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Celui qui absout le coupable 

et celui qui condamne le juste 

sont tous deux en abomination à
l'Éternel. 

(La Bible - Proverbes 17:15) 
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Éditorial 

Nous recevons régulièrement des demandes d'aides de personnes désemparées,
dont un enfant ou un conjoint coupe tous liens familiaux, abandonne sa vie pro-
fessionnelle, n'assume plus ses responsabilités, perd ses biens pour faire des
stages menés par un gourou hindou. Cette spirale n'ayant commencé que par de
simples cours... de yoga.

Le christianisme n'est pas exempt de ce genre d'influences. On accepte de plus
en plus facilement des pratiques de relaxation orientale, voire de médecines al-
ternatives d'origine ésotérique, en les croyant inoffensives.  On parle déjà aux
États-Unis de Yoga chrétien, et ses promoteurs (Brian McLaren) sont relative-
ment bien acceptés en Europe. La recherche égocentrique de bien-être et du
plaisir (cf. 2Ti 3:2-4) devenant l'ultime raison de vivre de ce monde, une partie
de l’église prend le même chemin. 

L'étude suivante sur le yoga, mettra en lumière les racines du Yoga, et plus spé-
cialement sur l'énergie Kundalini1, et expliquera son avancée occidentale. 

La Kundalini est aussi présente dans divers mouvements du Nouvel-Âge, dont
certains sont enseignés dans les écoles catholiques avec l'appui des Jésuites . 

Dans certains mouvements charisma-
tiques, on appelle « onction du St.-Es-
prit »  un  état  de  transe  similaire  à
celle de la Kundalini. Les mêmes ma-
nifestations  apparaissent :  gesticuler
frénétiquement, secouer la tête, tom-
ber, etc.  

Certains gouvernements interdisent de
telles manifestations. Todd Bentley, le
prédicateur  tatoué  qui  baptise  « du
feu » ses fidèles, avait prévu une série
de réunions en Angleterre, au Pays de
Galles et en Irlande du Nord. L'Office
britannique a déclaré contre M. Bent-
ley  une  ordonnance  d'exclusion
(08/2012) du  Royaume-Uni.

Une étude de ce genre, serait inutile,
si on connaissait et si on mettait en pratique les enseignements de la Bible. 

Eric Podico

1 La « kundalini » est l'expérience culminante du yoga, elle sera expliquée en détail un peu plus loin.
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Todd Bentley, le prédicateur
tatoué et violent



Le  yoga et christianisme sont-ils compatibles ?

La culture occidentale a embrassé le yoga

Personne n’ignore que le yoga a subjugué la civilisation occidentale2 comme un
raz-de-marée. En un peu plus d’un siècle, une révolution mystique s’est produite
et  a  été  accueillie  de  tout  cœur  par  des  millions  d’occidentaux.  
Nous constatons que l'orientation judéo-chrétienne de l'occident est en train de
faire place à une vision similaire à celle de l’Inde yogique.

Pour  illustrer  l’ampleur  de  cette  explosion,  considérons  l’article  (anglophone)
« Étude du yoga en Amérique en 2012 » du journal yogique. Cette étude révèle
quelques statistiques surprenantes:

•  20,4  millions
d’Américains  pra-
tiquent le yoga en
2012,  contre  15,8
en 2008.
•  Les  adeptes  dé-
pensent plus  de 9
milliards  d'Euros
par an, en cours et
articles  de  yoga.
L’estimation  de
l’étude  de  2008
était de 5 milliards.
•  Parmi  les  non-
praticiens  actuels,
44%  des  améri-
cains  se  disent
« aspirants  yo-

gis », c’est-à-dire intéressés à essayer le yoga.3

En Suisse romande4, les femmes montrent un intérêt plus marqué pour des pra-
tiques  comme le yoga... (27%) , soit pour des activités qui impliquent de ma-

2 NDLR: Notons que des signes avant-coureurs de cette ouverture d'esprit envers ces courants orientaux existaient déjà 
au 18ème siècle. Voltaire était très critique envers les religions abrahamiques, et avait en revanche une vision positive de
l'hindouisme: « Le Véda (autorité sacrée des brahmanes) est le plus précieux don de l'Orient, et l'Occident lui en sera à
jamais redevable. » ( dinocastelbou.centerblog.net)

3 “  yoga in America Study 2012” (yoga Journal,  yogajournal.com/press/yoga_in_america.
4 Pratiques de consommation en Suisse romande : enquête auprès des membres de la Fédération Romande des 

Consommateurs (2012)
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Le « pasteur » Brian McLaren introduit le yoga
dans ses enseignements 

en collabore avec une professeur de yoga



nière explicite des visées de « bien être‐  ». À cet égard, la forte disparité (16.5
points de pourcentage) entre les sexes relative à ces sports atteste de leur ca-
ractère genré.

Le  yoga  (ou  la  spiritualité  yogique)  influence  les  non-chrétiens  comme  les
« chrétiens ». Brian McLaren5, leader évangélique américain, introduit des exer-
cices yogiques, dans le monde chrétien, par ses vidéos et son blog internet : 

« Si vous avez des gens intéressés par le yoga, nous avons développé
tout un cours intégrant les 12 mots avec le mouvement physique...
Les chrétiens ont toujours utilisé  leurs corps dans la prière - tran-
quillement  assis,  debout,  à  genoux,  à  main  levée,  même  prostré.
Nous découvrons maintenant avec joie une plus grande intégration du

mouvement  corporel,  plus
profond en phase avec la spi-
ritualité  chrétienne  contem-
plative,  et  en  particulier  la
création  d'une  atmosphère
bienveillante  envers  ceux
d'une  grande  variété  d'ar-
rière-plan  religieux,  ou  non
religieux. » (Brian McLaren)

Il était bien accueilli en France en 2006
par certains Évangéliques.

Le  Yoga  perce  même  chez  les
Juifs ultra-orthodoxe6

Nous citerons ici un article du « Monde
des religions ».

Rachel  et  Abraham  Kolberg
pratiquent  et  enseignent  le
yoga  depuis  plus  de  quinze
ans. C'est à l'armée qu'Abra-

ham découvre la méditation pour l'aider à
supporter les difficultés qu'il éprouve durant
cette période.

5 Voir le dossier à son nom sur le site de Vigi-Sectes. Sa première action lors de sa conférence était de dénigrer le créa-
tionnisme et ses défenseurs :  Qui rejette les 3 premiers mots de la Parole de Dieu, …  « Au commencement, Dieu 
créa »  rejettera le reste ensuite.

6 Citation du « Le monde des religions » Mai-Juin 2016
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Abraham Kolberg
a appris le yoga en Inde

avant de devenir religieux
en Israël



Abraham s'astreint à la pratique tous les jours. Il  aime réaliser ses
séances à l'extérieur, sous les branches d'un arbre centenaire.
Il s'oriente alors vers le yoga. Et lorsque son épouse attend leur pre-
mier enfant, il l'incite à s'y exercer. Ils choisissent ensemble l'Iyengar
yoga, une méthode créée par le maître indien B.K.S Iyengar, basée
sur la pratique approfondie des postures de yoga et du pranayama (la
respiration), ainsi que sur l'emploi de supports  (sangles, briques, cou-
vertures, chaises, cordes ...).
Leurs  enseignants  les  incitent  à  « se  trouver  eux-mêmes »,  à
s'orienter vers une spiritualité qui leur est propre ».

