Histoire et Parcours d'Elaine, une Sataniste de haut niveau et sa conversion. Racontée
alternativement par Elaine et Rebecca Brown

Ces quelques mots sont des notes prises lors d´une réunion en 1988 à Grenoble.
Même si les choses que vous allez lire vous paraissent incroyablement
choquantes, elles sont vraies et il nous a paru important de les retranscrire ici,
pour tous ceux qui cherchent la délivrance après avoir goûté aux puissances des
ténèbres.
Couverture du livre de R.Brown
"Il est venu libérer les captifs"

Ce soir je vais surtout parler de la manière dont j´ai rencontré ELAINE et de la
manière dont nous avons été en contact avec tous ceux qui ont été dans
l´Occultisme.

D´abord je voudrais vous prier de considérer que ce qui n´est pas important,
c´est le fait que je sois un médecin - Ce qui est vraiment important , c´est le fait
que je sois une Servante ! Mais je ne suis pas n´importe quelle Servante - Je suis
ce que l´on appelle une Esclave - C´est à dire que quelqu´un m´a rachetée et a
payé le prix pour moi Vous savez dans le monde on ne sert que L´un des 2 Maîtres - Et quelque soit le
nom dont on l´appelle , l´un de ces 2 Maîtres , nous Chrétiens , nous savons que
dans la Bible son nom est SATAN - Et les gens servent soit SATAN , soit le Seul
Vrai DIEU de l´Univers - Et il y a une très grande différence entre ces 2 Maîtres Car SATAN demande à Ses Serviteurs de verser leur sang pour Lui - Mais mon
Maître a versé Son Sang pour moi - Mon Maître a accepté de souffrir des choses
terribles pour mourir pour moi - Alors que SATAN veut que Ses Serviteurs
souffrent et meurent pour Lui - Il y a vraiment une différence fondamentale là Et je veux être tout à fait claire pour vous Chrétiens ce soir - Je veux vous dire
qui est Mon Maître - Mon Maître est DIEU le Tout Puissant uniquement Divin - Le
Créateur de l´Univers et de tout ce qu´il contient - Qui dans Son Amour incroyable
a choisi de venir sur la Terre et de prendre l´apparence d´une de Ses Créatures -

Qui a vécu sur cette Terre comme un Homme SANS Péché - Mais cet Homme était
DIEU - Son Nom est JESUS - Et il y a environ 2.000 ans , un certain jour , Il est
mort sur la Croix d´une Mort terrible - Et lorsqu´Il est Mort sur la Croix , Il a payé
la prix pour mes péchés - Il est le SEUL être humain , dont il est rapporté , qu´Il
soit sorti du Tombeau - Mais Il n´est pas seulement un être humain , IL est aussi
DIEU ! Et en ce moment Il est assis à la Droite du PERE dans les Cieux Je ne sais pas comment vous l´appelez , mais je sais que chacun ici , sait que en
nous , nous avons une partie de nous-mêmes qui est mauvaise - Peut être que
vous l´appelez votre mauvais côté ou vos mauvaises vibrations - Vous pouvez
l´appeler votre mauvais karma - Mais au fond de votre coeur , vous savez vousmêmes que vous devez payer pour les mauvaises choses que vous avez faîtes Et peut-être que vous essayez de payer en essayant de mener une vie bonne Mais même ceux qui , en le sachant ou pas , adorent SATAN , ils savent aussi
qu´ils doivent payer pour leurs mauvaises actions Et on leur enseigne que lorsqu´ils font des Sacrifices Humains ou des Sacrifices
d´Animaux , on leur dit que le sang de ces Sacrifices sert en réalité à les purifier
afin qu´ils reçoivent , soit disant , des bénédictions de leur Père SATAN !

PRESENTATION de REBECCA
Tout a commencé , il y a environ 10 ans , quand j´ai terminé mes études de
Médecine - J´ai eu mon diplôme de Médecin dans la partie centrale des Etats-Unis
, dans un coin très tranquille - C´est un endroit des Etats-Unis qui a le taux de
crimes le plus faible de toute l´Amérique ( c´est à dire dans les rapports officiels )
- On appelle cette zone , la Ceinture de la Bible !
Mon hôpital , où j´ai fait ma formation se trouvait dans une grande ville - Mais par
la suite , je suis allé faire ma spécialisation dans un grand hôpital qui se trouvait
dans une ville à côté , où j´ai fait une spécialisation dans ce que l´on appelle la
Médecine des Organes internes et les Soins Critiques ( ou les Soins Intensifs ) Et à ce moment là , dans ma vie , je n´avais vraiment aucune idée qu´il puisse y
avoir des gens engagés dans l´Occultisme dans les Etats-Unis Aujourd´hui , quand on parle de Sorcières , c´est un terme un peu démodé - Mais
je ne savais même pas que des Sorcières, cela puisse exister ! Ce que je ne
savais pas , c´est que mon hôpital était situé à environ 100 Kms de l´un des
Centres Satanistes les plus importants des Etats-Unis -

Avant de continuer , je voudrais m´arrêter un court moment , et je voudrais
clarifier une chose : Je ne combats par les Satanistes mais je les aime - Je
comprends le fait qu´ils sont dans un piège - Et s´il y en a parmi vous qui sont
des Satanistes , je voudrais vous dire qu´il est tout à fait possible d´être libéré C´est ce à quoi je consacre en ce moment ma propre vie !

J´étais préoccupé par un certain nombre d´activités qui se passait dans mon
hôpital ! Mais je ne pouvais pas comprendre ces choses , parce que vous devez
comprendre que en tant que Médecin , j´avais reçu une formation intensive en
matière scientifique - Et en matière de science , vous devez prouver toutes
choses par toutes sortes ( comme on le dit ) de contrôles doubles - Mais vous ne
pouvez pas mesurer le Monde Spirituel ! 3 mois après mon entrée dans l´hôpital ,
je travaillais un soir dans la salle des urgences , lorsqu´un jeune homme a été
admis - Et c´était le cas le plus inhabituel que je n´avais jamais vu !
Avant cela j´avais passé beaucoup de temps dans des salles d´urgences
d´hôpitaux de grande ville - Et je croyais avoir tout vu - Mais je n´avais jamais rien
vu de tel !
Cet homme , je l´ai su plus tard , était un jeune homme d´environ 30 ans - Il avait
perdu connaissance , en état de choc profond - Manifestement , il avait été torturé
- On l´avait battu - On l´avait flagellé - On avait partiellement arraché sa peau - On
l´avait brûlé - Et ce qui pour moi était le plus horrible , c´est qu´il avait 2 grands
trous dans chacune des paumes de ses mains - Et c´était un clou qui avait été
planté dans ses paumes ! Et je ne pouvais pas croire que quelque chose de tel
puisse arriver dans l´Amérique Moderne!
J´ai été conduite à m´occuper de ce jeune homme - Et je suis allée prier auprès de
son lit chaque jour - Il est resté , en tout , 3 mois à l´hôpital - Et finalement , quand
on l´a sorti de l´unité de soins intensifs , il a commencé à me parler !
Il m´a dit qu´il était Serviteur de JESUS CHRIST , qu´il était le Pasteur d´une petite
Eglise de cette Ville - Et c´est le premier qui m´a parlé de cette Communauté
Satanique qui était à côté - Et il m´a dit qu´il y avait là tout un Groupe de gens qui
adoraient cette créature que l´on appelle SATAN - Et qu´ils s´occupaient aussi de
contacts et de relations avec certains Esprits que l´on appelle des Démons - Et il
a rencontré ainsi un certain nombre de personnes qui étaient dans ces Groupes
Satanistes et qui voulaient en sortir , mais qui ne savaient pas comment ?

Parce que bien que SATAN et Ses Démons fonctionnent sur le Plan Spirituel, ils
ont aussi un très grand Pouvoir sur le Plan Matériel! ET la plupart de ces Gens
sont pris au piège de l´Occultisme parce qu´ils veulent, qu´ils recherchent la
Puissance! ET la plupart des Gens qui sont dans l´Occultisme, ne se rendent pas
compte qu´ils ont affaire en fait à SATAN! Mais, dans les coulisses, il y a dans le
Monde de vastes Organisations de Satanistes qui savent très bien ce qu´ils font!
ET le problème de ces gens là, c´était de pouvoir rencontrer une Puissance qui
était plus grande que celle de SATAN pour pouvoir en sortir!

Et, au moment où j´en suis maintenant, que vous ne croyez (ou pas) aux Démons,
cela m´importe peu pour le moment! Mais il existe des Milliers de Personnes qui
connaissent la Réalité du Monde Spirituel et qui croient à cette Réalité! Et que
vous ne croyez (ou pas) à l´existence de cette créature que l´on appelle SATAN,
cela m´importe peu, parce qu´il y a beaucoup de Gens qui croient à SATAN, et ils
sont puissants!

