comme descend la pluie ou la neige, du haut des cieux, et comme 

elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l’avoir fait enfanter et 

bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui 

mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu’elle sort de ma bouche : elle 

ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plait et fait 

aboutir ce pour quoi je l’avais envoyée. » (22) 

Cette annonce biblique que je reprends pose la question de la réalisation du désir 

divin : celle-ci est-elle totale concernant les soins apportés à certains croyants   

malades ? A savoir l’accomplissement de l’homme peut-il avoir lieu dans les 

différentes facettes de ses rapports avec autrui : l’être humain et Dieu ?  

Si par sa laïcité, la France a entretenu très longtemps dans le service public qu’est 

l’hôpital, un silence assez hostile concernant la croyance religieuse du patient, 

depuis des années sa position s’est assouplie : actuellement ce pays s’engage dans 

le bon côtoiement des religions, installe des médiations comme celles entre 

certains cultes musulmans et des jeunes en voie de radicalisation. Et concernant 

le croyant traité dans un centre hospitalier, le contact qu’il prend avec un membre 

d’une équipe d’aumôniers pluriconfessionnelle et de représentants du culte est 

maintenant accepté. En France, la liberté religieuse est respectée mais aussi 

encadrée et il faut s’informer des chartes mises en place dans les lieux 

administratifs.  

Aussi l’accomplissement du souffle divin au niveau des relations qu’entretient la 

personne souffrante avec ses proches et avec Dieu a bien lieu dans l’univers de la 

médecine : tout en étant soigné, le malade peut souvent, au sein des hôpitaux 

entretenir sa foi en parlant avec des croyants ou un religieux : un prêtre, un imam, 

un rabbin ou un moine bouddhiste.  

Pour moi, ces intervenants dans la foi issus des grandes religions symbolisent la 

concrétisation du souffle divin retournant à Dieu après avoir accompli son action, 



Devenir visionnaire, une traversée de tous les dangers ! 

       

 

 - 36 –   

                         

celle du soutien de l’homme par des thérapies mais aussi par sa foi. Car la volonté 

divine, que la personne humaine « connaisse les pensées de son cœur », ne se 

limite pas aux relations avec ses frères en humanité mais aussi aux rapports avec 

son Créateur qui sont de grands moteurs de vie et d’espérance.  

 

b) La foi : un moteur pour guérir 

 

La foi est une puissante traction pour l’humain : le malade se met généralement 

en route s’il vient de la rencontrer ou de la retrouver. Or un homme qui marche 

peut beaucoup, comme se placer sur le chemin de l’espérance qui est guérison. 

Écoute, ami lecteur comment Jésus fait référence à la foi : 

« Alors les disciples, s’approchant de Jésus, lui dirent en particulier : “ Et nous, 

pourquoi n’avons-nous pu le chasser (ce démon) ? ” Il leur dit : “ A cause de la 

pauvreté de votre foi. Car, en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la 

foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne : Passe d’ici là-

bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Et puis ce genre de démon ne 

peut s’en aller, sinon par la prière et par le jeûne. ” » (23)    

Ainsi je pense qu’il ne faut pas négliger le potentiel rédempteur qui est 

intrinsèque à la foi en rappelant à la personne souffrante, la force lumineuse des 

principes de sa religion : le religieux pourra de ce fait en fonction de la croyance 

de son interlocuteur parler par exemple de la beauté de la création, de la sagesse 

mais aussi de l’existence d’un au-delà splendide ou de celle d’un Dieu 

miséricordieux, juste et aimant. Remémorer ces vérités apprises dans l’enfance et 

ensevelies avec le temps peut redonner l’espoir et un sens à la vie. Se remettre en 

route pour découvrir son Créateur ou la Sagesse que l’on a abandonnée il y a bien 

longtemps, peut devenir un puissant moteur pour vivre. 
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 L’au-delà : les anomalies des visions !   
 

 Tu es ma préférée !  

 

Lors de l’écoute d’une conférence présentée par M, prêtre exorciste qui abordait 

le thème des visions, la présence d’anomalies en leur sein fut soulevée. Le cas 

d’une visionnaire fut exposé : celle-ci aurait entendu Jésus lui déclarer qu’elle 

était sa préférée. Annonce exorbitante et plus que suspecte en considération des 

très grands compagnons que le Christ eut à ses côtés lors de sa venue sur Terre, 

dont Marie, sa mère, les apôtres, et les religieux, prêtres, et croyants qui ensuite 

se sont attachés à ses pas.  

Cette vision comporte une anomalie assurément. Certains chrétiens dont M 

supposent que cette visionnaire exprime un désir personnel ; et sur ce point je suis 

entièrement d’accord ! Un psychanalyste déclarerait que, de ce fait, il s’agit d’une 

simple forme d’hallucination, une interprétation du cerveau du désir de cette 

femme de posséder la place de choix dans le cœur de Jésus. Cela pourrait être le 

cas, bien sûr ! Cependant honnêtement, je n’y crois pas : à mon avis cette vision 

n’est pas l’effet du souhait de cette femme mais son envie d’être en première 

position, émanation peut-être de son orgueil, a bien été utilisée contre elle. Car, 

connaissant le bazar démoniaque de l’au-delà, je suis intimement persuadée que 

cette personne a été le jouet d’une créature spirituelle malveillante : pour moi ce 

pur esprit qui prit l’apparence du Christ s’est appuyé sur l’ambition ou le grand 

désir de cette femme de posséder l’amour de Jésus, afin de discréditer non 

seulement son témoignage de visionnaire mais aussi sa personne. Cette 

compréhension que j’ai de cette vision provient du fait que j’ai connu moi-même 

ce type de situation : un face-à-face avec le chef des esprits mauvais se faisant 

passer pour le Christ. Que voulez-vous, ce démon répète un de ses pièges les plus 

rentables pour les chrétiens ! 

 

Vision d’un Jésus pas très catholique !  
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Je devais dormir depuis plusieurs heures quand Jésus rentra dans ma chambre. 

Cette identité que j’attribuais à ce nouveau venu vêtu d’une ample aube blanche 

m’avait été officiellement et immédiatement annoncée. Ne voyant pas son visage, 

je contemplais sa progression au sein de la pièce. Sa démarche lente et marquée, 

sa posture parfaitement droite se tournant d’un côté puis de l’autre, son attitude 

solennelle voire pompeuse me rappelait une représentation du Roi soleil, Louis 

XIV parcourant la galerie des glaces de Versailles et se tournant vers tous ses 

courtisans avec majesté. La situation était si ridicule que je me mis à rire : 

reconnaissant officiellement que celui qui déambulait devant moi manquait 

d’humilité et ne pouvait pas être Jésus-Christ. La déconfiture pour Satan fut telle, 

qu’il disparut en une implosion subite.  

Quand je repense à cette visite théâtrale incongrue, je m’amuse toujours de cette 

débandade que connut le chef des démons. Mais imaginons que je ne l’eusse pas 

démasqué, alors il m’aurait vraisemblablement adressé des messages que j’aurais 

transmis à tout le monde, trompant ainsi beaucoup.  

 

 96% de risque d’être manipulé  

 

Ainsi j’ai dû supporter un défilé d’au moins soixante-dix visites nocturnes dont 

celle-ci fait partie des quelques rares qui furent tranquilles. Aussi, forte de la 

connaissance d’un certain au-delà, celui inférieur, je peux maintenant annoncer 

que le contact avec les mondes immatériels est très risqué : en effet, la probabilité 

d’avoir comme interlocuteurs des esprits infernaux, donc d’être manipulé pour 

notre perte est très élevé, pas loin de 96 % : cette proportion ne varie que si vous 

êtes un visionnaire capable de porter un témoignage solide sur la Vérité. Cette 

exigence étant remplie, on peut distinguer alors plusieurs types de visionnaires, 

du très grand comme St Jean et son annonce de l’apocalypse aux plus petits qui 

s’appuyant sur leurs perceptions extrasensorielles rappellent les vérités 

essentielles de l’amour et la réalité du Créateur. Il est vrai qu’il y a parfois des 

exceptions qui ne sont pas si rares : le visionnaire occasionnel ne reçoit alors, 

qu’une ou que deux manifestations extraordinaires, mais celles-ci sont véritables. 
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C’est une manière pour le Seigneur de signaler son amitié et l’intérêt qu’il lui 

porte. Des moments marquants pour toute une vie !  

 

 

 Transformations à tout vent   

 

Certains esprits possèdent des aptitudes incroyables à s’approprier les images de 

nos quotidiens, des physionomies d’objets ou d’êtres en vie ou morts. Je ne parle 

pas ici, de capacités à ressembler aux créatures vivantes ; je fais référence 

uniquement, à des possibilités de copier des apparences. Ainsi, ces esprits 

peuvent prendre d’une manière plus ou moins réussie, celles de nos désirs 

humains ou de nos peurs.  