Cette expression « se trouver soi-même » s'entend désormais partout, y compris
dans les milieux judéo-chrétiens les plus imperméables. Quelle contraste avec
les psaumes de David et les proverbes de Salomon, qui cherchent l’Éternel. (Cf
De 4:29 ; Exodes 20)

Comment le jeune homme rendra-t-il  pur son sentier? En se dirigeant
d'après ta parole.  Je te cherche de tout  mon cœur: Ne me laisse pas
égarer loin de tes commandements! Psaumes 119:9-10 (cf.  Prov 2:3-5)

Le  yoga,  selon  leurs  instructeurs,  nécessite  une  « vraie  connexion
avec Dieu », « Nos maîtres ne nous ont jamais orientés vers la reli-
gion hindouiste. Ils nous ont simplement demander de trouver notre
propre  spiritualité 7»,  confie  Abraham.  Plutôt  que  s'éveiller  aux
Upanishad - les textes philosophiques qui forment la base théorique
de la religion hindoue -, ils reviennent à leurs racines juives, décident
de se remettre en question et se tournent vers leur foi en s'inspirant
des textes de Rabbi Nahman de Breslev - un rabbin des XVIIIème et
XIXe siècles, fondateur de la dynastie hassidique de Bratslav. 
« Si tu n'ajoutes pas un peu d'eau à ce terreau pourtant fertile qu'est
le  judaïsme,  la  religion  peut  devenir  difficile  à  vivre  au  quotidien.
Notre eau à nous, c'est l'iyetigar yoga »

Il est triste de voir que le peuple qui pouvait être « planté près d'un courant
d'eau » (cf. Psaume 1:3) ne médite pas la parole vivante du Dieu vivant, ni ne s'
abreuvent du « rocher spirituel qui les suivait » (cf. 1Cor 10:4-5) mais se nourrit
de l'orient (cf. Ésaïe 2:6) afin de supporter sa « religion ».

7 La parole de Dieu, même dans l'ancienne alliance, montre que c'est Dieu qui vient vers l’homme et que la manière de 
le rencontrer se fait selon Ses règles et non les notres. Sous la nouvelle alliance, la venue de Dieu est explicite, et c'est
selon Son Esprit qu'il est adoré et non le notre.  cf. Eph 3:14-19 & Exode 20:22-26 Vous ne ferez point de dieux d'ar-
gent... Tu me feras un autel de terre, ... je viendrai à toi, et je te bénirai...
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Présence du Yoga sur internet :

Il ne suffit que d’une fraction de seconde pour obtenir, près de 280 millions de
résultats sur le yoga avec le moteur de recherche Google.fr8. Une recherche de
« yoga » sur le site de vente en ligne amazon.fr donne  440 000 résultats (et 1
300 000 pour amazon.com) , stupéfiant!  Si l’on recherche seulement des livres
sur amazon.fr, la recherche donne encore 12000 résultats. Il est indéniable que
l’influence du yoga est quasi omniprésente.

Dans le livre du Time Magazine « Médicine Alternative: Votre guide pour vous
décharger du stress, guérison, nutrition, et plus encore... » on lit:

Difficile à croire de nos jours, mais le yoga était autrefois considéré
comme hérétique, et même dangereux. Il y a à peine un siècle, les
yogis en Amérique étaient regardés avec suspicion; certains ont été
effectivement jetés en prison. Aujourd’hui, cependant, la plupart des
gymnases en propose, de nombreuses écoles publiques l’enseignent,
et un nombre croissant de médecins le prescrivent... Cela a peut-être
pris 5000 ans, mais le yoga y est arrivé.9

Qu’est-ce que le yoga?

La plupart des occidentaux qui le pratiquent ne le savent pas vraiment. Voici une
sélection de différente définitions du yoga. Il en existe des kyrielles sur le net et
dans les librairies, mais celles que j’ai choisies ici sont, dans l’ensemble, une fi-
dèle représentation de la signification du yoga.

Selon le Webster’s New Twentieth Century Dictionary, le yoga est essentielle-
ment ...

« une pratique impliquant une concentration intense et complète sur
quelque chose, de particulièrement divin, afin d’établir l’identité de la
conscience avec l’objet de la concentration; c’est une pratique mys-
tique et ascétique, impliquant généralement la discipline de postures
prescrites, d'une respiration contrôlée, etc. » 10

L'Encyclopédie Larousse11 le définit ainsi : 

8 NDLR : Googl.fr est un moteur de recherche sur internet .On obtient 270 millions de résultats sur Google.ch, et plus 
400 millions sur Google.com en Août 2016. 

9 Lesley Alderman, “Bend and Be Well,” Alternative Medicine: Your Guide to Stress Relief, Healing, Nutrition, and More 
(New York, NY: TIME Books, 2012), p.62.

10 Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language (New York, NY: Simon and Schuster, Unabrid-
ged, 2nd ed., Deluxe Color 1955, 1983), p. 2120.

11  NDLR : Les  définitions du Larrousse viennent de : larousse.fr/encyclopedie/divers/yoga/102679#bKK8My8-
ZA7aFDcWQ.99 et  larousse.fr/dictionnaires/francais/yoga/82987#0wUrMHQxTG0Yj6tx.99
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yoga (terme du sanskrit = jonction) : Discipline spirituelle et corpo-
relle qui vise à libérer l’esprit des contraintes du corps par la maîtrise
de son mouvement, de son rythme et du souffle. Étymologiquement,
le mot « yoga » renvoie à une racine sanskrite yug, que l’on retrouve
dans les termes français « joindre » ou « joug ». Dans le contexte in-
dien,  le yoga correspond à un ensemble de méthodes et de tech-
niques physiques et mentales qui ont pour finalité d’atteler ensemble
les facultés et les énergies du corps et de l’esprit afin de rompre le
pouvoir de séduction des objets extérieurs en réorientant le regard du
sujet vers le dedans ...

Le Dictionnaire Larousse le définit ainsi : 

Très  ancienne  méthode  d’obtention  de  l’illumination,  systématisée
dans le texte des yoga sutra. Discipline spirituelle et corporelle issue
de cette méthode et qui vise à libérer l’esprit des contraintes du corps
par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle.

Cyndi Lee, experte yogi et écrivain pour le Journal yoga, le définit ainsi:

Le mot yoga, du mot sanscrit yuj signifie ’joug’ ou ’lier’  est souvent
interprété comme « union » ... C’est probablement le sage indien Pa-
tanjali qui a rassemblé les pratiques
du yoga dans le yoga Sutra, il y a en-
viron 2000 ans.
Le  Sutra  est  une  collection  de  195
déclarations qui sert de guide philo-
sophique pour la plupart  des yogas
pratiqués  aujourd’hui.  Il  souligne
également  huit  composantes  essen-
tielles du yoga:
- Les Yamas (appuis),
- es niyamas (observances),
- asanas (postures),
- pranayama (respiration),
- pratyahara (perte des sens),
- dharana (concentration),
-  dhyani  (méditation)  et  Samadhi
(absorption ).12

12   yogajournal.com/newtoyoga/820_1.cfm
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Goutam Paul, auteur de « Bhagavad Gita: l’Ultime science des états yogiques »
affirme:

Quand on parle de liaison ou de connexion, une question évidente se
pose:  Que  connecte-t-on  et  avec  quoi?  Le  mot  même  de
« connexion » implique qu’il doit y avoir deux entités différentes sépa-
rées l’une de l’autre, ayant besoin d’être connectées. L’ancien texte
védique,  la   « Bhagavad  Gita »  explique  que  ces  entités  sont  la
conscience individuelle et la conscience suprême universelle. Certains
considère  cette  conscience  universelle  comme une énergie  qui  im-
prègne  tout,  alors  que  la  plupart  des  théistes  considèrent  cette
conscience suprême comme étant Dieu... Le but du yoga est donc de
connecter l’énergie individuelle avec l’énergie universelle, ou, autre-
ment dit, connecter l’être individuel à sa source - l’être suprême13

Une archive en ligne du Nouvel-Âge, d’occultisme, et de la littérature axée sur le
mysticisme affirme:

Les anciens yogis ont reconnu depuis longtemps qu’un corps physique
sain est essentiel pour accomplir le stade suprême du yoga, qui est la
réalisation  de  soi,  ou  la  conscience  de  Dieu.14 Car,  lorsque  nous
sommes  malades,  notre  attention  est  rarement  assez  libre  pour
contempler la réalité  plus vaste,  ou pour rassembler l’énergie pour
exercer…15

Les racines du yoga remontent à la civilisation
hindou d'il y a environ 5000 ans. Selon les yo-
ga-sûtra de Patanjali,  le but ultime du yoga
est  d’atteindre  le  « Kaivalya »  (la  liberté).
Telle est l’expérience de notre être intime ou
« âme »  (purusa).  Lorsque  ce  niveau  de
conscience  est  atteint,  on  devient  libre  des
chaînes de cause à effet, le Karma, qui nous
lie à la réincarnation continue.