Ce jeune homme a témoigné et a retiré un certain nombre de Satanistes de leur
milieu pour les amener à JESUS-CHRIST - Parce qu´il n´y a qu´une seule
Puissance qui soit plus forte que celle de SATAN et des Démons : c´est celle de
JESUS-CHRIST ! Ce jeune homme a commencé à recevoir des lettres de menace Il a prié et le Seigneur lui a demandé de tenir ferme - Et une nuit ils sont venus et
ils l´ont kidnappé - Et ils ont pénétré par effraction dans sa maison et ils l´ont
attrapé - Ils l´ont entraîné dans l´une de leurs réunions à la campagne - Ils l´ont
amené devant leur Groupe et ils ont commencé à le torturer ! Ils lui ont dit que si
il acceptait de renoncer à JESUS-CHRIST pour s´incliner devant SATAN , ils
arrêteraient de le torturer - Il a refusé de le faire - Et finalement , comme ils étaient
complètement frustrés , ils lui ont dit que puisqu´il ne voulait pas renoncer à
JESUS , il devrait mourir ! Et il a perdu connaissance au moment où ils ont
commencé à le clouer sur une Croix !

Je dois vous dire que je travaille dans tous les Etats-Unis avec la Justice et la
Police - Et il est prouvé que de telles crucifixions se passent dans tous les EtatsUnis et dans d´autres pays ! Et je connais personnellement un officier de Police
dans la région de Los Angeles qui possède des photographies de ces victimes
crucifiées - Et je sais que le problème de ces Crimes Rituels Satanistes n´est pas
encore apparu dans la grande presse ici en France - Et vous devez comprendre
que ce n´est pas un problème qui est limité seulement aux Etats-Unis - Il y a juste

quelques semaines , il y a eu une Campagne massive en Angleterre de parents
qui ont créé des Mouvements pour protéger leurs enfants à cause de
l´accroissement des kidnappings d´enfants pour des Sacrifices Humains - Et je
vous expliquerai , un peu plus tard , que les Principaux Centres de Formation de
Satanistes sont en Allemagne ( dans la Forêt Noire ) , en Suisse et en France ! Et
je vous garantie que dans quelques années , cela sera aussi commun dans les
télévisions de votre pays que chez nous en Amérique !

Mais c´était il y a 10 ans , et la Presse n´en parlait pas encore - Et moi j´étais
abasourdie - Alors , pour dire les choses plus rapidement , j´ai rencontré aussi un
certain nombre d´autres personnes dans mon hôpital - Et j´ai commencé à
m´opposer aux choses qu´ils étaient en train de pratiquer - Le résultat , c´est que
ces Satanistes ont monté une Campagne Nationale de Sorcellerie pour m´avoir à
moi ! Je suis devenue extrémement malade - Et j´ai été soignée par les principaux
Médecins de cet hôpital - Ils m´ont dit : on ne peut rien faire pour vous , vous
allez probablement mourir ! J´ai du rentrer chez mes parents parce que je ne
pouvais plus travailler - Mais dans cette ville où j´avais fait mes études de
Médecine , je m´étais jointe à une Eglise dont le Pasteur était un homme qui avait
une relation personnelle très proche avec DIEU !
Et cet homme a commencé à prier pour moi - Il est venu me visiter et il m´a dit
qu´il pensait que ce n´était pas la Volonté de DIEU pour moi que je meure à ce
moment là ! Et il m´a dit qu´il croyait que mon problème , c´était en fait du aux
attaques de la Sorcellerie dont j´étais l´objet - Alors j´étais surprise et je me suis
assise toute droite dans mon lit et je lui ai dit : Mais Pasteur est ce que vous
savez que les Sorciers , çà existe? ET il m´a dit: mais oui! Je lui ai dit: Mais
pourquoi vous ne m´en avez jamais parlé? Ce n´est pas quelque chose dont vous
parlez beaucoup! Mais depuis il a appris que c´est quelque chose dont il faut
parler! Mais de toute manière , c´était une Eglise qui priait avec Puissance - Et les
membres de cette Eglise ont jeûné et prié pour moi à tour de rôle pendant 1
semaine - Et le résultat , c´est que le Seigneur est intervenu et qu´Il a brisé la
Puissance de Sorcellerie qui me causait cette maladie - Non seulement cela ,
mais DIEU m´a guérie d´une maladie que les Médecins considèrent comme
incurable - J´ai fini par être hospitalisée tout de même - Mais après 4 mois , j´en
suis sortie et je suis revenue travailler dans mon Hôpital où j´étais au départ - Et
les Satanistes qui étaient dans l´Hôpital ont été vraiment étonnés de me voir
revenir - A ce moment là , je ne savais pas qu´à environ 120 Kms de chez moi ,
dans une petite ville , il y avait une autre femme qui vivait et qui s´appelait
ELAINE IL EST VENU LIBERER LES CAPTIFS

Même si les choses que vous allez lire vous paraissent incroyablement choquantes,
elles sont vraies et il nous a paru important de les retranscrire ici, pour tous ceux
qui cherchent la délivrance après avoir goûté aux puissances des ténèbres.
(Attention:tous les noms ont été changés afin de protéger des personnes impliqués
dans ce témoignage)...
Ce témoignage sera peut-être l'un des plus difficiles que vous aurez essayé de lire
car SATAN NE VOUDRA PAS QUE VOUS LE LISEZ.
"PERE CELESTE, je te demande de GARDER et de PROTEGER leS LECTEURS et de
lEUR DONNER une CLAIRE COMPREHENSION DE CE TÉMOIGNAGE. Je Te le
demande, et je T'en remercie, dans le précieux Nom de ton Fils, JESUS-CHRIST
notre Seigneur. AMEN.!"
Le but de ce témoignage est de vous présenter les divers moyens utilisés par Satan
et ses Démons pour agir dans le monde aujourd'hui, de vous montrer comment
vous pouvez efficacement le combattre, et comment être libérer de son esclavage.
BONNE LECTURE !

Et n'oubliez surtout pas: le but de SATAN EST DE VOUS FAIRE CROIRE QU'IL
N'EXISTE PAS ET DIEU NON PLUS !... C'EST ARCHI- FAUX !
ATTENTION LECTEUR : Les images que vous trouvez ici sont pour illustrer . Ne VA
PAS SURTOUT CROIRE que ce récit est une fiction. Car beaucoup de Satanistes qui
ont pénétré les profondeurs de l'occultisme ont expérimenté certaines des
évènements cité plus bas de differentes façon et à différents niveaux.
Mais il y a une SOLUTION pour s'en sortir !... Elaine et Rebecca Brown vous la
livreront au cours du récit.
CHAPITRE 1: PRESENTATION D'ELAINE...
C'est Elaine qui parle:
L'union de mon père et de ma mère était très fragile. Mon père était un ivrogne qui
prétendait être un don de Dieu pour les femmes. Il maltraitait très durement ma
mère. A ma naissance, il vient au pied de son lit, pour lui répéter sans cesse qu'il
aurait préféré que je meure, jusqu'à ce qu'elle finisse par lui jeter un vase de nuit à
la tête.
Ma naissance fut semblable à n'importe qu'elle autre, comme celle de centaines
d'enfants, ce jour là, sauf que j'avais une malformation. Je n'avais pas de nez, pas
de lèvre supérieure, et pas de palais à l'intérieur de ma bouche. C'était un cas
particulier de bec-de-lièvre, avec absence de palais. Ma mère voulut me voir
aussitôt après ma naissance, et, pour elle, j'étais un beau bébé, même avec mes

malformations. La première question qu'elle posa fut: "Est-ce qu'on peut l'arranger
?"
Elle était dans une pauvreté totale. Elle n'avait aucune ressource et aucun moyen
d'en avoir. A cette époque, il n'y avait pas les programmes sociaux disponibles
comme aujourd'hui. Mais ma mère n'était pas de nature à baisser les bras, parce
qu'elle était pauvre.
Il se trouvait qu'il y avait dans ce même hôpital une infirmière nommée Hélène. Elle
avait participé à ma naissance et connaissait la situation de ma mère, ainsi que la
haine que lui portait mon père. Mais Hélène n'était pas une infirmière comme les
autres. C'était aussi une puissante sorcière, membre d'une secte qui était devenu
l'une des plus puissante de notre pays bien que peu connue. Cette secte s'appeler
"la FRATERNITE". C'était une secte d'adorateurs de SATAN. A cette époque, Hélène
était ce qu'on appelle dans la secte une "PERSONNE DE CONTACT". Le contact
qu'elle prit avec ma mère devait affecter tout le reste de ma vie, ainsi que de la vie
de Rebecca (que je rencontrerai bien plus tard).
Le lendemain de ma naissance, Hélène alla trouver ma mère et lui fit une
proposition. Si ma mère donnait à Hélène l'autorisation de prélever une petite
quantité de mon SANG, elle, et ses "AMIS", trouveraient le moyen de réunir l'argent
et l'aide nécessaires pour obtenir les meilleurs soins chirurgicaux et médicaux
possibles pour moi. Ma mère ne pouvait pas comprendre pourquoi Hélène
s'engageait à faire tout cela, en échange d'une demande aussi insignifiante en
apparence. Jamais elle n'a semblait réellement comprendre la signification de ce
que Hélène lui proposait. Mais comme il ne semblait y avoir aucune autre possibilité
pour une aide dont elle avait désespérément besoin , et comme Hélène ne cessait
de lui répéter qu'elle ne me ferait aucun mal, ma mère finit par donner son accord à
cette proposition. Hélène semblait une charmante jeune femme qui semblait
désireuse de nous aider, ma mère et moi. Ce qu'Hélène n'A PAS expliqué à ma
mère, c'est que mon sang représentait pour elle un "marché" très important. Le
petit flacon de sang prélevait sur moi fut donné à une autre femme, qui s'appelait
GRACE. Grace appartenait aussi à la secte satanique. Elle était ce que l'on appelle
une grande prêtresse. La vente de mon sang devait procurer à Grâce plus de
PUISSANCE, plus de possibilités d'action, et une position plus élevée dans la secte.
Hélène obtint également plus de puissance grâce à cette transaction.
Le sang fut prélevé par Hélène et donné à Grâce. Ensuite Grace but mon sang au
cours d'une cérémonie, qui permit à Satan et à Grace de me posséder. A partir de
ce moment, plusieurs démons firent de moi leur "MAISON". Suivant les directives
de Satan, Grace envoya plusieurs esprits particuliers, qui pénétrèrent en moi, et qui
devaient modeler et façonner ma vie, ma personnalité et MON AVENIR.
Ma mère n'était pas chrétienne. Elle ne savait pas non plus que son acte allait faire
de moi un être marqué, qui allait être surveillé attentivement par les satanistes, et