De ce fait, par exemple un visionnaire craignant les fauteuils profitera, dans sa 

chambre, du galop, des ricanements, des contorsions de ce type de sièges, de 

toute taille, d’époque et style ! Les mêmes interventions déstabilisantes de la part 

de ces malfaisants jouant sur le dégoût et la crainte qu’éprouve l’humanité 

presque dans sa totalité pour certaines bestioles, s’observent. Des larves, 

araignées, serpents et toute créature répugnée en général par tous ou en particulier 

par le visionnaire apparaîtront à tout bout de champ.  Je me rappelle que, dormant 

sur mon matelas, de m’être éveillée sur un tapis de larves frétillantes, grosses 

comme des pouces d’homme ou encore d’apercevoir sous mon lit une 

cinquantaine de scorpions de la taille d’une main masculine puissante, galopant 

avec bruit, les dards en position d’attaque ! Évidement je n’ai pas trainé sur ma 

couche…Sur ce point, je rappelle que ces perceptions sont uniquement des 

visions : rien de réel !  

Les apparences en objets et en animaux ne sont pas les plus perverses : les pires 

sont celles des défunts ! S’il est vrai que certains décédés humanistes n’ont pas eu 

accès au Royaume à cause de leur désintérêt pour le Créateur et qu’ils 

poursuivent leur existence sur Terre et sont perçus par certains d’entre nous, 

n’oublions pas la réalité des manipulations démoniaques : les démons savent 

reproduire l’apparence humaine (sauf le visage). Le risque que les spiritistes se 

trompent en annonçant à des personnes endeuillées la présence à leur côté de leur 
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proche décédé, alors qu’un pur esprit mauvais s’est travesti, est bien là ! 

Pareillement certains voyants ponctuels assistent à la venue de leur mère ou de 

leur sœur (sans perception du visage) dans leur chambre bien que celles-ci vivent 

à 1000 km. Il est alors conclu un peu vite au voyage de leurs âmes oubliant 

toujours, l’action des démons : leur capacité à se transformer.  

Les apparences croisant humains et animaux sont aussi très en vogue dans la tribu 

des esprits mauvais : ainsi une schizophrène aurait obéi aux ordres de tuer d’une 

personne qui se serait transformée en reptile. D’autres malades sont conseillés la 

nuit par un loup garou ou le grand Osiris. Un relent polythéiste des temps 

pharaoniques tenterait-il une percée dans notre époque ? Danger, danger : le 

peuple des esprits dénaturés essayerait-il de prendre le pouvoir dans nos temps 

modernes en se faisant passer pour un des « dieux » de l’Egypte antique ? Depuis 

Moïse qui a remis chaque chose à sa place, et Dieu, à la première : « Tu 

n’adoreras que Dieu, point d’idole », ces derniers sont vraiment frustrés et 

entreprennent un complot plus effréné que jamais contre le Créateur, les humains 

et la relation qu’ils établissent entre eux. 

  

Mais puisque nous nous intéressons aux manigances sataniques pour perdre 

l’humanité, posons-nous sur la pensée du Cardinal J-M Lustiger, Juif converti au 

christianisme. Ce prélat français faisait référence dans son livre « L’Alliance » 

(24), au judaïsme (environ 2 000 av. J.-C) et aux Juifs croyants comme étant la 

racine de l’arbre du monothéisme : « Je souhaite que les chrétiens n'oublient pas 

qu'ils ont été greffés sur une racine unique. Et la racine, c'est Israël. Et la racine 

demeure ».  

Or Satan sait parfaitement que si cette racine est détruite, le temps sera compté 

avant que le tronc avec ses branches ne meure, à savoir le christianisme et l’islam 

mais aussi toutes leurs ramifications. [Ces deux grandes religions prennent en 

effet en compte les prophètes de la Thora, à savoir entre autres : Adam, Abraham, 

Moise. Elles y ajoutent le Messie Jésus (mort en 33). Les musulmans adjoignent 

en plus Mahomet (mort en 632 après JC) ! 

En fait la perte de foi ainsi que le rejet des autres monothéistes ne sont que 

bénéfices pour Satan ! Ne rentrons pas dans son piège : tous différents croyants 
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que nous sommes, essayons de nous respecter les uns, les autres, de trouver des 

accords. Ne sommes-nous pas frères au sein du monothéisme ?  Fils de Dieu ? 

 

 

 

Le respect de la vérité des visions et les précautions pour en parler 

 

Pour moi l’attitude saine qui a été progressivement définie par la sagesse 

sociétale est que la médecine considère toute vision comme une hallucination. 

Cependant à l’extérieur des murs de cette institution, l’homme sein mentalement 

peut se pencher sur ses visions ou sur celles de ses proches comme des messages 

de l’au-delà mais il doit rester prudent et averti du bazar démoniaque mensonger. 

Ainsi les religieux et les croyants approfondissent les messages des prophètes 

issus de la Bible et des visionnaires actuels. 

Quant au prêtre africain dont nous avons précédemment parlé, il n’a 

vraisemblablement pas réalisé le comportement double qu’adoptent souvent les 

croyants : rejet de toute vision de l’au-delà ou silence sur elle par le personnel 

médical ; mais intérêt au sein des cultes monothéistes, pour celles perçues par les 

croyants équilibrés, et respect pour celles bibliques. Aussi pour le visionnaire 

pondéré, il est à mon avis toujours essentiel de garder en mémoire l’ambigüité de 

la nature de la vision : son information peut être vraie et lumineuse. Mais le plus 

souvent elle est mensongère : un théâtre des esprits mauvais ou /et l’expression 

d’une maladie se déploient (des hallucinations se créent). Dans ce domaine, le 

sage religieux et entre autres, le prête exorciste est compétant pour aborder la 

situation. Et dans le cas où il a affaire au vrai visionnaire qui perçoit l’invisible, il 

peut l’accompagner et le conseiller tout un temps. Malheureusement ces religieux 

ne sont pas nombreux et ils sont très pris. 

Soulignons que comme le choix de la médecine fut de nommer hallucinations 

tout ce qui est visions, certaines personnes ont interprétées que toute vision est 

une hallucination. Ce raisonnement étant faux, ceux qui les ont crus dans leurs 

déclarations erronées ont perdu leur foi comme ce prêtre africain cité récemment. 

C’est malheureusement vraiment regrettable !  
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Mises en scènes pas toujours réussies  

 

Ces êtres spirituels mauvais possèdent des degrés de créativité et de fantaisie que 

nous pourrions considérer comme jamais atteints par nos plus grands artistes. 

Pourtant en étudiant leurs comportements, il est constaté que leurs exhibitions 

devant les visionnaires correspondent à la mise en scène d’une seule et même 

pièce de théâtre : seul le décor change. La trame reste la même : celle d’utiliser 

nos désirs et peurs, nos faiblesses pour nous désorienter.  

Or, non seulement l’intrigue lasse tant elle est monotone mais de plus, le jeu des 

acteurs laisse souvent à désirer : par moment, il est si discordant que, d’une part il 

coupe l’intérêt que le visionnaire lui porte, et d’autre part il révèle aussi les 

limites réelles de ces comédiens de bas étage à assumer dans leur entier, les rôles 

qui leur ont été impartis. Ces dérapages ont lieu quand il est question de 

ressembler aux créatures humaines et angéliques, de sourire par exemple. Alors le 

visionnaire peut assister à une véritable perte de l’image du visage « humain » ou 

un abandon pur et simple de la scène par les acteurs. Un tel manque de 

professionnalisme et de compétence choquerait même le plus mauvais de nos 

comédiens !  

Ci-après sont rassemblées quelques-unes de ces anomalies que j’ai notées 

personnellement lors de ce face-à-face avec l’au-delà inférieur :  

Une femme que je ne connaissais aucunement, se présenta en vision devant moi. 

Elle se lança à mon encontre, dans une plaidoirie d’avocat général terriblement 

haineuse qui me figea, et toute à son discours son visage se transforma en une 

gueule de canidé. Je dirai à cet apprenti comédien : « Peux mieux faire ! » 

Puis il y a eu cet homme barbu dont je ne perçus jamais la face qui m’apprenait 

que je connaissais la vérité universelle et ne s’éloignerait de moi que lorsqu’il en 

aurait pris connaissance. Cette nouvelle qui aurait pu m’enorgueillir n’eut l’effet 

que de me réjouir de l’évolution spirituelle que ce soi-disant défunt au visage 

voilé vivait ! Là, je confirme le ratage de la cible, m’enorgueillir : « Essai 

manqué, complètement hors du coup ! » 



Devenir visionnaire, une traversée de tous les dangers ! 

       

 

 - 43 –   

                         

Dernier exemple : une nuit, je crus que la créature angélique se manifestait à 

nouveau. Comme à son habitude, elle se tenait assise sur le rebord de mon lit, 

mais bizarrement, non pas dans mon dos, discrète, en retrait, mais devant moi. 