Un index16 des Sectes et nouvelles Religions réper-
torie les types de yoga:

• Karma yoga (union spirituelle à travers une
conduite correcte)

13 Goutam Paul, Bhagavad Gita: The Ultimate Science of yoga ( cs.albany.edu/~goutam/ScyogaCamera.pdf).
14 cf. Gen 3:5 : Le plus vieux mensonge du monde, « ... vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux... »
15 experiencefestival.com/yoga
16 sullivan-county.com/id3/expositer.htm#Y
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• Bhakti yoga (union spirituelle à travers la dévo-
tion à un gourou)

• Juana yoga (union spirituelle à travers la connaissance cachée)
• Raja yoga (union spirituelle à travers le contrôle mental)
• Hatha yoga (union spirituelle à travers le contrôle du corps / méditation)
• Kundalini yoga (union spirituelle par concentration & énergie intérieure)
• Tantra yoga (union spirituelle à travers les pratiques sexuelles)

Swami Nirmalananda Giri de l’Atma Jvoti Ashram, a répondu ainsi à la question
« Qu’est-ce que le yoga? »:

Qu’est-ce que nous joignons à travers le yoga? Deux êtres éternels:
Dieu, l’Être infini, et l’esprit individuel qui est un être fini. Ils sont un,
de même essence, et selon la philosophie yogique tous les esprits à
l’origine habitaient dans la conscience de cet unité [panthésiste].17

Le Dictionnaire concis de l’occultisme et du Nouvel-Âge décrit comment faire du
yoga:

Des exercices typiques, tels  que ceux trouvés dans le hatha yoga,
sont pratiqués sous la tutelle d’un gourou ou yogi, un guide religieux
personnel et maître spirituel. Les gourous enseignent aux étudiants
comment  combiner  une  variété  de  techniques  respiratoires  avec
« asanas » ou des postures de relaxation. Dans chacune des postures,
les élèves doivent d’abord se mettre en position,  puis  la maintenir
pendant un certain laps de temps, et enfin la laisser. 18

Ce dictionnaire indique plus loin que les gens de l’Ouest ont tort de prendre le
yoga pour « de simples exercices de respiration et de relaxation », alors qu’en
réalité, 

« [l]a pratique du yoga sert de passerelle vers le mysticisme oriental
et de la pensée occulte. » 19

Il ajoute: 

Certaines postures, telles que la position du lotus, sont prises pour ac-
tiver les centres d’énergie psychique [les chakras]. Et des exercices de

17 atmajyoti.org/med_what_is_yoga.asp.
18 Debra Lardie, contributing editors Dan Lioy and Paul Ingram, Concise Dictionary of the Occult and New Age (Grand 

Rapids, MI: Kregel Publications, 2000), pp. 288-289.
19 Ibid.
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respiration spécifiques sont pratiquées pour insuffler à l’âme de l’éner-
gie cosmique qui flotte dans l’air.

Un gourou peut demander aux élèves de fixer un simple objet, comme une bou-
gie, pour développer sa concentration.  Le gourou peut leur faire  chanter un
mantra pour effacer leur esprit et les laisser devenir « un » avec cet objet. L’ob-
jectif est de parvenir à des états méditatifs de plus en plus élevés jusqu’à at-
teindre l’unité avec la conscience cosmique. 20

Comprendre l’« Occulte »

Le mot « occulte » vient du latin occultus (caché). Ceux qui emploient ce terme
tentent généralement de décrire des pouvoirs surnaturels secrets et mystérieux
ou des rituels religieux et magiques. 

Tout au long de l’histoire, il y a eu ceux qui ont tenté de gagner en pouvoir ou
en connaissance surnaturelle par des moyens occultes. Généralement, l’occul-
tisme se rapporte à la sorcellerie, le satanisme, le néo-paganisme, ou l’une des
diverses formes de discernement psychique tels que l’astrologie, les séances de
spiritisme, la lecture des lignes de la main, et une myriade d’autres méthodes
spirituelles pour entrer en contact avec le monde des esprits. 

Le terme occulte est souvent interchangeable avec le terme métaphysique, ces
termes partagent la conviction qu’il existe une énergie universelle (par exemple,
Chi, Prana, Ki, etc.) qui existe en toute chose. En s’engageant dans l’occultisme
(à  savoir,  les  arts  métaphysiques),  cette  énergie  est  éveillée.  Le  yoga  sous
toutes ses formes est tout simplement un genre spirituel parmi d’autres, conçus
pour mener ceux qui le pratiquent dans des états altérés, en obtenant ainsi un
accès dans le monde de la spiritualité occulte.

Kundalini :  l’énergie derrière le yoga

La Kudalini est désignée comme « énergie cosmique », « énergie vi-
tale » ou « énergie divine » selon les adeptes et la tradition. Le terme
ancien, kudalini shakti, issu du tantrisme, est aujourd'hui employé fré-
quemment dans le courant New Age.
Le kudalini yoga fut introduit en Europe par l'entremise de Carl Gustav
Jung au cours de conférences qu'il  donna sur ce sujet en 1932 au
Club psychologique de Zurich, alors que la discipline était encore tota-
lement inconnue en Occident. (Résumé, source Wikipédia)

Hans-Ulrich  Rieker,  une  autorité  de  l’occultisme  reconnue  internationalement

20 Ibid.
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(auteur du livre: Hatha yoga Pradipika - Le yoga de lumière ) décrit le rôle vital
de la Kundalini dans le yoga, et affirme, 

« la Kundalini [est] le pilier de toutes les pratiques du yoga. »21

Sachant cela, jetons un oeil sur « l’énergie Kundalini » (la racine du yoga).

Chinmoy Kumar Ghose (1931-2007), appelé Sri Chinmoy était un  « maître »
spirituel,  médium, occultiste,  et  gourou interconfessionnel  indien. Après avoir
déménagé à New York en 1964, Chinmoy a passé 43 ans à l’Ouest à enseigner
le yoga, à produire des « prières et méditations, littéraires, musicales et artis-
tiques. » Il a donné des méditations spirituelles deux fois par semaine dans le
bâtiment des Nations Unies (depuis 1970) 22, sa philosophie occulte pour la vie
était : 

« Quand  le  pouvoir  de  l’amour  remplacera  l’amour  du  pouvoir,  
l’Homme aura un nouveau nom: Dieu » 

L’homme « deviendrait-il Dieu23 »? 

Selon Chinmoy, oui ! Comme beaucoup d’autres occultistes promoteurs d'une
spiritualité yogique entrecoupée d’ « amour », Chinmoy a magistralement conçu
son occultisme sous le couvert de ces thèmes  

« Concentration, méditation, pouvoir de la volonté et amour. » 

Ceux-ci sont développés dans son manifeste occulte :  Kundalini = La puissance
Mère. Chinmoy y explique la fondation occulte du yoga, les objectifs et le but de
manifester le pouvoir du serpent Kundalini. 