qui entraînerait plus tard mon propre engagement dans la secte. Si elle avait su
tout cela, ma mère n'aurait jamais dit:" D'accord, vous pouvez prendre un peu de
son sang"
plus tard, en tant que membre de la secte, j'ai été témoin d'un certain nombre de
ces transactions, et mon cœur se serre toujours quand je pense aux conséquences
pour la vie de ces bébés.
Satan avait à présent une possession de choix. J'étais un nouveau né dans lequel
des démons et des esprits pouvaient avoir leur demeure, et, en grandissant, je
pouvais devenir très puissante, capable dans la vie , en devenant de plus en plus
consciente de moi-même, même dans mon plus jeune age .Je savais qu'il y avait en
moi quelque chose de différent et de spécial, sans savoir exactement ce que c'était.
Quatre jours après ma naissance, on dit à ma mère qu'elle pouvait m'amener dans
un hôpital pour enfant dans un centre médical proche. Je subis là un certain
nombre d'opérations chirurgicales. En réalité, il fallut seize années de chirurgie
plastique pour me modeler le visage. Je dus aussi subir de longues heures de
rééducation de mon langage, de soins auditifs et dentaires, etc... Ce fut le
commencement de nombreuses années de souffrances, de solitudes et de rejet. De
souffrances, parce que la chirurgie plastique provoquait des sensations atroces de
brûlures pendant la période de convalescence, après chaque opération. De solitude,
parce que je n'étais pas comme les autres enfants. De rejet, à cause de leurs
réactions devant mon aspect défiguré. J'avais très peu d'amis. je suis devenu très
dure et agressive. J'appris à me battre, et à me battre très bien, pour être capable
de m'en sortir. Il y avait tellement d'interruptions de ma scolarité à cause de mes
opérations, qu'il mettait difficile de garder les quelques amis que je me faisais.
A l'école, les enfants semblaient prendre plaisir à me taquiner, à me provoquer, et
à se moquer de moi, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Je changeais
constamment d'école, pour ne pas rester plus de 2 ans de suite ds la même école.
Mes parents pensaient que ce serait mieux pour moi de ne pas affronter le même
groupe d'enfants 2 années suivant. Mais je me retrouvais sans cesse en face des
même enfants parce que les réactions étaient les mêmes dans toutes les écoles.
Rien ne changeait, année après année de souffrance. Peu après ma naissance, ma
mère se remaria. Mes parents n'allaient pas à l'église. Ils ne m'empêchait pas d'y
aller, mais eux-même n'y allaient pas. Chacun attendait que l'autre fasse le premier
pas. Comme souvent, il est trop tard, à moins de prendre soi-même l'initiative.
Finalement, je me joignis à un groupe de jeune dans une église. C'était un groupe
très actif dans une église pentecôtiste. J'avais alors 16 ans, et je fus accepté dans
le groupe de jeune, parce que je savais chanter, jouer de la guitare, et de la
batterie. J'avais beaucoup de talents sur le plan musical, comme sur le plan
artistique. Ce fut une courte période de bonheur pour moi.

En grandissant, je découvris que j'avais des pouvoirs inexplicables. Je ne savais que
faire avec ces pouvoirs, ce qu'ils étaient exactement, ni d'où il provenaient.
Certaines personnes me disaient que j'avais des "dons" spéciaux. J'ai une tante qui
est profondément engagée dans la sorcellerie et le spiritisme. Elle avait en général
tout notre grouper d'enfants autour d'elle, pour nous montrer des jeux occultes. Je
faisais toujours preuve de capacités supérieures avec la planchette OUI-JA, les
tarots, etc... au début de mon adolescence, je réalisai que je possédais une
aptitude croissante à influencer les autres et à leur faire faire ce que je voulais.
J'avais aussi une force physique inhabituelle.
Au cours de ma 1ere année d'école secondaire, je me rappelle avoir été approchée
par une fille qui était iesbienne, et qui tentait certains gestes sur moi. Un certain
jour, après un cours de gymnastique , je fus prise d'une rage incontrôlable, et
manquer de la noyer dans les toilettes. Elle était bien plus grande que moi, mais je
l'aurais tuée si plusieurs adultes n'étaient pas intervenus.
Je restais dans la même école durant tout le secondaire. Là aussi, les élèves se
moquaient de moi. Ce qui peut vous arriver de pire à cet âge, c'est que vos propres
camarades de classes vous maltraitent et se moquent de vous. J'avais atteint le
point où je ne pouvais plus le supporter. Quand j'étais en 1 ère, je marchais un jour
dans le hall, lorsque le capitaine de l'équipe de rugby américain m'interpella, en
disant: "REGARDEZ CE VILAIN BEC-DE- LIEVRE!"
Je me rappelle avoir jeté mes livres et m'être précipité sur lui. J'ai ensuite le
souvenir que 5 professeurs ont du me séparer de lui. Je l'avais presque battu à
mort. Je lui avais fracturé le nez, la mâchoire, et quelques autres os de la face.
J'avais une force qui n'était pas naturelle. Ce garçon pesait près de 100 kilos et je
n'en pesais pas 50 à l'époque. Je n'avais même pas eu un seul bleu ds cette
bagarre, même pas sur les poings.
Cette force me semblait inquiétante, mais pour l'instant je m'en réjouissait. C'était
pour moi la seule façon d'avoir un peu de paix. Personne n'osait plus me provoquer.
J'y repense maintenant avec un cœur brisé, mais à cette époque, cela me semblait
en valoir la peine, juste pour avoir un peu de paix. Mais je devrais bientôt découvrir
que toute cette paix allait être anéantie par un mensonge de SATAN, que j'allais
regretter pendant très longtemps, et que je regrette encore. Je suis reconnaissante
à JESUS de m'avoir aimé pendant tout ce temps, bien que je ne l'aie pas réalisé à
l'époque. J'aimais la force que j'avais. Je ne savais pas d'où elle venait, mais je
voulais le découvrir, pour en avoir davantage. C'est alors que je rencontrai une
amie nommée Sandy, dans le groupe de jeune de mon église. Elle fréquentait aussi
le même lycée que moi.
CHAPITRE 2 : MON ENTREE DANS "LA FRATERNITE"

