Le danger de l’ignorance spirituelle : la confusion spirituelle
1. La portée de la vérité sur le développement personnel
Peut-on parler de développement personnel en occultant le développement spirituel ? L’homme
n’est-il pas esprit, âme et corps ? L’homme est un être spirituel et son épanouissement spirituel
déterminera à toujours ses succès intellectuels, affectifs et sociaux. De ce fait, il est excellent pour
l’homme de rechercher la croissance spirituelle.
Pour grandir dans la vie spirituelle, la connaissance des vérités spirituelles est fondamentale et
nul ne peut véritablement grandir dans la spiritualité en négligeant la vérité. En effet, ignorer les vérités
spirituelles revient à bâtir une maison sans fondation. L’accomplissement de soi réussira certainement si
elle est fondée sur une connaissance exacte du monde spirituel. Elle réussira si elle s’appuie sur des
entités spirituelles dignes de confiance.
Peut-on réussir un projet construit sur un fondement illusoire ? Comment réussir ses examens de
licence quand on a révisé les leçons de la terminale ? Comment réussir en affaires quand tous les
fournisseurs qu’on a sont des truands ? Peut-on bâtir une vie spirituelle solide si les guides spirituels
invisibles censés nous conduire sont flous ?
2. Définition de la confusion spirituelle
La confusion est un état d’embrouilles mentales dans lequel un sujet peut se retrouver. Il est
embarrassé et ne sait dans quelle direction se tourner pour avancer. Toutes ses connaissances spirituelles
sont incohérentes et les disparités de son savoir produisent du trouble dans sa raison. Les contradictions
entres dogmes et croyances le dépouillent de toute assurance intérieure et il s’interroge : « Est-ce
vraiment à la Sainte Vierge qu’il faut s’adresser pour toute intercession auprès du Christ ? » ; « Satan estil vraiment le méchant que la société indique ? » ; « L’archange Michel combat-il vraiment pour délivrer
les chrétiens de la sorcellerie ? » ; « L’ange gardien est-il vraiment fidèle à son poste quand je le prie ? » ;
« La réincarnation me permettra-t-elle de me racheter dans une nouvelle vie ? » ; « Et si je me réincarnais
dans un bœuf, comment serais-je informé de ma vie antérieure, c’est-à-dire la présente. Dans le corps de
ce bœuf, est-ce que mon esprit aura le souvenir de ma vie présente ? Et si c’était possible, qui conduira
l’hypnose et m’aidera à la régression hypnotique ? » ; « Au fait, Jésus est-il le seul chemin comme les
chrétiens évangéliques le disent ? » ; « Et mes ancêtres, que devrais-je faire pour m’assurer leur
intercession auprès de Dieu ? ».
Quand vient la confusion, le sujet ne sait plus si sa fondation spirituelle est encore digne de
confiance. Que l’on soit chrétien ou païen, il vient un jour, une heure où l’esprit de l’homme l’interpelle
sur la vie de son esprit et de son âme. Il s’interroge sur ses rapports entre son esprit et le spirituel. Il se
rend bien compte qu’une autre vie a lieu qu’il ne peut contrôler ; il ressent dès lors le besoin de se faire
assister.
3. Le chemin de la paix profonde
A l’heure actuelle de nos recherches, un seul dans toute la liste des entités spirituelles guide
victorieusement ses disciples et offre une paix intérieure profonde et guérit de toute confusion de l’esprit.
Ce n’est pas l’hypnose, non surtout pas elle. Quand l’hypnose vous dit que vous étiez esclave maltraitée
et pleine de rancune dans votre vie antérieure, elle ne dit rien sur la médication présentement nécessaire.
Quant aux autres entités « bibliques » telles que l’ange Uriel ou l’archange Michel, la seule
documentation sur eux reste la Bible. Nous avons lu les textes bouddhistes, mon Dieu ! Ils génèrent tant
de confusions encore ! Le vrai yoga c’est lequel ? Le Raja, le Hatha, le Kundalini, le Nu, le Tantra, le
Kamasutra ? Nous avons même essayé de pratiquer quelques uns de la liste et que de confusions sur les
chakras et les mantras ! En lieu et place de paix intérieure, nous nous sommes retrouvés plus dépravés
qu’avant. Nous les avons abandonnés, confus devant la liste des gourous et des esprits guides dont les
nombres défient toute limitation.
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4. Le chemin parfait vers l’élévation : Jésus-Christ
En matière de spiritualité, un seul est digne de confiance et maîtrise parfaitement le monde
spirituel. Jésus-Christ seul tient le flambeau. Sa doctrine est d’une simplicité accessible et d’une beauté
glorieuse ; pas de termes obscurs, pas d’équivoques, pas de confusions dans ses textes. Connaître Jésus
produit la paix intérieure stable et permanente. Car la doctrine du Christ est esprit et vie1. Sa doctrine
parle des choses spirituelles telles qu’elles sont. Mis à l’épreuve du temps, les conseils du Christ résistent
glorieusement à l’usure. Son discours est consistent et dissipe toute confusion car Il traite de tous les
sujets de cette vie dans un langage accessible à vous et moi. Mieux, Jésus-Christ respecte l’homme et le
respecte avec tant d’humilité qu’on est étonné devant les textes parlant de sa grandeur éternelle.
Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous.

Amour de Christ
Ce document fait partie d’un dossier sur la confusion spirituelle que l’auteur d’EDP (Enfants du Paradis)
a entrepris de composer. Confiant des bénéfices innombrables de la saine doctrine et de la persévérance
en elle, l’auteur entend sensibiliser le lecteur sur la beauté et la gloire qui sont siennes tant qu’il choisit
résolument de respecter les Saintes Ecritures.
Ces textes accompagnent les recueils de nouvelles traitant du même sujet et qui montrent les péripéties
confusionnelles dans lesquelles peut se trouver plongé, tout homme qui ignore les commandements de
Dieu ou qui choisit de les délaisser. Sa guérison psychologique est dans la réconciliation avec les
enseignements du Christ.
Une des nouvelles, extrait du volume I, sera publiée sur EDP courant octobre afin de permettre aux
lecteurs de comprendre la pertinence de la Puissance de la Parole de Dieu sur l’esprit de l’homme et sur
son épanouissement personnel et social. Les dites nouvelles sont toutes inspirées du vécu chrétien
contemporain et chacune montre le triomphe de celui qui se confie en Jésus-Christ quand même la mort
est annoncée. Le vrai disciple du Christ a Dieu pour Père ; il est enfant de lumière et les ténèbres
s’enfuient partout où il passe. La nouvelle vous le démontrera.
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de mises à jour des informations y contenues. Que la paix et la gloire du Christ reposent sur vous en abondance.
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Jean 6:63 « C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites
sont esprit et vie. »
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