Malgré ce vis-à-vis, je n’arrivais pas même à distinguer son visage. Alors que 

j’essayais de scruter ses traits, elle tenta un sourire qui se transforma en une 

grimace affreuse de gargouille et me permit de reconnaître le chef de la bande des 

esprits infernaux. Celui-ci tout penaud de s’être trahi aussi bêtement, disparut sur 

le champ !  Pour alléger la dureté de cette situation, je serai ironique et je lui 

dis maintenant : « Fais STP, tes répétitions devant une glace avant la première 

représentation ! »  

Pour résumer, lors d’un face-face avec un visionnaire, le point faible du démon 

travesti en homme (à savoir : en inconnu, en proche ou en personne historique ou 

biblique) est de perdre le sourire, le visage ou l’allure de la personne dont il se 

pare. En effet comme il hait l’être humain, sa détestation pour lui peut se révéler 

par l’émergence d’un sourire avorté en grimace de gargouille, ou par une perte de 

la face humaine dont il s’ornait pour une gueule bestiale, mais aussi par la 

dégradation de l’aspect de la personne pour une physionomie de monstre. Dans 

ce dernier cas, il y a transformation complète en animal fantastique effrayant : 

nous assistons alors au déploiement total de haine de cette créature mauvaise vis-

à-vis de l’humanité. Ainsi la grande difficulté que ces êtres rencontrent lors de 

leur travestissement est celle de prendre possession de tous les aspects de 

l’apparence de l’homme mais surtout, de les tenir. Aussi pour diminuer l’écueil 

de l’échec et réussir à tromper le visionnaire ils doivent se préparer au risque de 

la perte partielle de la physionomie humaine dont ils tentent de se parer. Ils 

cacheront alors la partie corporelle (de la personne) qu’ils ne peuvent reproduire, 

ou ils troubleront son image. En général, tenir une face est pour eux une véritable 

épreuve dont ils ne sont jamais sûrs de sortir victorieux. Par prudence ils peuvent 

ainsi dissimuler leur gueule de monstre en se présentant de dos, de loin, de côté, 

ou simplement en l’obscurcissant et la brouillant comme si elle était au loin 

ou dans l’ombre. Et ce point essentiel doit être pris en compte pour ne pas tomber 

dans le piège de croire qu’un proche ou une personne renommée nous a approché, 
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d’en déduire des conclusions erronées et fourvoyer ses proches et la société avec 

des annonces fausses. 

Quant à la capacité de rayonner qui est celle de l’ange et du Créateur, 

apparemment elle ne pourrait pas être une assurance de la présence des mondes 

célestes puisque soi-disant Satan arriverait à irradier. Je dois reconnaître que je 

n’ai jamais perçu ce grand chef rayonnant face à moi et pourtant il m’a visitée 

bien des fois et il s’est aussi fait passer pour mon ange et le Christ. Aussi je doute 

vraiment qu’il profite d’une telle capacité. 

Quoiqu’il en soit, il faut rester prudent et envisager le cas qu’il réussisse à 

rayonner un peu. La lumière qu’il diffuserait alors, ne serait pas celle céleste, 

douce et suave de l’amour comme celle de l’ange qui m’a plongée en extase ; elle 

serait celle de la science froide et étincelante. Il faudrait donc à Satan pour 

tromper le visionnaire d’une part de rayonner en réfléchissant sur un domaine 

scientifique (qui est lumière) mais aussi d’accomplir son cinéma pour tromper le 

visionnaire. Or émettre une réflexion scientifique et de plus, observer et 

manipuler le visionnaire me parait invraisemblable : je ne pense pas que le chef 

des démons ait la capacité de mon ordinateur : celle d’être multitâches !  

 

Quoiqu’il en soit, je suis bien exaspérée par ce commerce démoniaque qui n’a de 

cesse et dont la finalité est de désorienter et perdre l’humanité !  

 

Pour conclure sur ce thème du théâtre diabolique pour lequel j’ai essayé de parler 

le moins possible tout en informant au maximum je te livre, ami lecteur, une 

perception peu ordinaire. Il s’agit des coulisses d’un démon qui se préparait à 

rentrer en scène en notre monde matériel. 

Vraisemblablement il savait qu’une petite fête humaine aurait lieu sur Terre 

durant laquelle il serait perçu par quelques visionnaires occasionnels. 

Durant ce temps où leurs consciences seraient modifiées de manière artificielle, 

certains d’entre eux connaîtraient des soi-disant hallucinations qui seraient en 

fait, des visions du mal. Ils verraient ainsi des intervenants extérieurs 

ressemblants plus ou moins à des personnes les poussant aux excès de toutes les 
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sortes : un théâtre infernal et dépravé les incitant à pécher de toutes les façons se 

déroulerait aux yeux de certains d’entre eux.  

De ce fait ces fêtards ou ces habitués des drogues percevraient entre autres, « le 

fameux roi de la luxure » (que je m’apprête à décrire), qui prendrait des postures 

physiques, suggestives et indécentes, lui qui n’aurait aucune idée de la sexualité. 

Ainsi serait annoncé comment Satan et sa bande infernale pourrait sur la Terre 

faire chuter dans le mal, les visionnaires occasionnels qui prendraient des 

stupéfiants modifiant leur conscience lors de fêtes. 

  

Ami lecteur, tu n’en croiras pas tes yeux, tant inattendue est la vision que je te 

présente ! Je souligne de plus que cette perception aura nécessité le voyage de 

mon âme conduite par mon ange gardien dans un univers inférieur, 

vraisemblablement un niveau peu profond de l’enfer selon la volonté divine. Ici 

Dieu interpellera à revenir à des comportements plus sains.   

 

Départ pour le monde du roi de la luxure   

 

 Cette vision ne démarra pas dans ma chambre mais dans un lieu inconnu. Je me 

rappelle simplement la seconde précédant ma perception de ce lieu où ma vue fut 

troublée comme par un défilé chaotique d’images insaisissables. Je suppose que 

j’étais déjà en état d’éveil et que mon regard ou mon âme traversait des mondes 

inconnus jusqu’à ce qu’il se pose à l’entrée d’une cellule que j’aurais pu 

comparer à celle d’une prison tant elle était démunie et étroite. Le sable brun qui 

tapissait son intérieur me donnait l’illusion que la matière qui la composait était 

de la terre battue. Je ne voyais pas son fond qui plongeait dans l’obscurité, ni son 

plafond placé, apparemment, très haut. [Cette caractéristique me rappelle les 

maisons anciennes méditerranéennes qui possèdent l’avantage de rester fraîches, 

lorsque la température extérieure est élevée car les courants d’air chaud, par 

principe dynamique, montent. Aussi j’en déduis que cette cellule devant laquelle 

ma vue m’avait portée et qui semblait se situer dans quelques recoins d’un monde 

obscur, devait être particulièrement froide. Pour le malheureux qui l’habitait, il 

lui était impossible, dans de telles conditions, de se réchauffer.]  
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Contre le mur de droite était placée à l’horizontale une planche en bois qui devait 

tenir lieu de lit car l’homme que je perçus la côtoyant, était nu et semblait vouloir 

s’habiller. Cette latte suffisamment épaisse pour supporter 70 kg était si étroite 

qu’il n’était pas imaginable pour une personne adulte de dormir sur le dos. Pour 

s’étendre, l’unique position envisageable était celle sur le flanc. J’imagine que le 

repos dans de telles conditions devait être particulièrement âpre. D’ailleurs, 

aucune couverture qui aurait permis de lutter contre le froid ambiant n’avait été 

déposée sur cette pauvre couche. Décidemment on vivait, ici, à la spartiate ! Étant 

un peu claustrophobe, je ne concevais pas d’y mettre un pied car la largeur de ce 

cachot sans porte ne dépassait guère l’amplitude que prenait le déploiement de 

deux bras d’adulte. Je ne suis pas sûre qu’il y ait eu, même extrêmement 

faiblement, au sein de ce recoin, de la lumière. Quoiqu’il en soit je distinguais 

toute chose.  

 L’appréhension de cette cellule se fit en un coup d’œil. En son centre se tenait, 

figé et droit, un homme de taille moyenne. Il semblait avoir stoppé net l’activité 

qui l’occupait comme s’il avait perçu tout d’un coup l’ingérence d’une présence 

étrangère, la mienne. Ma vue me positionnait face à lui mais à mon avis, il ne me 

voyait pas. Il scrutait les ténèbres qui s’offraient à lui d’un air tendu, sans bouger. 