Sandy avait 17 ans comme moi. En réalité, elle faisait du recrutement pour la secte
satanique et me conduisit dans l'étape suivante du plan de Satan pour ma VIE.
Sandy devint mon amie, presque ma seule amie. Je la rencontrais à l'église, dans le
groupe de jeunes dont j'ai déjà parlé. Je n'allais pas à l'église pour entendre parler
du Seigneur, mais pour fréquenter les autres jeunes. Sandy et moi, nous
participions à divers programme de jeunes dans notre église, et nous étions aussi
des copines au lycée. Nous travaillons ensemble et nous sortions ensemble.
Sandy était une jolie fille. Elle était plus riche que moi, très bien habillée et très
populaire. Elle ne semblait pas être trop gênée en ce qui me concernait. Je pensais
qu'elle m'avait prise en amitié plus par pitié que par autre chose, mais j'ignorais
que c'était parce que qu'elle faisait du recrutement pour la Fraternité. Peu après
l'incident avec le joueur de rugby, Sandy me dit qu'elle avait remarqué en moi une
puissance spéciale, que peu de gens possédaient. Elle ajouta qu'elle connaissait un
endroit où je pourrais apprendre à obtenir davantage de cette puissance.
Elle me dit: "Écoute, je sais que tu es solitaire et abattue, et je pense avoir quelque
chose qui peut t'aider. l'Église où tu vas ne s'occupe pas réellement de toi, et Dieu
non plus. Sinon, tu ne serais pas née avec ce que tu as eu"
Elle m'a ensuite offerte la possibilité d'aller avec elle dans un "CAMPS DE JEUNES"
tenu par le groupe auquel elle appartenait avec sa famille. Elle appelait ce camps
un "CAMPS D'EGLISE". Il était situé dans une petite ville à quelques kilomètres de
là, et se tenait pendant l'été. Le lycée était fermé à ce moment là et comme je
n'avais rien d'autres à faire, je décidais d'y aller.
Je dis à mes parents que j'allais dans un camps d'église. Ils ne s'occupaient pas
vraiment de ce que je faisais. J'étais dans la crainte et pourtant dans l'allégresse. Je
pensais que j'avais enfin trouvé une amie, et que c'était peut être la réponse à la
fois à ma solitude, et à mes questions concernant cette étrange puissance que je
sentais en moi. Sandy me parla de ce camps tout le temps qui précéda notre
départ. Elle me le décrivait comme l'endroit idéal où je serais acceptée et désirée,
et où l'on aurait besoin de moi. Elle me dit qu'on avait besoin de mes capacités, et
que celle-ci pouvaient être devellopées. Je pourrais devenir célèbre et riche et
obtenir tout ce que je désirais. A mesure qu'elle me parlait ainsi, je sentais cette
étrange puissance en moi s'éveiller et se développer.
Mais ce que Sandy NE FIT PAS, c'est prononcer le mot "SECTE". Elle ne me dit pas
non plus la vérité sur ce groupe. Je vais arrêter un moment mon témoignage pour
vous décrire brièvement ce groupe.
Le groupe, qui s'intitule lui-même secrètement la Fraternité, est composé de gens
qui sont directement contrôlés par SATAN, et qui l'adorent. C'est une secte très
dangereuse qui se développe très rapidement. Elle possède 2 centre principaux aux
Etats-Unis, l'un sur la cote ouest, essentiellement dans la région de San Francisco-

Los Angeles, et l'autre dans le Middle-West des Etats-unis, où je vivais. Elle est
divisée en groupes locaux, ou chapitres, ou encore loges. Ces loges peuvent aller
de 5 à 10 personnes à plusieurs milliers. C'est la même secte qui est décrite dans le
livre de HAL LINDSEY: "SATAN, PRINCE DE LA PLANETE TERRE", et dans le livre de
Mike Warneke consacré à Satan. C'est aussi la branche américaine du groupe qui
est décrit en Angleterre dans le livre de Doreen Irvine "Arrachée aux Démons".
Cette secte est extrêmement secret. Elle ne garde aucune liste de ses membres.
Même les contrats, que ses membres signent avec Satan de leur propres sang ,
sont brûlés par les grands prêtres et les grandes prêtresse. Ceci n'est pas souvent
connu des membres de rang inférieur de la secte. Ces satanistes infestent toutes
les couches de la société, riches et pauvres. Même les milieux très bien éduqués,
les forces de police, les fonctionnaires du gouvernement, les hommes et femmes
d'affaires, et même certains soi-disant pasteurs d'églises chrétiennes. Tout ceci ne
sert que de couvertures. Ils vivent une double vie et le font avec beaucoup de
compétence. Ce sont des experts en tromperie.
la Bible dit:
« Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de
lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres
de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres».
2corinthiens 11:14 à 15
Ils utilisent tous des noms de code pour se rendre à leurs réunions afin que, s'ils se
rencontrent dans la rue, ils ne se connaissent pas les uns les autres sous leur
véritable identité. Ils sont soumis à une discipline rigide par Satan et ses démons.
Ils pratiquent des SACRIFICES HUMAINS plusieurs fois par an, et DES SACRIFICES
D'ANIMAUX chaque mois.
Les sacrifices humains concernent le plus souvent des bébés nés en dehors du
mariage, de divers membre de la secte, entre les mains de médecins et
d'infirmières appartenant à la Fraternité, afin que leur mère ne soient jamais vues
dans un hôpital. La naissance et la mort de ces bébés ne sont jamais déclarées.
D'autres sacrifices sont pratiqués sur des victimes kidnappées ou sur un membre de
la secte qui doit être discipliné où qui se porte volontaire, parce qu'il ne peut sans
doute plus supporter la vie qu'il mène. Beaucoup d'entre eux sont des meurtriers de
sang froid extrêmement habiles.
Chaque loge est dirigée par un grand prêtre ou grande prêtresse. Ils atteignent
cette position en obtenant les faveurs de Satan de diverses manières, et en
accroissant toujours davantage leur puissance dans le domaine de la sorcellerie. Il y
a beaucoup de compétition interne dans la secte. Au centre de la secte se trouve un
groupe d'élites de sorcières, appelés les "SOEURS DE LUMIERE", où les
ILLUMINATIS. Il existe aux Etats-Unis plusieurs groupes occultes qui s'appellent les
ILLUMINATIS, mais la plupart n'appartiennent pas à la FRATERNITÉ. L'un de ces

groupes est composé de gens qui descendent directement des druides de l'ancienne
Angleterre. Ce sont des gens extrêmement puissant et dangereux, et ils sont en
relation avec la Fraternité. Ils pratiquent fréquemment des sacrifices humains.
Les sœurs de lumière sont venues pour la 1ere fois de l'Europe aux Etats-unis vers
la fin du 18 eme siècle. Leur origine remonte au Moyen Age en Europe, mais en
réalité leurs racines remontent aux sorciers de l'Ancienne Égypte et de Babylone,
qui étaient assez puissant pour reproduire 3 des 10 plaies envoyées contre l'Égypte
au temps de Moïse. (voir le livre d'Exode, chapitre 7, in la Bible). Ces sorcières sont
incroyablement puissantes.
Elles peuvent envoyer des maladies et tuer sans aucun contact physique leurs
victimes, même à des milliers de Km. Bien entendu, tout ceci, est accompli par
l'intermédiaire des démons. Les sorcières sont trompés lorsqu'elles pensent qu'elles
contrôlent les démons, alors que se sont SATAN et ses Démons qui se servent
d'elles.
D'incroyables atrocités sont commises dans la secte par des hommes tellement
dominés par les démons qui les habitent . Ils perdent tout sentiment d'amour et de
compassion et deviennent des êtres cruels, qui n'ont presque plus rien d'humain.
Nous reparlerons de ceci plus loin.
La rapidité du développement de la Fraternité est un signe de la FIN DES TEMPS
que nous vivons, et un accomplissement directe de la prophétie biblique.
Je pénétrai directement dans cette secte, lorsque je me rendis avec Sandy dans ce
camps d'été. L'excitation vous empêche de voir ou d'entendre beaucoup de choses.
On nous conduisit tout d'abord aux dortoirs où nous devions séjourner, et nous
avons reçu un accueil très chaleureux. Le camps abritait beaucoup d'installations:
musées, bibliothèques, différentes maisons où l'on pouvait rencontrer des
Clairvoyants, des hypnotiseurs, des diseurs de bonne aventure par la choromancie
ou la cartomancie, des experts en vaudou, etc... Certains d'entre eux vivaient là en
permanence, d'autres venaient seulement à certains moments. C'était l'endroit où
la secte recevait officiellement le PUBLIC EXTÉRIEUR.
Nous avons suivi beaucoup de cours où l'on nous enseignait à développer et à
utiliser nos "facultés". Sandy me conduisit dans la grande église satanique qui se
trouvait dans le camps, environ 2 heures avant la réunion principale du soir. Le
soleil se couchait, et toutes l'église était sombre. Seule brillait la lumière émise par
13 cierges disposés en cercle sur le sol près de l'entrée de l'église. Ces cierges
projetaient l'ombre sinistres de 13 silhouettes assises sur le sol, chacune derrière
l'une des cierges. En nous rapprochant le plus, je pus remarquer que ces
silhouettes étaient 13 femmes, toutes vêtues de manière semblable. Elles portaient
de longues robes blanches comportant de larges capuchons rabattus sur leurs
têtes. Elles se tenaient assises sur le plancher de bois soigneusement ciré, les