Il compare l’« excitation Kundalini » (en fait divers états de possession démo-
niaque) à un « jeu » entre Shakti - la Mère du pouvoir - (une déesse hindoue) et
l’adepte qui cherche à manifester la Kundalini.  Chinmoy encourage à « jouer
avec » une « puissance » et une « force » qui en réalité, et dans de nombreux
contextes religieux différents, provient d'anges déchus se faisant passer pour
« La Mère suprême », « Kundalini », « Chi » « prana », etc. Chinmoy a écrit:

Lorsque la Kundalini est éveillée, l’homme est pleinement conscient du
monde intérieur. Il sait alors que le monde extérieur ne peut pas satis-
faire ses besoins intérieurs. Il a mis en évidence la capacité du monde

21 Hans-Ulrich Rieker, The yoga of Light: Hatha yoga Pradipika (New York, NY: Seabury Press, 1971), p. 101.
22 srichinmoy.org
23 Ibid.
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intérieur. Il vient de réaliser que le potentiel de celui-ci est de loin su-
périeur à celui du monde extérieur. Il a mis en évidence les pouvoirs
cachés, les pouvoirs occultes, demeurant en lui-même. Soit il utilisera
ces pouvoirs correctement, où il en abusera. Quand il utilise les pou-
voirs de la Kundalini  divinement,  il  devient la véritable fierté de la
Mère suprême. Quand il  en abuse, il  devient le pire ennemi de la
conscience incarnée de l’homme et de sa propre évolution person-
nelle.24

Ici,  en Occident,  beaucoup estiment  que les  pouvoirs  du Kundalini
yoga ne sont qu’a mettre au rang de la superstition. Je tiens à dire
que ceux qui chérissent cette idée se trompent totalement. Même les
véritables maîtres spirituels ont examiné le yoga Kundalini et ont trou-
vé  dans  leurs  propres  expériences  l’authenticité  indéniable  de  son
pouvoir  occulte  ca-
ché. 25

La puissance Kunda-
lini  est  une  puis-
sance dynamique en
nous.  Lorsque  la
puissance  dyna-
mique et la connais-
sance spirituelle vont
main  dans  la  main,
l’harmonie  parfaite
de  l’aube  de  la
conscience  univer-
selle  et  l’évolution
consciente  de  l’âme
humaine  atteint  le
Soi  [divin]  transcen-
dantal. 26

Le réveil Kundalini

Si la Kundalini est « le pi-
lier de toutes les pratiques
de yoga », comme Rieker
et d’autres autorités du yoga l’affirment, le praticien de yoga devrait comprendre

24 Sri Chinmoy, Kundalini: The Mother Power (Jamaica, N.Y: AUM Publications, 1992), p. 49.
25 Ibid., p. 51.
26 Ibid.
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clairement ce qu’est la puissance « Kundalini », comment « cela » fonctionne, et
quels sont ses effets.27

Kundalini est un terme qui signifie en sanskrit « enroulé ». Cette « force yogique
de vie » se déplace soi-disant à travers les chakras (centres d’énergie qui sont
« activés un par un par le souffle » 28 dans le corps humain afin de mettre quel-
qu’un dans un état d’illumination occulte.  Selon cette philosophie occulte,  la
Kundalini  est  un champ non-physique  de  l’énergie  que les  yogis  disent  non
seulement entourer le corps physique, mais aussi pouvant « insuffler » le corps.

Une psychiatre renommée Lee Sannella, M.D. , ophtalmologue, et co-fondatrice
de la Clinique Kundalini à San Francisco, explique dans son livre « L’expérience
Kundalini: Psychose ou Transcendance »

Selon cette tradition [tantrique] indienne, la Kundalini est une sorte
d’énergie « puissance » ou « force » (shakti), sensé se tenir dans un
état dormant, comme potentiel dans le corps humain. Sa localisation
est généralement définie comme étant à la base de la colonne verté-
brale. Lorsque cette énergie est galvanisée, « réveillée », [se qui se
fait au cours de yoga], elle se précipite vers le haut le long de l’axe
central du corps humain, ou le long de la colonne vertébrale, jusqu’à
la couronne de la tête. De temps en temps, elle est irait même au-de-
là  de  la  tête.  En  arrivant  là,  la  Kundalini  ferait  naître  l’état  de
conscience mystique. C’est un état de bonheur indescriptible, et un
état de pleine conscience où la dualité [séparation] cesse.29

Ceux qui ont des doutes sur le fait que tout yoga peut potentiellement éveiller
l’énergie Kundalini, devrait y réfléchir à nouveau. En effet, les postures de yoga
ont été elles-mêmes conçus spécifiquement pour recevoir ce pouvoir du serpent.

Les  dangers  du  yoga :  « cas  d'urgences »  psycho-spirituelles  et
-physiques

Des volumes de documents pourraient être cités sur tout ce qui touche aux dan-
gers du yoga, la méditation et d’autres pratiques psycho-spirituelles et physio-
spirituelles. Voici une citation30 d'un site canadien scientifique de mise en garde
sur la pratique du yoga kundalini : 
27 Voir le livre :  Hidden Dangers Of Meditation And yoga: How To Play With Your Sacred Fires Safely de Del Pe.
28 sanatansociety.org/chakras/chakras.htm
29 Lee Sannella, The Kundalini Experience: Psychosis or Transcendence (Lower Lake, CA: Integral Publishing, 1987, Re-

vised 1992), p. 25.
30 Articles scientifiques et livres d'experts  dangeryoga.blogspot.fr/2010/09/blog-post_10.html
• Ce site vend un DVD de mise en garde : Témoignages d’anciens adeptes et professeurs qui souhaitent informer 

la population qu'il existe certains dangers à pratiquer le yoga, la méditation et d'autres pratiques orientales. 
Ces gens racontent avoir souffert de divers problèmes : anxiété, insomnie, hallucinations, crises de panique, 
douleurs physiques, dépersonnalisation, états de conscience modifiée et autres. 
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« Gopi Krishna revendique d’innombrables cas d’éveils spontanés de la
kundalini qui mène à la folie ou à des maladies mentales moins sé-
vères. À part la psychose, il y a aussi plusieurs personnes chez qui
l’éveil  de  la  kundalini  a  mené  à  la  névrose  et  à  d’autres
désordres psychiques. Ils mènent une vie déséquilibrée sans tra-
verser  la  frontière  dans  le  territoire  des  fous  incurables  (1974a,
p.149). Bentov (1977) estime que «  25 à 30% des schizophrènes
institutionnalisés puissent avoir expérimenté un phénomène
de kundalini ». 

Plusieurs adeptes récents et même des médecins sont désormais aptes à témoi-
gner des dangers physiques associés à la pratique du yoga. En fait, les gens qui
ont fait du yoga purement dans le but de faire des « exercices physiques » ont
été spirituellement affectés au point d’être systématiquement démantelés par
des  « forces »  hostiles  sur  lesquelles  ils  n’ont  aucun  pouvoir.  Les  gourous
d’orient appellent ce type d’effet du yoga « l’illumination », mais c’est tout sauf
cela!

En  Inde  aujourd’hui,  des  millions  d’adeptes  du  yoga  sont  influencés  par  le
monde des esprits, et arrivent à un état de « possessions » multiples et mani-
festent la puissance de la Kundalini-shakti ( appelé aussi « le pouvoir du
serpent »). Il en est de même à l’Ouest, seulement cela se présente sous des
noms différents et dans un contexte occidental. Il faut noter également qu’il a
fallu attendre le 19ème et le début du 20ème siècle pour que le yoga soit salué
comme un « exercice » physio-postural en Grande-Bretagne et aux USA.31

Voici un simple échantillon de ce qui peut se produire lorsque la « force » de la
Kundalini-shakti est « excitée », « galvanisée », « réveillée », « invoquée », etc. 

Ces  « cas  d'urgences  spirituelles »  peuvent  même se  produire  au cours  des
séances de Hatha yoga de la salle de gym du quartier. Tout dépend de l’ensei-
gnant (le yogi / la yogini32), on ne sait jamais vraiment sur qui et sur quoi on
tombe.

Dans le livre de Lee Sannella : « L’expérience Kundalini: Psychosis ou Transcen-
dence », Sannella raconte comment l’expérience « Physio-Kundalini » est 

« un événement dramatique... culminant avec l’état d’unification exta-
tique »33 

31 Voir l’article :  yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice by Mark Singleton, 2010; A History of Modern yoga: 
Patanjali and Western Esotericism by Elizabeth De Michelis, 2005; The yoga Tradition: Its History, Literature, Philoso-
phy and Practice by Georg Feuerstein, 2001.