Son aspect était celui d’une personne dans la quarantaine. Il était râblé, 

musculeux mais pas à l’excès comme peuvent l’être certains culturistes. Il 

semblait être habitué à porter de lourdes charges et aurait pu ressembler à un 

maçon, par exemple. Son corps était bien proportionné et extrêmement poilu. Sa 

face était carrée et son front bombé et haut. Ses traits étaient marqués lourdement 

et son visage contracté et dur exprimait la dangerosité. Après ce temps mort de 

deux secondes où il resta droit à sonder l’obscurité devant lui, il se remit à sa 

tâche. A ma grande surprise, il saisit par terre, des bas en résille qu’il commença 

à enfiler du pied gauche. Aussi nu fut-il et exposé à mon regard, je ne distinguai 

aucun organe sexuel : la zone du pubis était troublée à mon observation. N’avait-

il pas encore formé l’image de cet organe pour la fête humaine que je suppose 

qu’il allait bientôt rejoindre en notre monde, lui qui ignorait tout de la réalité de la 

sexualité. Son immense ignorance se révélait maintenant face à moi. Par tous ses 

apprêtages, je supposais qu’il partait pour une représentation sur la Terre, une de 
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celles que j’ai connues bien malgré moi, assise sur mon lit, la chambre dans le 

noir mais peuplée et animée d’esprits douteux plus ou moins menaçants. Et 

comme je l’avais fréquemment vécu, certains de mes frères humains allaient 

régulièrement vivre des manipulations : apparemment la pièce de théâtre que ce 

démon se préparait à jouer allait être grossière voire impudique, une suggestion 

de rapport sexuel dépravé. Pauvre humanité malade de tous les désastres que lui 

et ses confrères provoquent ! Aussi mes frères, reprenez-vous ! Cette vision n’est 

pas pour moi, mais pour certains d’entre vous !  

Mais observons de nouveau le cours des préparatifs de ce démons. Alors qu’il 

remontait son bas le long de la jambe, il s’arrêta à nouveau et me fixa en me 

cherchant des yeux. Au moment où nos regards auraient dû se croiser, je tournai 

la tête vers la droite évitant d’être investie de son aura malveillante et contagieuse 

et je repris mon souffle brièvement. J’ouvris les yeux et je me reconnus dans ma 

chambre allongée le dos contre ma couche : mon âme s’était réincarnée. Les 

voyages avec la créature angélique sont quasiment instantanés.  

Je regardais ma montre : « Trois heures, pensais-je. C’est son heure ! » Je faisais 

référence au chef des esprits mauvais. Mais était-ce bien lui ? Rien de moins sûr ! 

Il en a des compères, le malin ! Aussi je me mis à prier pour tous ceux qui 

perdaient pied dans des plaisirs charnels dépravés et dégradants, entre autres 

entraînés par des tentations ou des visions du mal. Car ce démon partait pour 

créer du chaos en notre monde.  

Pour finir je signale que si les créatures démoniaques viennent déranger les 

visionnaires sains ou malades, la preuve est donnée par cette vision qu’il est aussi 

offert à ceux qui sont sains, la capacité à leur tour d’espionner les esprits mauvais 

sans que ceux-ci les voient. Cette possibilité est l’accomplissement de l’annonce 

divine selon laquelle tout ce qui est caché sera dévoilé. Et dans ce cas, notons que 

le démon ne voyait pas mon âme alors qu’elle était face à moi. En effet elle lui 

était spirituellement supérieure, donc lumineuse. 

 

 

Les démons : toujours aussi populaires   
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L’Église s’est éveillée au danger de poser le regard sur eux, de prendre en 

considération leurs activités malveillantes ; et sa position est actuellement sans 

concession : il s’agit de préconiser le moins d’intérêt et de publicité possible pour 

les créatures démoniaques ! Ainsi, en maintenant à distance ces esprits 

infréquentables des pensées humaines, ceux-ci manipulent plus difficilement les 

sociétés modernes par leurs manifestations extraordinaires.   

Or bien que cette institution soit très discrète sur leur existence, toute une 

population de personnes s’intéresse à l’au-delà en particulier et s’engage à 

l’observer. Elle ramène de celui-ci des images apocalyptiques effrayantes, 

déstabilisante et désespérantes qui s’infiltrent dans la pensée collective par des 

films et livres. La sarabande infernale qui avait connu une accalmie, reprend de 

plus belle.  

D’ailleurs je souhaite me positionner vis-à-vis de mes écrits sur les démons : ce 

tome a pour but entre autres, d’informer des capacités de ces créatures mauvaises 

à tromper l’homme et de dénoncer certains de leurs comportements. Je lutte en 

fait contre leur trafic, leur influence, leurs mensonges, et j’essaie de remettre ces 

êtres déchus à leur place qui est la plus démunie, celle loin de la Lumière : 

l’enfer, le dernier niveau de la création. Il n’est pas question ici, pour moi, de 

faire leur publicité en déployant leur bazar effrayant, mais de préparer mes frères 

en humanité à conserver un regard critique vis-à-vis des visions et des drogues et 

à se détourner automatiquement de leur bazar. 

Tout aussi inquiétant est le comportement dévié de certaines populations locales 

d’Afrique et d’Amérique du Sud, pour ne citer que ces continents, qui n’ont 

toujours pas conscience de la dangerosité de prendre en considération les 

perceptions de l’au-delà : trop souvent leurs sorciers croient au bazar démoniaque 

qu’ils voient sous l’emprise de drogue ou par des abrutissements. Ils interpellent 

alors toujours plus l’au-delà et ils placent les personnes naïves qui se confient à 

eux au sein même du trafic et de la manipulation sataniques. A ces visionnaires 

dont la vue se place au « bas étage » de l’au-delà, je veux rappeler cette vérité : il 

n’y a qu’un Dieu et il est celui des vivants et non pas des morts ! Il ne faut pas 

confier l’âme, le corps ou l’esprit de sa personne, de ses proches et de ses défunts 

aux « divinités » des morts, aux chefs des esprits mauvais, mais au Très Haut, 
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Lumière de la création, révélée à Abraham et qui règne sur la vie. S’en remettre à 

ces créatures malfaisantes ou pactiser avec elles, correspond à se priver d’une 

éternité de bonheur auprès de Dieu et à se placer sous leur pouvoir destructeur ! 

Comme le Créateur demandera des comptes aux sorciers et magiciens qui 

promulguent le mal, s’attachent au culte d’esprits douteux et aux généraux de 

Satan entre autres ; pareillement le Très Haut fera justice par sa providence et ses 

anges, aux handicapés, aux albinos et autres personnes qui sont persécutées à 

cause de leurs différences ou de leurs infirmités physiques ou mentales. 

Évidemment mes annonces qui sont vraies ne plairont pas à tout le monde mais il 

est nécessaire d’avoir conscience que dans l’au-delà, deux états existent : celui 

d’être au milieu des mauvais ou celui de vivre avec les bons ! Plus précisément il 

est question que dans cet univers immatériel qui nous attend que l’âme vive dans 

la pleine lumière ! Mais les humains mauvais subiront l’obscurité, Satan et ses 

acolytes : la terreur et douleur !   

 

Le vaudou, un lieutenant de Satan ?  

 

Lors d’un reportage télévisé concernant la foi chrétienne dans une île de 

l’Atlantique, territoire français, le prêtre de la paroisse qui officiait dans le chef-

lieu annonça que ses paroissiens conservaient des liens ancestraux avec le 

vaudou, un pur esprit puissant et douteux et qu’il les acceptait bon gré, mal gré 

pour les raisons suivantes : le sorcier de ce lieu soignait en son nom, faute d’accès 

à de véritables soins et médicaments. 

Ma première réaction est : comment se fait-il que Dieu ne soit point appelé ? Que 

fait-on de la providence ? Votre foi est-elle si faible que vous n’obtenez rien du 

Très Haut ? Changez vos cœurs et il vous accordera son soutien quand vous serez 

en difficulté ! Se tourner vers un lieutenant de Satan (ou des pratiques occultes) 

est pure folie : vraisemblablement le malade connaîtra une amélioration au niveau 

de sa santé physique. En effet ce démon fera tout le nécessaire pour obtenir sa 

confiance et celle de ses proches, mais la détérioration du mental et la chute 

spirituelle, beaucoup plus graves auront lieu. Là ce sera votre âme qui sera en 
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jeu ! Car cet esprit mauvais et puissant contribue en fait plus à la perte de 

l’humanité qu’à son sauvetage. Voici l’expérience que j’en fis ! 

 

Ne pas pactiser avec le mal ! 