jambes croisées, le buste droit, les bras repliées sur la poitrine, fixant dans une
concentration absolue les cierges placés devant elles.
Ces cierges mesuraient environ 60 cm de haut et près de 10 cm de diamètre. Ils
étaient fait de cire noire, et chacun était posé sur une longue et étroite bande de
papier recouverte d'une fine écriture. La cire coulait le long des cierges sur les
bandes de papiers. Les femmes ne portaient ni bijoux ni ornement d'aucune sorte.
Elles ne faisaient aucun mouvement, mais chantaient continuellement à voix basse
et murmuraient des prières qu'elles offraient à Satan. Il s'en dégageait une
puissance qui, tout à la fois, me fascinait et me remplissait d'une crainte
révérencieuse. Je pouvais ressentir la profonde excitationde cette puissance
inexplicable qui était en moi. Je m'assis et passai 2 heures à observer leur
cérémonial.
Le lendemain soir, je me sentis poussée à venir assister à la même scène. Je savais
que c'était les "sœurs lumières" simplement parce que Sandy me l'avait dit.
Le lendemain soir, je me sentis poussée à venir assister à la même scène. Je savais
que c'était les "sœurs de lumières" simplement parce que Sandy me l'avait dit. Les
autres membres de la secte parlaient d'elles en les appelant les "MERES", et peu
savaient en réalité qu'elles étaient ce groupe d'élite. Elles ne donnaient jamais à
aucun homme leurs identités, car les hommes étaient strictement exclus de leur
groupe. Elles étaient cependant la "centrale" et la principale source de puissance de
la secte, et leur existence était un secret jalousement gardé, même à l'intérieur de
la secte. Elles ne toléraient aucune faiblesse parmi elles et détruisaient celle qui
ferait preuve de faiblesse. Leur groupe comprend très peu de jeunes femmes.
Le 2nd soir, après leur cérémonie, l'une des femmes s'approcha de moi. Elle me dit
qu'elle avait remarqué mon intérêt et qu'elle connaissait déjà la puissance
inhabituelle qui était en moi. Elle aurait beaucoup aimé que je m'engage dans leur
programme de formation. Elles me parlaient avec désinvolture et amabilité et me
dirent qu'elles pouvaient mieux que quiconque, m'apprendre à développer et à
étendre ma puissance de manière considérable. J'avalais l'hameçon, le bouchon et
la ligne.
Elles me parlèrent tout d'abord de la position élevée que je pourrais atteindre et de
la manière dont je pourrais utiliser cette puissance en moi pour obtenir tout ce que
je voulais. Cette puissance venait de Satan et non pas de Dieu. Elles
m'enseignèrent à chanter et à psalmodier, me disant que si je désirais quelque
chose, tout ce que je devais faire était allumer mon cierge et y placer dessous ma
liste de prières. Ces requêtes ne devaient pas être faites pour moi seule, bien
entendu, parce que je ne devais pas être égoïste. Je pouvais demander l'élévation
ou l'abaissement de quelqu'un. Il suffisait que le nom de cette personne soit inscrit
sur le papier à coté du mien.

Finalement, le dernier jour du camps arriva, et je me préparai à rentrer chez moi.
Soudain, je réalisai que toute l'amabilité de ces personnes dans le camps n'était
qu'une façade, et que mon engagement n'était plus un jeu. Il ne dépendait même
plus de ma volonté. Lorsque je rencontrer Sandy pour rentrer chez moi, elle me dit
que les sœurs de lumière venaient juste de lui dire qu'elles m'offraient une
formation spéciale, à moi et à quelques élues spécialement "douées". Sandy me dit
qu'elles voulaient me parler brièvement dans l'église avant notre départ, en même
temps que le grand prêtre et la grande prêtresse.
Je retournai à l'église avec plusieurs autres personnes. Dès que nous eûmes
pénétré dans l'église, nous vîmes des gardes armés se placer immédiatement
devant les portes, et l'on nous demanda de nous tenir devant le petit groupe, près
de l'entrée de l'église. Le grand prêtre nous dit alors que nous avions été
sélectionnées pour nous joindre à la Fraternité.
Cela signifiait que nous devions signer un contrat avec Satan, de notre propre sang,
au cour d'une réunion prévue pour le lendemain soir. Je demandais ce qu'il y avait
dans ce contrat. On me répondit que je devais me livrer corps, âme et esprit à
"notre glorieux satan", qui me donnerait en retour de nombreuses "bénédictions".
On nous dit aussi que si nous refusions, ils utiliseraient certains moyen de
"persuasion" pour nous faire changer d'avis. Je leur répondis que je ne signerais
absolument pas ce contrat. La grande prêtresse intervint alors pour me dire que je
n'avais pas le choix. Je la fixais droit dans les yeux et lui dis: "VA AU DIABLE,
ESPECE DE SORCIERE ! VOUS ETES TOUS CINGLES ! JE REFUSE DE FAIRE CELA !"
Immédiatement, un garde taillé en armoire à glace et armé d'une mitraillette
s'approcha par derrière et me saisit le poignet. Il me le tordit avec une telle
violence que je crus qu'il me l'avait cassé. Il me dit que je devais fléchir le genou
devant la grande prêtresse et lui demander pardon pour mon insolence, sinon il me
battrait jusqu'à ce que j'obéisse. Ulcérée, je m'écriai: Alors, vas-y, tu peux
commencer, parce que je ne m'inclinerai devant aucune femme!"
Il me décocha un coup de poing qui m'atteignit à toute volée en plein tempe.
Ensuite, je ne me souviens plus de rien. Je reviens à moi dans une petite cellule de
quelques mètres carrés. Elle était complètement nue, avec un plancher dur en bois.
La porte comportait un petit vasistas, par lequel on pouvait m'observer depuis le
couloir. L'obscurité était presque totale. On me laissa dans cette pièce pendant 24
heures, qui me semblèrent plusieurs jours. Je ne pouvais pas dormir car des hautsparleurs beuglaient constamment. On me répétait sans cesse que toute la gloire,
tout l'honneur, toute l'adoration revenait à Satan, qu'il était le dieu de l'univers. On
me disait aussi que ma famille était sous surveillance, et qu'elle serait torturé et
mise à mort si je n'acceptais pas les règles et ne signais pas le contrat. Je ne reçus
aucune nourriture ni aucune boisson pendant tout ce temps.

Le lendemain soir, je fus amené par deux gardes dans une autre pièce, où se
trouvaient 2 sœurs de lumière. Elles m'aidèrent à me baigner et à me revêtir, sur
mon corps nu, d'une robe de satin blanc. On me laissa les pieds nus. La robe
tombait jusqu'au sol et était serrée à la taille par une corde blanche. Elle avait un
long capuchon et de longues manches amples. Elles ne portait aucun ornement. Les
femmes me dirent que je ne devait plus résister, et que je ne pouvais éviter mon
destin. Elles me parlèrent des merveilleuses "bénédictions" que je recevrais en me
consacrant à mon "père Satan".
On me conduisit à la réunion dans une camionnette fermée, afin que je ne puisse
pas voir où nous allions. Cette réunion ne se tenait pas dans l'église satanique qui
se trouvait dans le camps. Je parvins simplement à jeter un coup d'œil sur
l'extérieur du bâtiment lorsqu'on m'y fit rentrer rapidement. Il n'avait aucune
fenêtre et se trouvait au milieu d'une foret. Il ressemblait à une sorte de grange
isolée et il y avait un peu de paille sur le plancher de bois.
La salle était faiblement éclairée par de nombreux gros cierges dont la lumière
dansait tout le long des murs. Les cierges étaient disposés 3 par 3. Chaque groupe
comportait 1 cierge noir, 1 cierge blanc et 1 rouge. L'assemblée était composée de
200 à 300 personnes assises sur de simples bancs en bois, face à l'estrade. Celle-ci,
faites en bois, était bordée de torches allumées, placées sur des support d'environ
1,50 m. Un autel de pierre grossièrement taillée se trouvait au milieu de l'estrade,
sur une sorte de chevalet. J'appris plus tard que c'était pour faciliter son transport.
La pierre était striée de coulées brunes, provenant du sang des sacrifices offerts sur
l'autel, sacrifices aussi bien d'animaux que d'êtres humains.
Malgré mon épuisement et ma frayeur, j'éprouvais un sentiment d'excitation, au
contact de l'extraordinaire puissance invisible dans cette salle, à laquelle répondait
une excitation de la puissance qui était en moi. De l'encens brûlait et remplissait la
salle de son odeur. Je pense qu'il devait être mélangé à quelques drogues car je me
sentis rapidement toute étourdie. La salle était absolument silencieuse. Toutes les
silhouettes vêtues de robes à capuchons regardaient attentivement l'estrade vide. A
un signal invisible, de nombreuses petites clochettes commencèrent à tinter,
agitées à la main lorsque le grand prêtre et la grande prêtresse sortirent de l'ombre
et s'engagèrent silencieusement sur l'estrade.
Le grand prêtre et la grande prêtresse étaient vêtues de robes identiques. Elles
étaient faites de la même étoffe de satin noire, du même style que la mienne,
brodée de rouge tout autour du capuchon, le long de la bordure centrale, et tout
autour de l'extrémité des longues manches. Toutes deux étaient serrées à la taille
par une corde tissée d'or. Leurs pieds étaient nus, comme ceux de tout le monde.
Tous deux portaient un sceptre d'environ 1 m de long. Celui de la grande prêtresse
était en or. A son sommet était plantée une croix inversée et un serpent était
enroulé tout au long du sceptre, jusqu'à la croix. Le sceptre du grand prêtre était