32 Les yoginis sont dans l'hindouisme médiéval, et plus tard aussi dans le bouddhisme népalais-tantrique tibétain, des 
femmes yogis ayant des pouvoirs quasi-divins (même leurs disciples), des demi-déesses. (wikipédia).
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Il ajoute:

La Kundalini permet au système nerveux principal de se débarrasser
du stress...  généralement associée à l’expérience de la douleur...  Il
semble agir de son propre gré, en se répandant dans l’ensemble du
système et le transformant.34

La  Kundalini  produit  les  sensations  les  plus
fortes...  une  « chaleur »  est  générée  par
« friction » de la Kundalini... ce qui provoque
des  turbulences,  pouvant  être  ressenties
comme des sensations douloureuses..., ou des
mouvements corporels spontanés,  créant des
décalages de sensations35 somatiques.

Parmi les autres manifestations de la Kundalini36 et
de  nombreuses  études  de  cas  de  manifestations
destructives  de  la  Kundalini,  Sannella  mentionne
Swami Narayanananda, l’auteur37 du « premier livre
détaillé sur l’expérience Kundalini. »:

le livre de Narayanananda ... distingue entre  une excitation  partielle
ou complète de l’énergie Kundalini. L’excitation partielle peut conduire
à toutes sortes de complications physiques et mentales, alors que l’as-
cension complète de la Kundalini centrale au sommet de la tête va ré-
veiller la véritable impulsion à la réalisation divine, ou la libération, et
apporter la révolution souhaitée dans la conscience. Le corps-esprit
peut seulement alors être transcendé dans la béatitude non alliée de
l’illumination.38

Sannella  liste quelques-unes des manifestations de la Kundalini.

Il y a une forte brûlure, d’abord le long du dos, puis sur tout le corps.
L’entrée de la Kundalini dans le canal rachidien central, appelé sushu-
ma, est préposé à la douleur.

33 Lee Sannella, The Kundalini Experience, op. cit., p. 31.
34 Ibid.
35 Ibid., p. 32.
36 Voir aussi l’article : Grof & Grof’s The Stormy Search for the Self: A Guide to Personal Growth through Transformational

Crisis, 1992; and Spiritual Emergency, 1989.
37 Lee Sannella, The Kundalini Experience, op. cit., pp. 48-49.
38 Ibid., p. 48.
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Lorsque la Kundalini  atteint le  cœur, on peut ressentir des
palpitations. On a une sensation rampante des orteils,  et  parfois
tout le corps se met à trembler. La sensation montante peut se sentir
comme des  fourmis  rampant  lentement  du  corps  vers  la  tête,  ou
comme un serpent se tortillant, ou un oiseau sautant d’un endroit à
un autre, ou comme un poisson nageant à travers une eau calme, ou
comme un singe sautant d’une branche.39

Sannella  organise un « complexe physio-Kundalini » qu'elle  considère comme
« thérapeutique » :

« plusieurs  de  mes  cas  de  Kundalini  sont  particulièrement  intéres-
santes, car ils prouvent que le processus Kundalini peut être considéré
comme étant thérapeutique. » 40

La Kundalini est-elle thérapeutique?

Absurde! Même ses promoteurs en reconnaissent les dangers: 

Je dois cependant apporter un avertissement ici. Je crois  fermement
que les méthodes conçues spécifiquement pour hâter l’éveil de la Kun-
dalini, tels que des exercices de contrôle de la respiration appelés pra-
nayama, sont  dangereux41, à moins qu’ils soient pratiqués directe-
ment sous la direction d’un enseignant spirituel  compétent ou d’un
gourou,  qui  aurait  pratiqué  l’ensemble  du  processus  Kundalini  lui-
même.42

Les techniques de respiration de yoga 

« peuvent prématurément libérer des forces intérieures titanesques »,

et le praticien n’aura aucun moyen de les contrôler. Il met en garde, 

« La  Kundalini  peut  être  forcée,  mais  seulement  à  ses  propres
frais. »43 

39 Ibid.
40 Ibid., pp. 93-108, 113.
41 NDLR : D'autres gourous partagent cet avis : « Mais si la montée de la kundalini part de travers, vous serez soit 

fou ou aurez des maladies dans votre corps parce que le courant, comme deux fils,  fusionne et vous serez 
confus. »  A partir des enregistrements de la mère Radha, de Swamiji

42 Ibid., p. 116.
43 Ibid.

La Route Droite – N°16-02 Page 17



En fait, on passe par différentes étapes que la Bible décrit comme des posses-
sions démoniaques!

Les manifestations de l’éveil Kundalini

Il y a une très longue liste de manifestations qui peuvent se produire lors d’un
éveil  de la Kundalini.  Alors que les partisans vous diront qu’il  y a beaucoup
d’avantages, ils admettent volontiers, comme je l’ai montré, qu’il y a aussi beau-
coup de conséquences terrifiantes. Voici quelques-unes d’entre elles:

tremblements, frissons, secousses, crampes, spasmes, perte d’énergie
subite, tressaillements musculaires, forte électricité circulant dans le
corps, picotements, chaleur intense ou froid, mouvements corporels
involontaires,  secousses,  périodes  d’extrême hyperactivité,  périodes
de fatigue, intensification ou diminution des désirs sexuels, céphalées,
pressions dans le crâne, course effrénée, dérèglement de pulsation
cardiaque, humeur rapidement changeante , sentiment de tristesse,
peur, colère, dépression, rires ou pleurs spontanés et incontrôlables ,
confusion mentale, convulsions, états de conscience modifiés 44

Que faire du yoga « chrétien »?

« Le yoga, même rebaptisé reste hindouiste: Je défie les tenta-
tives d’arracher le yoga à ses racines », 

Le professeur R. Subhas Tiwari, diplômé d’une maî-
trise en philosophie du yoga de la célèbre Université Bihar
yoga Bharati, a relevé des points très intéressants en ré-
ponse aux demandes de plusieurs journalistes. 

Il  éclaire  les  occidentaux  sans  discernement,  par  sa  ré-
ponse révélatrice parue dans « l’hindouisme aujourd’hui ». 

Au cours des derniers mois, j'ai reçu plusieurs appels
de journalistes à travers le pays qui cherchent mon
point de vue sur la question de savoir si le tout nou-
veau « yoga chrétien » est vraiment du yoga ? Ma ré-
ponse : 
« Le yoga provient de la culture védique ou hindoue, ce simple fait est

44 Symptoms of Kundalini awakening, Submitted by zoya on Fri, 03/11/2011—11:57,  gurusfeet.com/forum/symptoms-
kundalini-awakening. NDLR : Certains de ces symptômes sont communs aux expériences « charismatiques » dans 
l’Église, et empêchent le croyant d'exercer ces dons, à la gloire de Dieu.
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immuable.  Ses techniques n’ont pas été adoptées par l’hindouisme,
mais y puisent leur origine. ».
L’effort visant à séparer le yoga de son noyau spirituel, l’hindouisme
doit être remis en cause, car il va à l’encontre des principes fonda-
mentaux sur lesquels le yoga est lui-même fondé... Cela révèle l’igno-
rance de l’objectif du yoga ...
Le yoga a été conçu par les voyants védiques comme un instrument
pouvant conduire la personne à appréhender l’Absolu, la Réalité ul-
time, appelé la Réalité Brahman, ou Dieu. 
Si cette tentative de vouloir incorporer le yoga dans leur propre tradi-
tion continue, en transformant sans cesse la vérité en contrevérité
comme en re-étiquetant les termes, « yoga chrétien », qui saura dans
quelques décennies que le yoga fait - ou faisait - partie de la culture
hindoue? 45

On peut se demander: « Ne pourrais-je pas simplement faire les exercices de
yoga et renoncer aux aspects religieux ou spirituels? ». Un expert répond ainsi:

Il  n’y  a  absolument  aucun  problème  à  faire  des  exercices
d’étirement... Personne ne peut nier que l’étirement aide à la circula-
tion du sang, l’oxygénation contribue à notre santé en générale... Il
existe de nombreux programmes d’exercices qui intègrent l'étirement
et ne se rapportent en rien au yoga (et à son essence)... 
Le syncrétisme religieux est probablement la chose la plus dangereuse
dans laquelle nous puissions nous impliquer, parce que nous pouvons
rationaliser l’objectif... L’essentiel est que l’on ne peut pratiquer une
partie  de  l’hindouisme,  et  aussi  continuer  à  marcher  avec  le  vrai
Christ, qui n’est pas un gourou hindou.46

Un ex-occultiste, aujourd’hui chrétien, explique:

Vous  ne  pouvez  pas  séparer  les  exercices  de  la  philosophie...  Les
mouvements deviennent eux-mêmes une forme de méditation. Que
vous le vouliez ou pas, la pratique continue des exercices, vous in-
fluencent finalement vers une vision orientale / mystique. Tel est ce
qu’il est censé faire! ... Par définition, le yoga « neutre » n’existe pas47

45 Subhas R. Tiwari, « yoga Rebaptisé est toujours hindoue » (Hindouisme Aujourd’hui, Jan / Feb / mars 2006, Magazine 
Web Edition  hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?itemid=1456) .

46 Mike Oppenheimer, « yoga, le mode de vie d’aujourd’hui pour la santé » - letusreason.org/NAM1.htm
47 Johanna Michaelsen, comme des agneaux à l’abattoir (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1989), pp 93-95..
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Le conflit entre yoga, yoga « chrétien » et l’Évangile

Voici un message de Danda, Dharma (de l'Académie de yoga classique hindoue,
yoga Ashram) pour un centre apologétique chrétien: 

Le yoga nie-t-il Jésus-Christ? Oui !

Tout comme le christianisme nie les
Mahadeva48 hindous, tels que  Shiva,
Vishnou,  Durga et  Krishna,  pour  ne
citer que quelques-uns, l’hindouisme
et ses nombreux yogas n'ont rien à
voir avec Dieu et Jésus... 

Tous  ce  qui  concerne  le  yoga
n’est rien d’autre que de la reli-
gion  hindoue.  Le  soi-disant
« yoga » moderne est une four-
berie vis-à-vis des hindous et de
tous les  non-hindous,  chrétiens
y compris. 

Au bout du compte, le yoga occiden-
tal  est  devenu  une  porte  d’entrée
dans  l’occultisme  –  étant  le  cœur
même  de  la  spiritualité  du  Boud-
dhisme, de l’Hindouisme et du Nou-
vel-Âge. Une partie de l’église  a été
affectée par ce présumé yoga chré-
tien. 

Considérez les noms de ces « minis-
tères »  qui  mélangent  les  Écritures,  « Jésus »  avec  le  yoga,  pour  le  vendre
comme des exercices de « yoga chrétien. »: 

• Le yoga de Yahweh, le Saint yoga, la prière du corps
• Le yoga centré sur Christ, le nouveau jour yogique, le yoga trinitaire 

A. Barre latérale à la page 7: Goutam Paul, Bhagavad Gita: The Ultimate Science of yoga, op. cit., p.1.
 l’auteur: Chris Lawson est un missionnaire et un pasteur ordonné. Parmi ses réalisations et de son appel comme mis-
sionnaire de carrière, il a servi en tant qu' implanteur d’églises à long terme aux Etats-Unis et également à Edimbourg, 
en Écosse. Il est le fondateur et président de Spiritual Research Network, Inc., une sensibilisation chrétienne dédiée à 
l’annonce de l’Evangile et à encourager le discernement biblique. Vous pouvez visiter son site web où il y a des re-
cherches approfondies sur:  spiritual-research-network.com. 

48 Mahadeva : Selon wikipédia.fr, ce terme de l'hindouisme signifie « Le Grand Dieu ». Pour les croyants suivant leur obé-
dience, il peut désigner soit Shiva, soit Vishnou.
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• La dévotion yogique, l’ancrage dans le yoga, 
• Le yoga sois-calme, l'extra-Grâce du yoga expiateur
• … et plus encore.

La plupart des chrétiens reconnaîtront facilement que les pratiques occultes sont
à l'opposé du christianisme biblique. Mais quand il s'agit du yoga, aussi un déri-
vé de l’occultisme, ils ne semblent plus rien savoir. Et pourtant, les philosophies
et les pratiques de médiation yogique ont la capacité de « démonter » les hu-
mains, dans tous les sens du terme. Ces philosophies viennent d'un occultisme
ancien, et ont leur origine dans le jardin d’Éden. La voix du serpent ancien, le
diable et ses forces sataniques, présentent exactement le même mensonge au-
jourd’hui,  qui  a  déjà  alimenté  le  monde  de  l’occulte  à  travers  les  âges :
l’Homme peut devenir Dieu. 

« Vous  ne  mourrez  point  certainement...  et  vous  serez  comme  Dieu »
(Genèse 3: 4-5).

L'essence même des pratiques méditatives yogiques a pour effet de ...

• éteindre le discernement des êtres humains,

• créer une barrière de résistance spirituelle contre l’Évangile biblique, 

• générer une opposition personnelle envers Jésus de Nazareth et ses
enseignements. Considérez la différence: 

la Bible enseigne que l’homme est pécheur et le salaire du péché est la
mort; Jésus-Christ, venu dans la chair, est mort sur la croix, et est res-
suscité, il  a payé le prix pour le péché de l’homme avec son propre
sang . Il offre le salut librement à « quiconque » croit en Lui par la foi.
Le  yoga  (à  savoir,  l’hindouisme),  d’autre  part,  est  tout  à  fait  le
contraire. L’Homme est déjà divin et la divinité doit être « réveillé » par
le yoga. Il n'y a pas d'état péché, donc pas besoin d'un Sauveur (exté-
rieur). L’homme est déjà sauvé de lui-même49. 

À mon avis, tous les pièces maîtresse du yoga, les postures sans signification  -
bloquantes et inconfortables, les exercices de respiration, la perte de des sens,
concentration et méditation sur du « rien du tout »,  l'ouverture au gourou...
vident l'adepte, pour favoriser la venue d'entités impures.

À la place de la Parole de Dieu, comme autorité suprême, une nouvelle autorité
supérieure, appelée « expérience » est embrassée. Ainsi, le Jésus-Christ de la
Bible, les enseignements clairs de l’Écriture, et les doctrines historiques établies
de  la  foi  chrétienne,  ainsi  que  le  refus  biblique  de  la  spiritualité  occultiste
païenne, sont rejetés.

Le fait est que les adeptes de yoga, y compris les « chrétiens », peuvent perdre
49 Le yoga occidental rapproche ses adeptes non seulement de l'hindouisme, mais aussi du nouvel-âge.
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leur équilibre physiologique et psychologique. C'est terrifiant. Quand on cède
aux forces spirituelles des ténèbres qui alimentent le monde de la spiritualité yo-
gique, on doit être prêt à faire face aux graves conséquences que les yogis de
l'orient ont enduré depuis des millénaires, jusqu'à être tragiquement détruits.

Pratiquer le yoga peut permettre la désarticulation profonde de la personnalité
humaine, entraînant une dévastation spirituelle totale, et souvent comprenant
une possession démoniaque. Le respect, l’honneur et l’adoration des rats, des
serpents, des singes, des vaches, et le culte de 330 millions de dieux de l’hin-
douisme devrait sûrement parler grandement à chaque adepte de l'ouest qui
pense qu’il peut christianiser le yoga ou tout simplement le transformer en un
programme bénin d’exercice physique.

Lorsque vous réalisez qu’un nombre croissant d’églises chrétiennes permettent
maintenant les cours de yoga, et quand vous regardez simplement les faits, c'est
de l’évangélisation yogique infiltrée dans  l’église. Malheureusement, la majorité
des chrétiens occidentaux semblent être aveugles.