 

J’avais une vingtaine d’années et j’étais étudiante lorsque j’entrepris avec une 

amie de visiter un pays européen pendant quelques jours. Parties tôt le matin nous 

arrivâmes tard le soir dans un bourg d’une métropole : il neigeait rudement et 

nous étions fatiguées lorsque nous trouvâmes enfin la pension qui devait nous 

accueillir pour la nuit. Après avoir accompli les formalités usuelles 

d’enregistrement auprès de ses responsables, ceux-ci nous indiquèrent le dortoir 

qui devait nous recevoir. Situé à l’étage et composé d’une trentaine de lits 

superposés deux par deux, ils étaient quasiment tous vides : seul l’un d’eux était 

occupé par une africaine d’âge mûr dont nous fîmes la connaissance. Depuis pas 

mal de temps, elle avait pris ses quartiers sur une couche basse qu’elle avait 

complètement garnie de toutes sortes d’objets hétéroclites : amulettes, talismans 

et grigris de tous poils pendant à tous les barreaux des deux lits et se cachant sous 

son oreiller, nous plongeaient d’un coup dans le folklore douteux de rituels 

magiques assez obscurs. Comme je m’amusais de ces superstitions d’un autre 

âge, la femme me menaça : « Ne te moque pas : tu auras des ennuis avec le 

Vaudou ! »  Personnage énigmatique dont la menace n’inquiéta pas la croyante 

dans le Christ mais plutôt la divertit un peu plus. Puis sans plus de considération 

sur les annonces de cette soi-disant magicienne-médium, je me couchai, épuisée, 

transie par le voyage en plein hiver que j’avais effectué, l’estomac rempli des 

gaufres froides industrielles un peu lourdes.  

La nuit vint et alors que je dormais, une puanteur infernale envahit l’espace 

autour de ma couche et m’éveilla totalement. Mon amie et l’étrangère dormaient 

profondément mais à la suite de mes remuements, ma copine se réveilla à son 

tour. Etonnement elle ne perçut absolument pas l’odeur insupportable qui flottait 

dans notre coin et pesait sur ma digestion alors que nos lits se touchaient. Comme 

la puanteur était entêtante et que les gaufres trop grasses menaçaient de quitter 

mon estomac, je dus m’extraire précipitamment de ma couche et entourée de mon 
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drap, rejoindre au plus vite les toilettes pour y rendre le repas indigeste. Le long 

de mon parcours je m’amusais de l’extravagance de ma tenue : drapée ainsi en 

blanc, je ressemblais non pas à un démon mais à un fantôme. A cette époque je 

n’avais pas conscience de mes capacités à percevoir parfois l’au-delà. Mais avec 

l’expérience importante que j’ai maintenant des esprits mauvais, je sais que l’une 

de leurs caractéristiques est la puanteur ; et donc que vraisemblablement cette 

nuit-là, j’avais eu la visite de l’un d’eux.  

Aussi je tiens à prévenir les magiciens ou sorciers qui pactisent avec le mal, à 

savoir avec ce pur esprit mauvais, le vaudou ou d’autres, et qui usent de pratiques 

obscures voire occultes : il ne faut en aucun cas passer un pacte avec eux comme 

fit cette femme ; vous mettriez votre vie éternelle en jeu de la même manière 

qu’elle le fit ! Veillez à vous tenir loin de ces pratiques dangereuses car les purs 

esprits mauvais ne lâchent pas leur proie facilement à savoir ceux qui font des 

alliances avec eux. Ceux qui pactisent avec ces monstres spirituels, connaissent 

une chute spirituelle vertigineuse et donc un éloignement très important de Dieu, 

de la lumière et de la vie. A leur mort, ils se retrouvent face à leurs anciens alliés 

devenus leurs pires ennemis. [Pour ceux qui sont embrigadés dans ces aventures 

mauvaises et souhaitent en sortir, contacter l’Église catholique.] 

 

Or le lendemain matin de notre venue dans cette pension, alors que je croyais en 

avoir terminé avec toutes ces amulettes, sortilèges et bazar de cette sorte, 

étrangement notre situation se corsa sérieusement. Après avoir visité quelques 

aspects de la ville qui nous accueillait, mon amie et moi reprîmes en auto-stop 

notre chemin touristique tout en prenant la direction de nos pénates. En effet étant 

étudiantes sans vraies aisances pécuniaires nous avions choisi pour la première 

fois ce mode de locomotion économique : l’auto-stop ! Mais celui-ci devait être 

la première et la dernière expérience que nous en fîmes. 

Alors que nous étions vers l’entrée de l’autoroute, un homme d’une trentaine 

d’années, frêle, blond au nez singulier, au jean et chemise fatigués nous proposa 

de nous prendre dans sa voiture de petit gabarit. Nous étions en hivers et déjà 

transies de froid ; aussi sans plus de considération nous nous installâmes auprès 

de lui en le remerciant : mon amie à ses côtés, moi à l’arrière. Le long du chemin, 
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notre conducteur commença à nous questionner sur notre situation actuelle et ses 

questions devinrent rapidement malsaines et insidieuses. L’atmosphère 

s’appesantit ; plus tard ma copine me confia qu’elle s’était mise à trembler, action 

que je ne remarquai point. L’homme finit par nous demander si nous n’avions pas 

peur de voyager seules et je lui répondis du tac au tac dans son dos : 

« Aucunement ! Mon père est commissaire de police ! »  C’était une réponse que 

mon paternel m’avait conseillée dans le cas où je me sentirais en danger. La 

réaction de l’individu ne se fit pas attendre : il arrêta sa voiture immédiatement 

sur la bande d’arrêt d’urgence et nous jeta littéralement hors de la voiture avec 

nos bagages puis il repartit tout de go. Nous étions estomaquées par son attitude 

incompréhensible et de notre nouvelle situation fort inconfortable : en effet il 

nous fallut alors reprendre de l’auto-stop sur l’autoroute, comportement interdit 

par la loi. Heureusement rapidement un autre conducteur s’arrêta et nous proposa 

de nous amener plus loin. Il nous pensait de même nationalité que lui et fut bien 

déçu lorsque nous le contredîmes sur ce point ; malgré tout il nous transporta sur 

un assez long trajet et nous l’avons bien remercié pour son geste d’entraide. Puis 

nous sommes rentrées à peu près sans encombre chez nous.  

Or à cette époque, ce pays que nous avions traversé connaissait des disparitions 

de jeunes filles (faits sur lesquels les projecteurs des médias internationaux ne 

s’étaient pas encore posés) qui plus tard furent expliquées par la découverte d’un 

réseau de pédophilie qui fit grand bruit. Aussi je m’interroge sur le personnage 

qu’était le premier conducteur qui nous abandonna sans raison apparente sur la 

voie rapide. Aurions-nous eu affaire à un de ces criminels ou une des personnes 

naviguant dans leurs eaux troubles qui craignaient la police ? Insidieux comme 

cet homme était, je crois qu’il s’était établi dans des situations aux mœurs au 

moins douteuses. Mais de là à envisager qu’il ait peu appartenir à un réseau 

pédophile, rien ne nous permet de le penser. Quoiqu’il en fût, même si le 

lendemain matin nous avions une malédiction sur le dos, l’accompagnement 

spirituel du Seigneur nous permit de nous dégager des situations tendancieuses 

que nous vivions. 

Pour conclure, je souhaite avertir ceux qui font alliances avec les esprits mauvais, 

qu’ils n’échapperont pas à la justice divine qui est rigoureuse, très exacte 
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! D’ailleurs si j’avais compris la capacité à porter préjudice de cette fée carabosse 

manigançant sur son double lit, j’en aurais appelé sur le champ à la justice 

miséricordieuse de Dieu vis-à-vis de ses pratiques occultes contre moi : en effet 

une leçon divine lui aurait été salutaire, celle d’apprendre le respect de l’homme, 

et de réorienter sa vie vers plus de sainteté et de lumière. Car une existence en 

accord avec les démons, c’est l’enfer qui se profilait pour elle ! 

 

 

Dieu, ses fils et la création     

 

L’être humain ne saurait-il pas qu’il n’a rien à envier à cet esprit mauvais, Satan, 

lui qui a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu ?  

Ce don incroyable, la filiation établie par le Très Haut est telle que chaque parole 

divine édifiant la création trouve sa correspondance dans les entreprises 

humaines en ce monde. Ainsi lorsque Dieu parle dans l’immensité du néant et 

dit : « Que la lumière soit ! Et la lumière fut » (25), l’humanité dissémine ses 

paroles constructives sur la Terre et au-delà des nuées. Portées d’abord par les 

voix humaines et l’écriture, puis par les ondes et enfin le numérique, ces idées 

ensemencent la réflexion de l’homme. L’intelligence humaine conçoit et affine 

ensuite deux outils permettant d’appréhender la création : la philosophie et la 

science. Enfantées et besognant souvent dans la clarté de la sagesse des cœurs 

bons et celle dispensée par le Créateur aux prophètes, ces outils structurent la 

conscience de l’humanité. Depuis lors l’appel à la perpétuelle naissance à la 

lumière s’annonce pour l’ensemble des êtres humains : de tous les horizons 

éclosent les aurores éclatantes de l’humanisme accompagné de la démocratie. Et 

si des bruits de guerre et de terrorisme sont aux portes de certaines de nos 

sociétés, rappelons-nous qu’ils sont les douleurs de l’accouchement du monde 

dans la Vérité, dans la lumière de Dieu. Rien n’empêchera l’humanité de 

s’accomplir, d’épancher sa soif de justice et bonheur. 