identique mais en argent. Les sceptres étaient respectueusement portés dans le
creux de leurs bras. Leur présence imposait le respect. pour la 1ere fois, je réalisai
la puissance dont ils disposaient, et je les enviai.
de nombreux gardes puissamment armés étaient placés aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du bâtiment. C'était la première fois que j'assistais à une véritable
réunion de la secte. Toutes les autres n'avaient été que des jeux pour amuser la
galerie.
Après quelques remarques d'introduction, je fus conduite devant l'estrade par deux
gardes. comme ceux qui m'accompagnaient, je fus présentée comme un nouveau
membre désirant "vivement" se joindre à la secte. Le grand prêtre me désigna la
1ere et dit:
-"Frères et sœurs de Satan, nous vous présentons celle que nous appelons Sœur
Courage (c'était mon nouveau nom). Nous vous la présentons parce qu'elle a
demandé à être des nôtres. A présent, nous disons à Satan, notre seigneur et dieu
notre maître, le maître de l'univers et aussi le destructeur: nous te donnons cette
enfant, sœur courage, pour que tu fasse d'elle ce que tu veux. Nous te l'avons
promise, car tu nous as promis en retour tes bénédictions"
On me donna ensuite un couteau pour me taillader le doigt, mais je refusai de le
faire. aussitôt, l'un des gardes me donna un coup de fouet dans le dos qui me fit
tordre de douleur. Mais j'étais décidé à ne pas m'incliner devant eux. D'un petit
geste de la main la grande prêtresse ordonna au garde de cesser de me battre.
D'une voix qui dénotait le mépris, elle dit qu'il y avait des moyens bien plus
efficaces de me démontrer que j'avais tort.
Je la regardai avec étonnement prendre position, avec le grand prêtre de part et
d'autre d'un grand pentagramme (étoile à 5 branches) dessiné sur le plancher au
milieu de l'estrade. Le pentagramme était inscrit dans un cercle, et un cierge noir
était posé à chacune des pointes de l'étoile. D'un simple geste de la main, la grande
prêtresse alluma tous les cierges en même temps, sans même toucher un seul. Elle
commença ensuite une incantation, et le grand prêtre l'accompagna dans son
chant. L'auditoire chantait aussi, à certains moments, lorsque les petites clochettes
sonnaient.
Soudain le pentagramme fut enveloppé d'un nuage de fumée et d'une lueur
aveuglante. La salle se remplit aussitôt d'une odeur nauséabonde de souffre
enflammé. Un énorme DEMON apparut sous une forme physique, au centre du
cercle, entouré de flammes. Il était immense et mesurait près de 2,50 m de haut. Il
me fixait d'une manière menaçante, se balançant d'avant en arrière. Grace, la
grande prêtresse se tourna vers moi et me dit que si je n'obéissais pas et ne signait
pas le contrat, je serais livré au démon qui me torturait à mort. Cela me suffit ! je
n'avais jamais éprouvé une telle frayeur. Mais j'avais en même temps le désir
intense de posséder la puissance déployée par Grace, la grande prêtresse. J'étais

fermement décidais à devenir aussi puissante qu'elle, pour pouvoir tirer
VENGEANCE de tous ces gens, pour tout ce qu'ils m'avaient fait.
Je fis signe que j'acceptais de signer le contrat. Deux femmes s'approchèrent alors
et me revêtirent d'une robe noire, au dessus de la robe blanche. La robe noire était
en coton, et du même modèle que la blanche. La couleur noir signifiait que je
n'étais plus une novice.
Je pris le couteau qui m'était présenté et me fis une profonde entaille à un doigt. Je
trempais ensuite un stylo à plume dans mon propre sang, et signai le contrat de
mon nom, spécifiant que je me livrais corps, âme et esprit à Satan.
Immédiatement après avoir signé le contrat, je fus enveloppe d'une charge
d'énergie électrique qui me parcourut du sommet de la tête jusqu'au doigt du pied.
Elle était si puissante que je fus projetée à terre. Alors que j'étais étendue sur le
sol, m'efforçant de récupérer, je réalisai que Grace était entrain de faire une autre
incantation.
Je me remis péniblement sur mes pieds, et vis qu'elle avait invoqué un autre
DÉMON. celui ci s'approcha de moi et me dit qu'il allait habitait en MOI. Il étendit
les mains et me saisit brutalement les épaules, avant que j'ai eu le temps de dire
quoi que ce soit. Je ressentis immédiatement une chaleur épouvantable parcourir
tout mon corps, et sentis à nouveau une forte odeur de souffre. Sous l'effet de la
douleur, je m'évanouis et ne me souviens plus de rien, jusqu'à ce que l'on me
dépose brutalement dans la camionnette, pour me reconduire au camps.
A ce moment là, j'étais tellement épuisé et prises de vertiges, à cause du manque
de nourriture et de boisson, que je ne parvins pas à comprendre pleinement la
signification de tout ce qui m'étais arrivé.
Je restai encore une semaine au camp, pour permettre à mes coupures et à mes
bleus les plus apparents de guérir. Lorsque je rentrais à la maison, il me semblait
que j'étais l'une des personnes les plus puissantes de la terre. Je savais que je
possédais une puissance qui dépassait l'imagination de la plupart des gens. Je
pensais que rien ni PERSONNE ne pouvait me détruire.
Comme JE ME TROMPAIS !
CHAPITRE 3: L'ASCENSION VERS LA PUISSANCE
J'étais donc à présent un membre de la Fraternité. J'avais un nouveau nom, et
j'étais ce que l'on appelle une SORCIÈRE. Environ, un mois après avoir signé le
contrat avec Satan, j'eus ma 1ere rencontre avec la grande prêtresse locale. La
loge satanique de ma ville natale était assez importante, et regroupait environ 1000
personnes. La grande prêtresse me contacta et me dit qu'elle voulait me voir chez
elle.
Je fus très surprise d'être convoquée par une personnalité d'un si haut rang. Très

peu de jeunes filles étaient appelées à rencontrer la grande prêtresse sinon pour
être punies ou pour recevoir un message très particulier. Sa maison était raffinée et
très belle, et elle la dirigeait d'une main de fer.
Elle me dit:
-"Tu as été spécialement choisie par Satan pour être formée dans le but de devenir
une GRANDE PRETRESSE, SI TU LE PEUX!"
Ceci était un grand honneur dans la secte sataniste. Il faut avoir un rang très élevé
pour être accepté dans ce type de formation. La grande prêtresse était une femme
déjà âgée. elle était grande prêtresse depuis de nombreuses années. Malgré son
âge, c'était une femme très séduisante. Son attitude était amicale, mais il y avait
pourtant quelque chose de très froid dans sa personnalité. Elle savait que je devais
la "remplacer". Une grande prêtresse est toujours mise à mort lorsqu'elle est
remplacée par une autre sorcière. Elle reçoit l'ordre de Satan ou de l'un de ses
démons de haut rang, de former une autre sorcière pour la remplacer. Et elle n'a
pas d'autres choix que d'obéir à cet ordre.
Je trouvai étrange qu'elle me demande d'être formée pour occuper une position
aussi haute, moi qui était si jeune et si nouvelle dans la secte. Mais j'ignorais, à
cette époque, que les démons qui étaient en moi étaient bien plus forts que les
siens, et que Satan lui avait ordonné de m'enseigner exactement qui ils étaient,
comment les utiliser et, finalement, comment la DÉTRUIRE.
Au fond de mon cœur, je savais que je n'étais pas faite pour détruire, et que je ne
le serais jamais. J'aimais la vie et je ne voulais pas faire du mal à cette femme.
Mais je savais que si je ne le faisais pas, c'était elle qui me tuerait.
Au cours des 20 mois suivant, je reçus une formation intensive dans plusieurs
domaines. je rencontrais la grande prêtresse la plupart du temps chez elle ou dans
d'autres endroits où nous pouvions nous voir en particulier, à l'écart des autres
membres de la secte. Nous nous rencontrions souvent au moins chaque semaine.
Le contenu de la formation que me donnait la grande prêtresse consistait
essentiellement en incantations. J'appris à invoquer des esprits pour qu'ils se
tiennent à ma disposition. Elle m'apprit à projeter et à utiliser cette étrange
puissance que je sentais en moi depuis si longtemps. Elle m'apprit que ces facultés
provenaient de démons habitant en moi. Elle m'enseigna aussi la LITURGIE, et
comment conduire les réunions de la secte en tant que grande prêtresse.
Les sœurs de lumière participaient aussi à ma formation. Ce fut surtout grâce à
elles que je pus apprendre à développer ma puissance aussi rapidement que je le
fis. Par leur moyen, j'appris beaucoup de secrets qui restaient inconnus de la
plupart des autres grandes prêtresses. Elles me demandèrent de me joindre à leur
groupe mais je refusai. Secrètement, j'avais toujours pensé qu'elles étaient très
étranges.