L’apôtre Paul, se souvenant des conséquences catastrophiques du péché du jar-
din d’Éden, a averti l’église primitive de Corinthe sur le danger de la tromperie
spirituelle au nom du Christ:

Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que
vos  pensées  ne  se  corrompent  et  ne  se  détournent  de  la  simplicité  à
l'égard de Christ. (2 Cor 11:3)

La question soulevée par cet article est la suivante : Le yoga et le christianisme
sont-ils compatibles? 

Ma prière et que vous puissiez y répondre maintenant avec un NON retentissant.
Nous vivons dans un monde où les forces des ténèbres, dont parle la Bible,
cherchent à nous tromper. Mais l’Écriture dit aussi que nous pouvons nous re-
mettre sous la protection de Dieu. Nous ne devons pas avancer dans les té-
nèbres spirituelles. 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,  afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations,  contre  les  autorités,  contre  les  princes  de  ce  monde  de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. (Éphésiens
6: 11-13)

Texte basée sur une analyse de Chris Lawson - adaptation Eric Podico
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Bon et fidèle serviteur

C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de notre frère Robert
Schroeder survenu le 7 juillet 2016, à l'âge de 87 ans. Notre frère Robert fut
un des  premiers  fondateurs  de l'association  Vigi-Sectes  qui  débuta en 1997.
C'est par selon son idée qu'est ainsi nommée notre association. Plus qu'un col-
lègue, ce fut un ami sincère et véritable.

Nous  perdons  non  seulement  un
membre directeur, mais aussi un solide
pilier, grandement estimé de tous. Nous
l'avons tous connu lors de nos réunions
comme un homme modéré, plein d'hu-
mour,  de  gentillesse,  de  serviabilité  et
d'entrain.

Son traité50 de 1967, « comment recon-
naître  les  sectes  et  leurs  faux  pro-
phètes » n'a  pas  perdu de  son exacti-
tude et de son actualité, il demeure l'un
des articles les plus lus de notre plate-
forme internet. 

Son ouvrage  « le  Messie  de  la  Bible »
restera longtemps le fruit d'un amour vi-
sant à éclairer la multitude dans le res-
pect de tous et des Saintes-Écritures51.  

Ceux  qui  auront  été  intelligents
brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux
qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles,
à toujours et à perpétuité. (Daniel 12:3 )

Son amour de la vérité lui a donné du courage pour annoncer avec rigueur et
simplicité, le salut en Jésus-Christ à tous les peuples: Des français aux chinois,
aux juifs, aux musulmans, aux « chrétiens » et aux athées.  

Que notre consolation repose sur cette parole du Maître:

...bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai
beaucoup; entre dans la joie de ton maître. (Mat 25:21,23)

La cérémonie futà la gloire de Dieu, divers témoignages à sa mémoire ont été
donnés (cf. Héb 13:7).  Eric PODICO, Frank VAN MUYLEM

50 Son article sur l'Islam, très modeste et respectueux, nous a valu quelques insultes d'un musulman intégriste.
51 Certains sont intéressés par une traduction de ce livre en Urdu (parlé au Pakistan et en Indes)
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Le Pape François et l'Islam

Pape François, conférence de presse dans l'avion au retour de Po-
logne, 31 juillet 201652

La question est un peu difficile. Les
catholiques sont sous le choc,
et pas seulement en France, après
l’assassinat  barbare  du  père
Jacques  Hamel  (ci-contre)  dans
son  église  alors  qu’il  célébrait  la
Messe. Il y a quatre jours, ici, vous
nous avez à nouveau dit que toutes
les religions veulent la paix. Mais ce
saint prêtre de 86 ans a été claire-
ment tué au nom de l’islam. Donc,
Saint-Père,  j’ai  deux  brèves  ques-
tions.  Pourquoi,  quand  vous
parlez  de  ces  actes  violents,
parlez-vous toujours de terro-
ristes,  mais  jamais  d’islam ?
Vous n’utilisez jamais le terme ‘‘is-
lam’’.  Et  ensuite,  outre les  prières
et le dialogue, qui bien évidemment sont essentiels, quelle initiative
concrète pouvez-vous lancer ou peut-être suggérer pour s’opposer à
la violence islamique ? Merci Votre Sainteté.

Le Pape François répondit ainsi :

Je n’aime pas parler de violence islamique, car tous les jours, quand
je feuillette les journaux je vois des violences, ici en Italie : celui qui
tue sa fiancée, un autre qui tue sa belle-mère... Et il s’agit de catho-
liques baptisés violents ! Ce sont des catholiques violents... Si je par-
lais de violence islamique, je devrais également parler de violence ca-
tholique. Tous les musulmans ne sont pas violents ; tous les catho-
liques ne sont pas violents. C’est comme une salade de fruits, il y a de
tout, il existe des personnes violentes appartenant à ces religions. Une
chose  est vraie : je crois que dans presque toutes les religions, il y a
toujours un petit groupe fondamentaliste. Fondamentaliste. Nous en

52 traduction du Vatican. Antoine-Marie Izoard
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avons. Et quand le fondamentalisme arrive à tuer — mais on peut tuer
avec la langue, et c’est l’apôtre Jacques qui le dit, pas moi, et aussi
avec un couteau, je crois qu’il n’est pas juste d’identifier l’islam
avec la violence. Cela n’est pas juste et cela n’est pas vrai ! 

En disant que l'islam n'est pas violent, le pape François ne fait que répéter et
préciser ce qu'il avait déjà déclarer lors de son voyage en Turquie en décembre
2014. Il ne s'agit donc pas d'un lapsus de sa part. Ce n'est pas non plus un
scoop.

Nous savons que le Vatican a à sa disposition l'un des réseaux diplomatiques les
plus performants du monde, voire le meilleur, et qu'il est la puissance la mieux
informée de la planète. Le pape ne parle donc ni par ignorance, ni par naïveté. 

Il sait très bien que l'islam est violent depuis sa fondation et tout au cours de
son histoire. 

Lorsqu'un musulman est  violent,  il  l'est  selon les  prescrip-
tions d'une interprétation littérale du Coran et à l'imitation de
Mahomet. Tandis qu'un catholique violent l'est contre l'ensei-
gnement de l'Évangile et l'exemple de Jésus.

Comment peut-on comparer un crime de droit commun commis par un catho-
lique qui « tue sa belle-mère » contre les prescriptions de sa religion, avec un is-
lamiste qui assassine un vieux prêtre, parce que sa religion le lui permet et l'y
encourage ? Un catholique qui commet un crime ne le fait pas au nom du catho-
licisme et il sait que c'est un méfait, tandis qu'un terroriste qui perpètre un at-
tentat l'accomplit au nom de l'islam et il pense faire une bonne action. La diffé-
rence est de taille !

François sait aussi pertinemment que l'islam ne distingue pas le temporel du reli-
gieux contrairement au christianisme et que cela entraîne immanquablement le
totalitarisme et l'intolérance face à toutes les autres religions, y compris l'Église
catholique...  

On oublie que le pape est d'abord un jésuite. Il cherche à arriver à ses fins par
des voies détournées et la ruse, comme tous les jésuites. Nous sommes obligés
d'utiliser cette grille de lecture le concernant.

En fait, nous pensons que cette déclaration est un bel exemple de jésuitisme :
Selon le dictionnaire de l'Académie française (édition 1986), 

il s'agit d'une « attitude qui manque de franchise, de sincérité, qui dis-
simule les intentions réelles », on évoque même la restriction men-
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tale…

Reste  à  savoir  si  cette  approche  douce  du  terrorisme  islamique  peut  être
constructive. Albert Camus disait : 

« Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ».

Laissons conclure le jésuite égyptien Samir Khalil Samir, grand spécialiste de
l'islam : 

« Si l’on continue à dire que "l’islam est une religion de paix", on crée
seulement confusion et mystification. » (LesObservateurs.ch).