Dieu dit : « Que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l’oiseau vole au-

dessus de la terre face au firmament du ciel. » (26) L’homme déclare : « Puisque 

nous avons maintenant la connaissance, perfectionnons les espèces organiques 
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existantes et créons-en de nouvelles par manipulation génétique ! Croisons des 

sortes de tulipes en manipulant les étamines, produisons des vaches au lait 

abondant, des bœufs bien charnus en sélectionnant les gènes liés à ces états et 

mettons au point des bactéries ayant la capacité de lutter contre les maladies ! 

Puis introduisons, par la même occasion, dans tous les milieux naturels des 

créatures de matière inerte sorties de nos propres mains : avions, voitures, fusées, 

sous-marins, bateaux ! » L’humain porte ainsi comme son Créateur un coup d’œil 

enveloppant sur sa création ! 

 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance et qu’il 

soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et 

toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre ! »  (27)  

Des scientifiques déclarent : « Créons un être entièrement ! Il sera à notre image 

et à notre ressemblance Voici un robot qui répond au besoin de la création. Qu’il 

refaçonne le monde selon notre mentalité ! Nous lui donnons un visage humain 

modulable, il sera expressif et un corps humain avec des jambes pour marcher 

debout, des mains pour créer et la parole pour s’exprimer ! » Parsemons dans nos 

vies des constructions mécanisées, gérées par des ordinateurs aux processeurs 

toujours plus puissants nous permettant de contrôler la nature et nos sociétés : les 

barrages, les parcs animaliers, des aquariums, des fermes se multiplient.  

« Le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière prise du sol » (28), et 

le chirurgien demande : « Apportez-moi maintenant, la peau artificielle pour 

recouvrir ces brûlures ; que cette main puisse reprendre sa fonction ! Quant à la 

patiente suivante, vous prendrez une prothèse mammaire de 250 ml. Nous allons 

lui redonnez une apparence de femme ! Ah, j’oubliais : la semaine prochaine, je 

pars en congrès pour m’informer de plus près des transplantations de visage. 

Encore une nouvelle réussite dans un pays européen ! J’ai aussi appris que la 

recherche se tourne maintenant vers la reconstitution entière d’organes ! Que de 

progrès en chirurgie ! »  

 

Je te demande ami lecteur :  Qui doit fasciner l’autre ? Les démons en perdition 

ou l’humanité ? Que sont ces créatures malfaisantes par rapport à l’être humain 
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? C’est certain, elles sont vraiment très intelligentes, mais de ce don ne sortent 

que destruction et malheur.  

Quant à toi, frère en humanité, sache que le monde a été mis à tes pieds. Si tu 

prends possession de la sagesse et par elle, entre autres, de l’humilité, ton devenir 

sera extraordinaire ! Mais je te conseille de te ne pas devenir orgueilleux : tu 

vivrais alors cette chute vertigineuse qui fut celle de ces esprits angéliques 

déchus. Aussi je te recommande de garder toujours à l’esprit que tout ce que tu 

as, tu l’as reçu. Car même les battements de ton cœur et la couleur de tes 

cheveux, toi et la génération précédente ne peuvent en répondre !  
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 Devenir visionnaire et son enjeu  
 

 Voir l’au-delà : un risque de perdre pied 

 

Percevoir l’au-delà correspond à marcher sur un muret se dressant au sein d’un 

abîme pour rejoindre l’autre bord d’une falaise. C’est une situation imposée dont 

le visionnaire ne sort qu’après l’avoir résolue. S’atteler à y répondre peut durer 

des années. Il s’agit d’une position d’équilibriste très difficile à tenir dans 

laquelle l’aspiration du vide, l’isolement, l’étroitesse de la voie rendent l’épreuve 

extrêmement dangereuse.  

Certains visionnaires occasionnels sautent littéralement du mur au rebord de la 

falaise en appliquant à la lettre les conseils du psychiatre ou du prêtre : ignorer les 

manifestations extraordinaires. Ainsi ils se libèrent d’un coup de l’épreuve. Je 

pense que la majorité d’entre eux se débarrassent des perceptions singulières pour 

rester libres. Ces personnes sont à mon avis assez réalistes et équilibrées. 

 D’autres apparemment trop fascinées par l’expression de l’au-delà et désirant 

agir dans la vérité apprennent d’abord à détourner leur regard du vide, des visions 

(du moins celles qui sont, pour l’essentiel, de potentiels déstabilisants) mais aussi 

de tout ancrage concret dans le mal (jeux de rôles abrutissants et violents, films 

d’horreur ou dépravés, drogues de toutes sortes, trop d’isolement ou 

d’enfermement, etc.). Après un temps de stupéfaction et d’immobilisme face à 

l’expression des univers spirituels, ils se remettent en marche lentement. Ils 

reprennent le courant de leur vie mais cette fois-ci en tenant compte de leur 

nouvelle situation mentale : ils progressent sur le rebord du mur (accompagnés 

des perceptions peu ordinaires et les gérant) tout en s’ouvrant à nouveau au 

monde réel, en communiquant puis en communiant avec la nature et leurs frères 

en humanité. Ces personnes s’intègrent dans la société. Ainsi si elles en ont le 

temps et les moyens, elles s’introduisent dans des manifestations de groupes : il 

peut s’agir de sorties culturelles, d’entraide, de soutien à la création, mais aussi 

d’activités sportives ou artistiques. Ces visionnaires occasionnels sont à mon avis, 
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peu nombreux ; mais d’entre eux peut émerger le vrai visionnaire capable de 

témoigner de la vérité de l’au-delà si sa foi en Dieu est puissante. 

Enfin, il y a ceux qui prennent comme argent comptant tout ce qu’ils perçoivent 

des mondes spirituels.  Ils se mettent en grand danger et peuvent devenir une 

menace pour eux-mêmes comme pour les autres. Ce sont des personnes fragiles 

voire malades mentalement ou des grands ignorants qui se font manipuler par 

l’au-delà inférieur. Je crois que ces derniers sont assez nombreux au sein des 

visionnaires occasionnels. Il est important qu’ils suivent vraiment soit les 

recommandations des médecins, soit celles des prêtres. 

 

 

 Mon expérience : dangereuse mais utile   

 

Ami lecteur, afin de te faire réaliser le danger de t’attarder sur les manifestations 

extraordinaires ou de celui de tenter de rentrer en contact avec l’au-delà, je te 

raconte ci-après l’expérience qui fut la mienne au moment où je pris conscience 

que mon regard dépassait la création visible :  

 

Longtemps j’ai considéré mes perceptions mentales de l’au-delà comme de 

simples émanations psychiques ; et elles n’avaient pas la moindre incidence dans 

ma vie. Le fait de réaliser qu’elles étaient véritablement des perceptions d’un 

univers immatériel m’a violement extirpée du monde réel pour me positionner 

entre deux univers, matériel et immatériel. Je savais instinctivement que si ma 

tête se trouvait dorénavant dans les nuées du monde spirituel, il fallait absolument 

que je garde mes pieds ancrés dans le monde matériel. 

Au début de cette aventure inconcevable, ce n’était absolument pas le cas : mon 

incapacité à gérer cette nouvelle situation n’était pas due aux visions qui 

m’obsédaient, c’est-à-dire au fait de découvrir des « défunts » désorientés et en 

souffrance ou à celui de me faire régulièrement agresser mentalement par des 

êtres spirituels fondamentalement mauvais. Mon inaptitude à réagir comme il le 

fallait provenait du fait que j’étais en état de choc dû à l’accès sans équivoque et 

soudain, à la réalité des univers parallèles. Il correspondait à une projection 



Devenir visionnaire, une traversée de tous les dangers ! 

       

 

 - 58 –   

                         

mentale de ma personne dans le monde invisible si violente que je fus comme 

décrochée de la terre. Pendant toute une période je me sentis comme en orbite 

entre deux univers : extirpée du monde terrestre mais n’ayant pas encore mes 

assises dans celui spirituel ; je n’étais plus sûre de savoir qui j’étais vraiment et 

quel était mon devoir. L’image que j’avais de ma personne se troublait : et les 

valeurs matérielles se dissipaient.  

Ainsi, détachée des objectifs de la société, je flottais à la dérive ! Ce fut une 

période vraiment dangereuse car j’avais perdu tous mes repères. Sous mes pieds 

s’ouvraient des gouffres aux capacités extrêmes de chute dans l’athéisme, dans la 

mégalomanie et dans la folie ! J’aurais perdu la foi si je n’avais pas accepté l’au-

delà et compris ce dernier en partie. De même la tentation de me positionner au-

dessus de la condition humaine aurait été susceptible de me revêtir de la puanteur 

d’un orgueil démesuré. Enfin, ma raison aurait pu s’égarer au sein d’un quotidien 

hanté par les exubérances chaotiques de l’au-delà inférieur. Alors, en quittant le 

chemin de la vérité, je me serais vraisemblablement établie dans une relation 

asynchrone avec les hommes et le Créateur, susceptible de me conduire au 

suicide. Ces précipices, je les ai fixés un court instant et ressentant l’aspiration de 

leur vide, j’en ai détourné le regard.  