Je reçus aussi une formation dans les arts martiaux. Je savais déjà un peu de
karaté et de Judo, mais je ne connaissais rien du Kung-fu. Je fus confiée aux soins
d'un chinois d'âge moyen, qui était un maître ds ces 3 arts. C'était un avocat bien
connu dans ma ville natale. Il était très aimable envers moi. Mais c'était un maître
à la discipline de fer. Il m'apprit beaucoup. Il entraînait de nombreux membres de
la secte dans toute la région. Il pensait que j'avais beaucoup de possibilités, et
voulait que je participe à des compétitions publiques. Je ne l'ai jamais fait et n'ai
jamais voulu le faire.
Apprendre les arts martiaux représentait une discipline rigoureuse et très
contraignante. J'ai demandé à certains démons spéciaux de venir en moi pour me
donner les capacités dont j'avais besoin. L'esprit et le corps doivent être entraînés à
agir à l'unisson. Je pouvais bondir en l'air, retomber sur mes pieds, faire des sauts
périlleux et abattre quelqu'un à l'aide de mes pieds ou de mes mains. Je devins
aussi experte dans l'art d'utiliser les couteaux, des armes de jet, des épées, des
armes à feu, des arcs et des flèches, et beaucoup d'autres armes orientales qui ne
sont pas très connues dans notre pays. Ceux qui reçoivent cet entraînement sont
non seulement les membres de hauts rang de la secte, mais aussi des membres
ordinaires, qui peuvent ainsi être utilisés comme gardes, homme de main, etc...
On m'apprit beaucoup de choses sur Satan. La plupart étaient des MENSONGES. On
me parlait de sa puissance et de son amour pour moi. On me disait que j'avais été
rejetée par DIEU, que Satan m'aimait et me voulait pour lui, et que j'avais été
choisie parmi toutes les femmes pour être sa grande prêtresse. Les sœurs de
lumière me parlaient aussi souvent de la possibilité de devenir l'une des épouses
régionales de Satan.
Il n'y avait que 5 à 10 épouses régionales de Satan aux Etats-Unis à un moment
donné. C'est une position qui confère beaucoup d'honneur et de puissance. Les
sœurs de lumières me disaient qu'elles étaient certaines que je pouvais atteindre
cette position élevée. Elles me parlaient constamment de tous les avantages que je
pouvais obtenir si je l'atteignais. Et je fus décidée à l'atteindre.
Le 1er démon que j'avais vu était celui qui s'était manifesté sous une forme
physique pendant cette première cérémonie au cours de laquelle j'avais signé un
contrat. Le 2nd démon que je vis fut le 1er que je fis apparaître moi-même.
Lorsque je prononçai l'incantation approprié, il apparut dans un nuage de fumée qui
sentait fortement le souffre. L'incantation était très élaborée et passait par diverses
étapes précises, mais ce démon était bien réel.
Il se présenta comme le 1er, sous une forme physique. Il était de haute stature,
mesurant environ 2,50 m. Il avait un corps très semblable à un corps humain,
quoique différent. Il était tout noir. Depuis, nous avons appris à désigner cette
classe de démons sous le terme de "guerriers noirs". Il avait des yeux rouges
flamboyants, des mains énormes, et son armure était en réalité sa peau. Elle était
faite de plaques épaisses, noire et dures, un peu comme la carapace d'une tortue.

Chaque plaque avait une vingtaine de cm de coté. Je savais que c'était un démon
puissant et je l'avais appelé juste pour voir si j'étais capable de le faire. Alors qu'il
se tenait là en silence en me regardant fixement, je lui dis que j'étais "l'élue". Il me
répondit:
-"je sais que tu l'es et je sais que j'ai été envoyé pour te garder. Aucun mal ne
t'arrivera tant que je serais là, et tant que tu serviras le tout-puissant satan, notre
seigneur et notre dieu".
Il s'appelait Ri-Chan. il eut à mener beaucoup de combats à la fois pour moi, mais
aussi contre moi, lorsque je désobéissais à Satan.
Après cela, je connus beaucoup d'autres démons et conversai avec eux. Lorsque
ma faculté de voir le monde spirituel se développa, je fus capable de voir des
démons et de leur parler, sans qu'ils prennent une forme physique, sauf lorsque je
voulais impressionner ou effrayer ceux qui étaient à une position moins élevée que
la mienne dans la secte.
Le principal démon que j'appelai ensuite fut Mann-Chann. Ce fut lors d'une de mes
séances de formation dans la maison de la grande prêtresse. Elle me dit que j'étais
parvenue à un stade où je devais apprendre à faire une incantation particulière. Elle
ne me révéla pas le but de cette incantation et je ne lui demandais pas. Je savais
que ce jour était très important, en raison de toutes les préparations spéciales qui
étaient faites.
Tout d'abord, je traçai sur le sol avec de la craie un très grand pentagramme, puis
un cercle tout autour. Le but de ce cercle tracé autour de ce pentagramme était de
maintenir le démon invoqué à l'intérieur du cercle, d'où il ne pouvait sortir que s'il
en avait la permission. Le cercle est supposé protéger la sorcière du démon qui se
manifeste. En réalité, les démons font à peu près tout ce qu'ils veulent, et j'appris
rapidement à veiller attentivement à ne pas appeler un démon plus puissant qu'un
démon qui me protégeaient. Je plaçai soigneusement un cierge noir à chaque
moment du pentagramme, puis un cierge beaucoup plus gros au centre. Tous les
six furent allumés. A coté du pentagramme fut disposée une table, sur laquelle on
plaça une plaque chauffante. Auparavant, le grand prêtre avait préparé le contenu
d'une bouilloire. Elle était remplie d'EAU BENITE, profanée, c' est à dire d'eau
bénite prise dans une EGLISE CATHOLIQUE, et dans laquelle le grand prêtre avait
URINE.
Il avait aussi sacrifié un chien, dont il avait prélevé le sang dans un vase spécial,
qu'il m'avait donné pour l'apporter chez la grande prêtresse. Celle-ci me donna
ensuite certaines poudres et herbes. L'eau contenue dans la bouilloire fut portée à
ébullition sur la plaque chauffante, juste avant que je ne prononce l'incantation.
Je ne posai aucune question, mais j'obéis à la lettre aux instructions de la grande
prêtresse. Je m'assis par terre, fixant le cierge noir au centre du pentagramme, et
je murmurai:

"O grand Satan, toi qui as construit et crée l'univers par ta puissance, je te prie de
me donner un démon pour être mon guide et la lumière de ma vie, pour me donner
toute sagesse et toute connaissance. Mon bien aimée, O maître, exauce mon désir!"
A ce moment, la grande de prêtresse me donna le nom de Mann-Chann. Je dis
alors:
-"viens, Mann-Chann, je t'accueille dans mon corps, je te prie de ne plus rester
caché et de te manifester."
Je pris les poudres, les herbes et le sang, et les jetai dans la bouilloire. La vapeur
s'éleva, et la pièce fut aussitôt remplie d'une odeur nauséabonde. Je plongeais
ensuite un gobelet d'or profané dans la bouilloire, et le remplis. Je posais
soigneusement le gobelet sur la table, attendant ce qui allait se passait. En l'espace
de 5 mn, le liquide contenu dans le gobelet s'était entièrement transformé en
poudre. Je pris alors le gobelet et jetai la poudre dans la flamme du grand cierge au
centre du pentagramme.
Il se produisit immédiatement une grande flamme accompagnée d'un souffle
puissant. Le cierge disparut dans une lumière d'un éclat aveuglant. Après quelques
secondes, lorsque la lumière se fut éteinte, je distinguais la silhouette de ce qui me
semblait être un jeune homme d'une EXTREME beauté. Ses cheveux étaient d'un
noir de jais et ses yeux noirs perçants brillaient d'intelligence. Je me jetai à genoux
près du pentagramme. A l'aide d'un chiffon, j'effaçai la craie de manière à former
un passage bien marqué.
Le jeune homme qui était en réalité le démon Man - Chann sous une forme
physique, sortit du pentagramme par le passage que je lui avait ouvert. Il s'adressa
à moi dans un anglais parfait, d'un ton affectueux, semblant animé d'un grand
amour. Il me dit qu'il devait habitait en moi, et qu'il ne me ferait aucun mal. Il me
dit qu'il me donnerait tout savoir toute connaissance, et qu'il serait mon maître et
mon guide. Il se nommait lui même mon "rédempteur".J'approuvais ce qu'il me
disait absolument émerveillé par sa splendide apparence. Il pénétra ensuite
directement en moi. Mais juste avant d'entrer en moi, il quitta sa forme humaine
pour reprendre celle du démon qu'il était en réalité. HIDEUX !
Il était nu et son visage avait pris une expression de cruauté hideuse. Ses
magnifiques cheveux noirs et bouclés se transformèrent en poils d'un sombre,
grossiers, parsemés et épais comme des poils de porc. Ses yeux étaient
incroyablement noirs et méchants. Sa bouche ouverte laissait entrevoir de longs
crocs acérés, jaunes et sales. Ses bras étaient très long et ses mains avaient des
doigts épais terminés par de longues griffes acérées. Il éclata d ' un gros rire de
triomphe , horrible et hideux , au moment où il pénétra directement dans mon
corps. Je hurlai. Tout d'abord en réalisant sa véritable nature, puis sous l'effet de la
douleur causée par son entrée en moi. Une douleur atroce, que je n'avais jamais
éprouvé auparavant. Il me semblait que tout mon corps était en feu. Je croyais que
j'allais mourir et, sur le moment, c'était mon désir le plus cher. Ri-Chan sortit en