Jacques LEMAIRE

NDLR : Note sur l'université islamiste Al-Azhar ! : Le pape a ajouté : 

J'ai eu un long dialogue  avec le grand imam de l'université Al-
Azhar et je sais ce qu'ils pensent [les imams]. Ils cherchent la paix, la
rencontre.

Cette université égyptienne est représentative de l'Islam, c'en est un des princi-
paux phare spirituel. Mark Gabriel, ex-imam égyptien connaissant le Coran par
cœur à l'âge de 12 ans, ex-étudiant talentueux et ex-professeur de l'histoire de 
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l'Islam de l'université d'Al-Azhar, décrit cette université de manière plus critique: 

En  1980,  pendant  ma  première
année  à  l’Université  Al-Azhar,  ...
nous écoutions les enseignements
d’un scheik aveugle,...  il  prenait
plaisir  à  désigner  les  chrétiens
comme  des  « infidèles »  et  les
Juifs  comme  des  « fils  de  co-
chons ». Il nous faisait clairement
comprendre que, grâce au djihad,
il  espérait  faire  renaître  la  gloire
d’antan de l’Empire islamique...
Je lui ai soumis une question qui
me travaillait depuis longtemps: 
« Pourquoi  nous  parlez-vous
tout  le  temps  de  la  guerre
sainte? Qu’en est-il des autres
versets  du Coran qui  parlent
de  paix,  d’amour  et  de  par-
don? » 
Il  est  devenu  tout  rouge.  Il  a
réussi à se contrôler, mais j’ai de-
viné sa colère. Au lieu de s’empor-
ter contre moi, il a saisi cette occasion pour renforcer sa position de-
vant les cinq cents étudiants présents. « Mon frère, il y a toute une
sourate appelée ‘Le butin de guerre’. Aucune sourate ne porte
le nom de ‘Paix’. Le djihad et le meurtre sont la tête de l’is-
lam.  Si  vous  les  enlevez,  vous  coupez  la  tête  de  l’islam. »
(Mark Gabriel53)

Qui use donc le plus de jésuitisme, le pape ou les imams d'Al-Azhar ? Que cet
ordre de Christ concernant les leaders religieux, nous rende sage:

Laissez-les:  ce  sont  des  aveugles  qui  conduisent  des  aveugles;  si  un
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. (Mat
15:14)

53 Citation de « Islam et terrorisme » . Ed. Ourania.  Mark Gabriel avait aussi, en tant que professeur, une vison islamiste 
radicale (cf. son livre : L'Islam et le peuple juif).. Après avoir obtenu un doctorat de l'histoire islamique, il fut convaincu 
que Muhammad ne parlait pas de la part de Dieu. Sa recherche de la vérité l'a conduit à reconnaître l'amour de Jésus-
Christ. Il a ensuite été rejeté par sa famille, et a subi plusieurs tentatives de meurtre, dont une de la part de son père. 
Maintenant, il expose la vraie nature de l'Islam avec une précision académicienne. De sa nouvelle vie en Christ, il a 
choisi un nouveau nom pour remplacer son nom islamique.

La Route Droite – N°16-02 Page 27

Mark Gabriel :  ex-professeur de l'histoire de 
l'Islam£ : J'ai trouvé l'histoire de l'Islam 
depuis le début jusqu'à ce jour, comme 
remplie de violence et de sang, sans au-
cune idéologie valable ou sens de dé-
cence. 

Je me suis alors demandé « Quelle religion to-
lérerait une telle destruction de la vie hu-
maine? » 

Sur cette base, j'ai commencé à voir que les 
peuples musulmans et leurs dirigeants étaient 
les auteurs de cette violence. 



Responsables régionaux

Allemagne
Lothar GASSMANN
39 Am Waldsaum, D-75175 Pforzheim
lothar.gassmann@vigi-sectes.org

France-région Bretagne
Frank VAN MUYLEM
4 allée des Rosiers,
F-35120 Baguer-Morvan
Tél. +33 (0) 299 48 15 21

Président 
Eric PODICO
eric.podico@vigi-sectes.org 

France-région Aquitaine
Patrice GARRIGA, 
Les Secheries, Appt 27, 
3 rue Simone de Beauvoir, F-33130 Bègles
patrice.garriga@vigi-sectes.org

France-région Provence/Côte 
d’Azur
Pierre ODDON, 420 rue Marie-Curie
F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Tél. +33 (0) 4 75 29 64 28 

France-région Rhône-Alpes
Jean-Paul REMPP
Les Sérénides, 105 Ch. du Grand Revoyet
F-69600 Oullins
Tél. +33 (0) 478 86 00 69
Fax. +33 (0) 472 39 15 22

Afrique
Stephen Geraldin BITANG A BAMBAE 
BP 11507 – Douala – new Bell - Came-
roun
bbsg@vigi-sectes.org

Belgique
Jacques LEMAIRE
100 rue des Déportés, B-6180 Courcelles
Tél. +32 (0) 71 45 56 23
Jacques.lemaire@vigi-sectes.org

Japon
Pascal ZIVI, Nishi oka 3jo13 Chome 5-5,
Sapporo-shi Toyohira-ku, 
Hokkaïdo – Japon
pascal.zivi@vigi-sectes.org

Roumanie
Emi NEDELCU
+40 762671526
Sat Armasesti , Str. Principala Nr. 5
927030 Jud. Ialomita
emi.nedelcu@vigi-sectes.org

Page 28 La Route Droite – N°16-02


	Éditorial 
	Le yoga et christianisme sont-ils compatibles ?
	La culture occidentale a embrassé le yoga
	Le Yoga perce même chez les Juifs ultra-orthodoxe6
	Présence du Yoga sur internet :
	Qu’est-ce que le yoga?
	Comprendre l’« Occulte »
	Kundalini : l’énergie derrière le yoga
	L’homme « deviendrait-il Dieu23 »?
	Le réveil Kundalini
	Les dangers du yoga : « cas d'urgences » psycho-spirituelles et -physiques
	La Kundalini est-elle thérapeutique?
	Les manifestations de l’éveil Kundalini
	Que faire du yoga « chrétien »?

	Bon et fidèle serviteur
	Le Pape François et l'Islam
	Pape François, conférence de presse dans l'avion au retour de Pologne, 31 juillet 201652
	Responsables régionaux
	Allemagne Lothar GASSMANN 39 Am Waldsaum, D-75175 Pforzheim lothar.gassmann@vigi-sectes.org
	France-région Bretagne Frank VAN MUYLEM 4 allée des Rosiers, F-35120 Baguer-Morvan Tél. +33 (0) 299 48 15 21
	Président Eric PODICO eric.podico@vigi-sectes.org
	France-région Aquitaine Patrice GARRIGA, Les Secheries, Appt 27, 3 rue Simone de Beauvoir, F-33130 Bègles patrice.garriga@vigi-sectes.org
	France-région Provence/Côte d’Azur Pierre ODDON, 420 rue Marie-Curie F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban Tél. +33 (0) 4 75 29 64 28
	France-région Rhône-Alpes Jean-Paul REMPP Les Sérénides, 105 Ch. du Grand Revoyet F-69600 Oullins Tél. +33 (0) 478 86 00 69 Fax. +33 (0) 472 39 15 22
	Afrique Stephen Geraldin BITANG A BAMBAE BP 11507 – Douala – new Bell - Cameroun bbsg@vigi-sectes.org
	Belgique Jacques LEMAIRE 100 rue des Déportés, B-6180 Courcelles Tél. +32 (0) 71 45 56 23 Jacques.lemaire@vigi-sectes.org
	Japon Pascal ZIVI, Nishi oka 3jo13 Chome 5-5, Sapporo-shi Toyohira-ku, Hokkaïdo – Japon pascal.zivi@vigi-sectes.org
	Roumanie Emi NEDELCU +40 762671526 Sat Armasesti , Str. Principala Nr. 5 927030 Jud. Ialomita emi.nedelcu@vigi-sectes.org