Pendant deux années environ, je suis restée ainsi en lévitation psychique au-

dessus de la réalité terrestre, dans une confusion mentale profonde, sans que 

personne ne soupçonne vraiment la torture que je vivais. Je dois dire que le 

Seigneur devait être drôlement sûr de lui pour me faire prendre des risques aussi 

importants. C’était vraiment quitte ou double. Ce fut double : j’allais ramasser la 

mise, ouf !  

Je tiens ici à t’avertir ami lecteur, de la dangerosité de percevoir l’au-delà en 

s’appuyant sur les effets psychédéliques des drogues ou des contraintes et 

abrutissements physiques. En effet, lorsque le Créateur n’est pas partie prenante 

de ce projet, se projeter dans l’invisible se résume simplement à court-circuiter 

son assentiment. Or, seul son engagement assure un retour sans encombre dans la 

réalité terrestre : lui seul sait si l’âme est prête ou non à effectuer un tel voyage 

mental pour le bien de l’homme. Le périple que j’ai vécu a eu lieu dans le cadre 

d’une alliance avec Dieu : j’ai souhaité vivement connaître la Vérité pour 
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témoigner d’elle auprès de mes frères en humanité afin qu’ils sauvent leur 

éternité ; je n’ai rien tenté par moi-même. Mais à la suite de cette alliance, il me 

fut révélé que depuis toujours je percevais des esprits, la nuit. Plus tard l’ange 

s’est présenté à moi dans un fabuleux face-à-face confirmant que le Seigneur était 

partie prenante dans cette révélation de l’au-delà.  

Aussi, pour ceux qui se lancent dans l’aventure des mondes éthérés à l’extérieur 

du tuteurage des grandes religions monothéistes et envisagent de provoquer le 

« décollage » de leur âme spirituelle, le risque est de s’engager dans une aventure 

où le Créateur sera absent et par laquelle leur raison et leur vie seront mises en 

jeu. 

Pourquoi se mettre dans cette situation que vivent certains visionnaires bien 

malgré eux, celle où ils sont harcelés par des manifestations destructrices qui 

pourrissent leur existence ? Car ne vous y trompez pas : c’est bien la bande 

d’esprits infernaux qui vous contactera et ne vous lâchera plus afin de vous 

rendre fou et de vous inciter au mal.  

 

  Le visionnaire sain 

 

Recevoir et transmettre la vérité   

 

Appréhender l’au-delà n’est pas une mince affaire ! Tout le monde n’a pas la 

capacité de s’en sortir après avoir perdu uniquement son temps et son énergie. 

Car la pire des chutes est la maladie mentale, le délit ou la mort. Son contact est 

très déstabilisant, dû au chaos infernal des démons sur lequel je me suis 

précédemment étendue, mais aussi à cause de toutes ces tentations terribles 

(athéisme, folie, désespoir, suicide) qu’affronte le visionnaire lors de son 

extraction du monde réel.  

 En effet, face à ces gouffres, là où le visionnaire fragile s’effondrera, le 

visionnaire sain chancellera uniquement. Ce dernier saura remettre lentement 

chaque chose à sa place, avec ou sans l’aide d’un soutien spirituel : un prêtre 

exorciste (ou un psychanalyste plutôt croyant). Rapidement il repérera la 

présence d’êtres fondamentalement mauvais et tentera d’analyser les perceptions 
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qu’il a de ces derniers afin de prendre connaissance de la logique de leurs 

comportements. Les soi-disant défunts qui peupleront aussi ses nuits deviendront 

suspects bien plus tard, quand il aura pris conscience de la capacité à se 

transformer de la bande des esprits nuisibles, les démons. Alors il comprendra 

que de ce méli-mélo il n’y a rien à tirer, qu’il perd son temps à essayer 

d’appréhender les ténèbres ; et qu’il est finalement manipulé par elles.  

Enfin il mettra définitivement de la distance avec les manifestations nocturnes 

intempestives et s’appliquera à ne suivre que la lumière. Toutes ses aventures 

inattendues, ahurissantes et les dons reçus extraordinaires prendront à ses yeux 

une place très secondaire : son objectif sera l’accomplissement de son humanité 

et l’entraide au niveau des proches. Comme auparavant, il se mobilisera dans son 

quotidien avec plus ou moins de panache, mais à cet engagement s’ajoutera très 

souvent, une nouvelle charge : celle de témoigner de la vérité de l’au-delà qui 

l’interpellera jusqu’au moment où sa mission sera achevée. Au très profond de 

son être il ne sera plus le même : il aura souffert des années durant d’une 

immense solitude. Sa soif de Dieu et de celle d’une communion plus intense avec 

ses frères dans la foi auront grandi. L’intérêt pour le monde matériel subsistera 

mais sera relatif. Le soutien et la religiosité seront à ses yeux des 

accomplissements fondamentaux de sa vie.  

 

Comment témoigner ? 

 

Maintenant je tiens à m’adresser à mes frères en humanité qui, connaissant de 

nombreuses perceptions extraordinaires, conservent malgré tout un rapport bon et 

équilibré avec le monde et souhaitent divulguer leurs visions.  

Soyez prudents, car à témoigner de ces manifestations extrasensorielles, vous 

pourriez servir le mal au lieu du bien que vous vouliez promouvoir : l’homme 

porte en lui non seulement une capacité à l’amour mais aussi une véritable 

fascination pour le mal. Or cette dernière est pareillement présente chez le 

visionnaire que chez le lecteur. Donc vous qui souhaitez conter vos aventures 

spirituelles, ne vous attardez pas dans des descriptions sombres car cette voie est 

celle des dégringolades spirituelles autant pour vos personnes que pour vos 
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lecteurs. Vous n’échapperez pas, alors, au regard réprobateur du Créateur. Il vaut 

mieux expliquer des mécanismes plutôt que divulguer l’horreur de perceptions 

démoniaques. 

En fait pour protéger vos personnes ainsi que vos connaissances, il est 

indispensable de s’arracher à cette attirance pour les ténèbres, le déploiement de 

l’horreur et de la terreur voulues par la bande des esprits mauvais : il s’agit de ne 

pas accomplir leur souhait, celui d’infecter le monde de leurs pensées 

destructrices. Aussi la règle absolue est d’une part de conter le moins possible ce 

type de visions mais de rapporter seulement certains mécanismes qui en 

émergeraient, et d’autre part, de relater la beauté des mondes supérieurs : les 

belles expériences d’où les lecteurs sortiront réconfortés dans l’espoir, et rétablis 

sur le chemin de vérité. Si vous êtes un visionnaire sain, votre témoignage doit 

tirer l’humanité vers la lumière. Il est essentiel finalement d’ouvrir l’avenir de 

l’homme sur la sagesse ou sur la foi en Dieu.  

 

L’ésotérisme : une pratique moins essentielle que la relation à Dieu 

 

Pour beaucoup de personnes, l’ésotérisme a des aspects attrayants dont ceux de 

révéler des facies cachés de la réalité. D’ailleurs dans ce domaine qui fut 

longtemps réservé aux initiés, je pense que la forme la plus riche et rigoureuse de 

ces enseignements secrets fut établie sur des siècles par les Juifs religieux.  Je fais 

référence ici, à la Kabbale.  

En revanche concernant les autres sources d’ésotérisme je ne me positionnerai 

pas. Je remarque simplement qu’il ne s’agit pas, comme pour l’ésotérisme établi 

par les Juifs, de l’engagement sur des siècles, d’une partie d’une population 

croyante et soudée (comme les religieux) cherchant la vérité masquée et 

connaissant des reconsidérations en profondeur sur sa pensée. 

En ce qui me concerne, j’évite de faire de l’ésotérisme. D’ailleurs j’en ai enlevé 

dans un de mes tomes. 

Ce point abordé, je souhaite prévenir les non-initiés (ceux qui ne sont pas Juifs 

religieux) dont beaucoup de chrétiens, que s’engager dans l’ésotérisme a parfois 

pour conséquence de les détourner, inconsciemment et progressivement, du 
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Créateur mais aussi de l’humain alors que la relation avec Dieu et celle avec 

l’humanité doivent rester souveraines : en effet cette proximité plus ou moins 

forte avec le Très Haut et avec l’homme déterminera l’au-delà de la personne, à 

sa mort. Il est donc important d’en avoir conscience et de préserver ses rapports 

avec le Créateur et avec les humains.  

 

 

 

 

Les cents envoyés et leur protection. 

 

a) Les visionnaires actuels 

 

Une nuit j’eus un songe si vivant que je pense avoir été déposée en tant qu’âme 

dans une campagne. Je faisais face à une haute colline à l’herbe assez rase et dont 

le sommet était occupé par le Christ trônant sur un siège de bois massif et 

précieux. Il portait, posé sur ses épaules, un manteau de fourrure retournée, rouge 

écarlate et brodé d’or qui s’arrêtait à peu près à ses chevilles. Les pans souples de 

ce vêtement en cuir fourré avaient glissé le long de ses jambes et laissaient 

paraitre une tunique longue et blanche. Jésus avait adopté une posture 

décontractée : le pied droit était replié sous le siège, le gauche, étendu. Et cette 

attitude semblait signifié : « Viens jusqu’à moi puis repars dans le monde pour 

t’accomplir ».  

Devant lui se présentait des jeunes femmes portant des robes de mariées blanches 

et longues de styles différents. Ce défilé d’âmes en tant que futures épouses, 

démarrait au pied de la colline, du côté gauche ; il se poursuivait en hauteur, le 

long de son flanc, passait devant le Christ puis redescendait jusqu’en bas, à la 

droite de ce massif arrondi. 

Alors que j’arrivais un peu essoufflée à l’endroit où la queue se formait, 

incertaine de ma position je m’approchai par derrière de la jeune femme qui 

fermait ce défilé. Ses cheveux assez foncés étaient maintenus dans un beau 
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chignon bas ; et elle était vêtue magnifiquement d’une crinoline blanche, brodée 

et assez légère. Je l’interpellai : 

« Suis-je bien où je dois être ? ». Son visage d’un blanc lumineux se tourna vers 

moi et dans un grand sourire elle me répondit amicalement : « Vous êtes bien au 

bon endroit ! » J’ai alors pensé que je ne lui ressemblais pas et qu’il me fallait 

devenir meilleure. 

Il y avait à mon avis, une bonne centaine d’âmes qui se liaient au Christ, toutes 

habillées en mariées comme je l’étais. En fait j’assistais et je faisais partie des 

noces de Dieu avec une part de l’humanité. Pour moi, les âmes recevaient l’une 

après l’autre la bénédiction nuptiale de Jésus. A mon avis, ces épouses spirituelles 

du Seigneur obtenaient alors des talents : je crois qu’ils étaient plus ou moins 

différents les uns par rapport aux autres, dont par exemple celui de percevoir les 

mondes spirituels inférieurs et supérieurs mais aussi de prophétiser.  

Puis une fois ces épousailles accomplies avec le Très Haut, ces âmes repartaient 

dans le monde pour se réaliser en témoignant de la réalité divine et de l’amour 

par l’empathie. Mais j’ignore à quel rythme une âme nouvellement venue au bas 

de la haute colline accomplit ce circuit, et devient un vrai messager du Seigneur 

pour le monde. S’agit-il d’années ?  Vraisemblablement chacune évoluait à son 

rythme propre. 

 

b)  La protection des envoyés par St. Michel  

 

De plus, à mon avis, ces brebis de Dieu connaissent la protection de St Michel. Je 

me permets de faire cette annonce car j’eus aussi un songe sur l’intervention 

protectrice de cet archange alors que je commençais l’édification de ce 

témoignage. Voici ce songe inspiré ! 

Je me trouvais au sein de marécages avec un petit groupe de personnes que je ne 

connaissais pas et que j’estime composé de cinq individus dont ma personne. 

Nous devions traverser cette zone marécageuse et à cette fin nous portions des 

bottes. Le lieu était hostile : des herbes hautes faisaient un mur végétal coupant et 

désagréable, aussi haut que nous, et limitant notre vue à un mètre. Notre 

accompagnateur, un jeune homme aux cheveux mi-longs, châtains-clairs et 
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bouclés marchait devant nous. Il était vêtu d’une jupette en cuir articulé 

ressemblant un peu au style de celles que portaient les gladiateurs dans 

l’Antiquité et portait des sandalettes et un tee-shirt. En fait il nous traçait le 

chemin. Avec une sorte de machette à double tranchants, il coupait à la base la 

végétation luxuriante et dégageait un passage dans cet univers défavorable. A 

chaque coup qu’il donnait, il mettait à nu le sol plus ou moins boueux, et les 

serpents s’y cachant fuyaient sous ses pieds. Ainsi nous progressions dans ce 

milieu dangereux grâce à son action radicale et sa protection.  

Pour moi, ce songe est l’annonce faite par Dieu à plusieurs visionnaires qu’ils 

sont sous la protection divine, celle de St. Michel vis-à-vis des démons et de 

Satan. En effet l’apparence physique de ce jeune protecteur et son action 

protectrice vis-à-vis des serpents cachés dans les herbes sont bien représentatives 

de la physionomie de cet archange et de ses agissements décrits par les 

visionnaires. Comme nous l’avons envisagé précédemment ces personnes 

seraient en fait de l’ordre de cent qui s’apprêtent à témoigner à plus ou moins 

longue échéance de la réalité divine dans le monde. L’archange sauvegarderait 

vis-à-vis de Satan, divers groupes de ces croyants prophétisant.  Durant la période 

où je vécus ce songe, vraisemblablement ce grand ange avait regroupé cinq 

visionnaires qu’il savait être en danger face aux esprits mauvais, et dont je faisais 

partie. 
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Alors que nous vivons dans le temps de la communication globale et que tout 

savoir peut-être divulgué, que toute religion, philosophie et sagesse peuvent être 

connues, que le temps moyenâgeux des superstitions et des oracles d’illuminés 

devrait être révolu, l’obscurité spirituelle reste présente. Au sein même de nos 

sociétés modernes l’obscurantisme le plus profond existe. Actuellement certaines 

personnes aussi bien agnostiques, athées que monothéistes en appellent aux 

voyants, sorciers, magiciens pour connaître leur avenir ou obtenir des faveurs 

dans leur vie. Ces oracles invoquent le plus souvent des esprits douteux, des 

compagnons de Satan et du Vaudou. 

Or le Créateur est sans concession dans ce domaine. Il annonce : 

 « Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu 

n’apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là :  il ne se 

trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, 

interroger les oracles, pratiquer l’incantation, la magie, les enchantements et les 

charmes, recourir à la divination ou consulter les morts.  Car tout homme qui fait 

cela est une abomination pour le Seigneur, et c’est à cause de telles abominations 

que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Tu seras entièrement 

attaché au Seigneur ton Dieu.  Ces nations que tu déposséderas écoutent ceux qui 

pratiquent l’incantation et consultent les oracles. Mais pour toi, il n’en sera pas de 

même, ainsi que l’a établi le Seigneur ton Dieu : c’est un prophète comme moi 

que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères ; c’est lui 

que vous écouterez. » (29)  

Depuis Abraham bien des visionnaires, appelés auparavant prophètes ont marqué 

par leur sagesse et leur compréhension de la création et de Dieu. La Bible est 

parole de Vérité : il est important de l’écouter ! Les visionnaires d’aujourd’hui ne 

font que la rappeler ! 

 

POSTFACE                                                            
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Ami lecteur je te signale en dernier lieu que ce témoignage de la vérité, celle de 

l’au-delà a démarré à la suite d’une venue céleste : un face-à-face avec le 

merveilleux que je détaille dans le tome 2 de cette collection, intitulé : « Le 

regard bleuté flamboyant de l’ange m’enveloppa. »   
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Bible usitée : la TOB (traduction œcuménique de la Bible) 

(1) (Habaquq 2 : 2) ;  

(2) (Genèse 1 : 3, 10, 12, 18, 21, 25, 31) ;  

(3) (Genèse 1 : 26) ;  

(4) (1 Rois 3 : 5-13) ;  

(5) (Daniel 2 : 17-19) ;  

(6) (Daniel 2 : 48) ;  

(7) (Daniel 2 : 30).  

(8) (le midrash : https://fr.wikipedia.org/wiki/Midrash) 

(9) (la psychanalyse :  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/psychanalyse/84050) 

(10) la psychothérapie : 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/psychothérapie/15633) 

(11) (l’analyse profane :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_profane) 

(12) (l’athéisme juif : https://fr.wikipedia.org/wiki/Athéisme_juif) 

(13) (l’inconscient : https://fr.wikipedia.org/wiki/Inconscient)  

(14)) (l’histoire de la psychanalyse :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_psychanalyse)  

(15) (Lacan: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan) 

(Jung: https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung) 

(16) (Luc 12 : 2) ;  

(17) (Matthieu 7 :8) ;  

(18) (Isaïe 55 : 10-11) 

(19) (la psychose : https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychose) 

(20) (la psychose :  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/psychose/15628) 

(21) (l’aliénation mentale :  

RÉFÈRENCES BIBLIOGRAPHIQUES        

https://fr.wikipedia.org/wiki/Athéisme_juif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali%C3%A9nation_mentale)  

(22) (Isaïe 55 : 10-11) ;  

(23) (Matthieu 17 : 19-21) 

(24) (« L’Alliance » du Cardinal Lustiger pages 47-48) 

(25) (Genèse 1 : 3) ;  

(26) (Genèse 1 : 20) ;  

(27) (Genèse 1 : 26) ;  

(28) (Genèse 2 : 7) ;  

(29) (Deutéronome 18 :9-15)  
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