entendant mon cri, pensant peut être que quelqu'un était entrain de me faire du
mal. Mais Mann-Chann me dit que c'était une petite démonstration de ce que
j'éprouverais si jamais je lui désobéissais. Il me fit aussi comprendre qu'il était là
POUR Y RESTER, et que RIEN NI PERSONNE ne pourrait jamais le déloger.
Depuis que Mann-Chann fut le principal démon dans ma vie. Il communiquait avec
moi en implantant des pensées directement dans mon esprit. Je communiquais
avec lui soit en parlant à haute voix, soit en lui parlant au moyen de mon corps
spirituel. Mais Mann-Chann ne pouvait en réalité lire MES PROPRES PENSEES, bien
que je ne l'aie pas pleinement compris à cette époque. Il me contrôlait, et gardait
ouvertes toutes les portes de mon être intérieur pour que Satan et d'autres démons
puissent entrer et sortir à volonté, et aussi quand je le voulais. Ma vie devint
centrée sur Mann-Chan. Je passais tout mon temps et déployais tous mes efforts
pour tenter de le contrôler, mais il me contrôlait bien plus que je ne parvenais à le
faire moi-même. Souvent il me faisait perdre conscience et contrôlait complètement
mon corps, s'en servant comme il le voulait, et s'exprimant fréquemment par ma
bouche. Il contrôlait les moments où je mangeais et où je m'endormais, la manière
dont je faisais mon travail, la manière dont je me comportait avec les autres...EN
REALITE, IL CONTROLAIT TOUTE MA VIE.
Il m'apprit à faire appel à des démons et à les utiliser dans le combat spirituel, à les
utiliser pour fortifier mon propre corps spirituel, à les utiliser dans certaines
cérémonies, ou pour attaquer d'autres personnes, d'autres sorcières, des Églises et
même des ministres de l'évangile de JÉSUS-CHRIST. Il me donna la faculté de
parler de nombreuses langues, ainsi que de me mouvoir et de parler avec une
grande autorité et puissance.
Mais Mann-Chan n'était pas la lumière qu'il m'avait promise, ni l'être d'amour et de
beauté que j'avais vu au 1er abord. C'était un être méchant et corrompu, qui
rongeait mon âme et mon corps, me causait très souvent beaucoup de souffrances
et de grande douleurs, parce que je ne voulais pas approuver ou participer à des
sacrifices humains. A partir de ce moment, MA VIE FUT UN CAUCHEMAR
PERMANENT. Je vivais une DOUBLE existence , c'est à dire que j'étais à la fois
membre d'une secte satanique et aussi membre d'une très grande église chrétienne
où j'enseignais, chantais, et participais à toutes sortes d'activités. J'étais
constamment déchirée intérieurement, jamais libre un seul instant, complètement
prise au piège.
Je commençais alors à avoir beaucoup de combats avec beaucoup de sorcières. ces
combats se déroulaient de différentes manières. la manière la plus courantes, pour
la sorcière qui était la plus forte, était de FAIRE SORTIR LES DEMONS QUI SE
TROUVAIENT DANS LA SORCIERE LA PLUS FAIBLE, pour les faire entrer en ELLE.
De cette manière, elle devenait encore plus forte. Il en résultait souvent la
destruction de la sorcière la plus faible, parce qu'elle ne pouvait plus se défendre.
LES DEMONS N'ONT AUCUNE LOYAUTE. ils iront toujours vers ceux qui sont les plus

forts. Tout le royaume de Satan est fondé sur le principe de la COMPETITION. Juste
à l'opposé du royaume de Dieu, où chacun est le serviteur des AUTRES.
Les combats se déroulent très rarement sur le plan physique, bien que les sorcières
utilisent souvent des démons pour détruire le corps physique d'une sorcière plus
faible. Je pense en particulier à une sorcière qui m'attaqua un jour. Son nom est
Sarah. Je tentai de lui expliquer que si elle ne me laissait pas tranquille, je devrais
la détruire. Elle ne m'a pas crue et finalement nous nous sommes engagées dans
une véritable bataille. Ce que je vis fut absolument horrible, je la vis s'affaiblir de
plus en plus à mesure que je faisais sortir d'elle démon après démon, pour les faire
entrer en moi. Au début, ses démons résistèrent et parvinrent à soulever mon
corps, à me jeter contre les murs, et je sentis une main invisible me serrer la gorge
pour m'étrangler. Mais elle vit ensuite Mann-Chan, Ri-Chann et beaucoup d'autres
démons se jeter sur elle et commencer à la mettre en pièce. Elle finit par
comprendre que j'étais bien l'élue, que c'était moi qui devait être grande prêtresse
et qu'elle avait perdu la bataille.
Elle se retira à temps pour rester en vie, et je remercie Dieu pour cela. Elle dut
rester assez longtemps dans un hôpital à la suite des blessures qu'elle avait reçues
dans la bataille. Des années plus tard, elle me dit que c'était pendant son séjour à
l'hôpital qu'elle accepta Jésus comme Seigneur et Sauveur, et à présent elle vit
pleinement et de tout son cœur pour le Seigneur. CROYEZ-MOI, LE CHANGEMENT
EST MERVEILLEUX!!!
Ma 1ere rencontre avec Satan se produisit peu avant la cérémonie où je devais
devenir grande prêtresse. Il se présenta à moi sous LA FORME PHYSIQUE D'UN
HOMME. Nous nous sommes assis et nous avons parlé. Il me dit que je devais
devenir sa grande prêtresse et que je représentais quelqu'un de très spécial pour
lui. Il me dit aussi qu'un sacrifice devait être offert. Il fallait verser encore plus de
sang pour ma "purification" afin de devenir sa grande prêtresse. Cela me répugnait
mais je fus soulagée d'apprendre finalement que cela devait être un sacrifice
d'animal.
Je vis Satan sous la forme d'un homme excessivement élégant, très brillant et
resplendissant. Il me semblait éprouver un grand amour pour moi. Ni Mann-Chan ni
Ri-Chan ne manifestèrent le moindre signe d'inquiétude. Je fus vraiment transporté
par cette rencontre. Je voulais qu'il revienne car je sentais un profond besoin au
fond de moi. Pour la 1ere fois de ma vie, je me sentais aimée. COMME JE ME
TROMPAIS!!! SATAN NE POUVAIT PAS ME SUPPORTER. IL VOULAIT JUSTE M
'EXPLOITER POUR SON PROFIT ET PROJETAIT ENSUITE DE ME DETRUIRE.
Au cours de mes deux années de formation, j'assistai très régulièrement aux
réunions de la secte. Ces réunions se tenaient dans des granges, des églises, des
maisons, des pavillons, et ds des endroits toujours différents. Chaque fois que
Satan était personnellement présent, j'étais de plus en plus attirée par lui comme
un papillon est attiré par la FLAMME. Il savait parfaitement qu'il m'avait prise au

piège.
Juste avant de devenir grande prêtresse, j'assistai pour la première fois à un
sacrifice humain. Nous étions environ mille personnes réunies dans une veille
grange. Ce fut un petit bébé qui fut sacrifié. Il fut choisi parce que sa mère l'avait
choisi pour être sacrifié, pensant que c'était un grand honneur. Ce bébé fut attaché
sur un autel de pierre qui avait la forme d'une croix renversée. Je n'oublierai jamais
le bruit affreux de ses hurlements, lorsque le grand prêtre plongea un couteau
acéré dans la poitrine du bébé et en arracha le cœur qui battait encore. Son sang
fut ensuite prélevé et bu tout d'abord par le grand prêtre et la grande prêtresse
puis par tous les autres assistants qui le désiraient.
Beaucoup le firent, non seulement pour recevoir de nouveaux démons plus
puissants, mais aussi parce qu'ils croient que de tels sacrifices augmentent la
fertilité, et que les enfants conçus dans ces circonstances seront fort, intelligents et
puissant dans le Satanisme.
Je ne pouvais pas m'en aller. J'étais prisonnière de la foule. J'étais remplie
d'horreur, et d'une sensation de vide, de froideur et de désespoir. Je me demandais
pourquoi Satan exigeait de tels sacrifices. Le sang de christ n'était il pas suffisant?
On nous parlait constamment de la défaite de Christ à la croix, et l'on nous disait
que c'était Lui qui avait été le sacrifice suprême offert à Satan. (Ce qui était faux).
Mais je devais apprendre que Satan avait une soif inextinguible de sang et de
destruction.
Ma bataille finale contre la grande prêtresse fut menée avec l'approbation directe
de Satan. Elle se déroula au cours d'une grande réunion dans l'église où j'avais
pour la 1ere fois rencontré les Sœurs de la lumière. Satan était présent, et par un
signe de la tête il me donna la permission de disposer d'elle. Nous avons alors
combattu. Elle était très âgée; la bataille fut courte et ne dura pas plus de 20 mn.
Je ne la tuai pas. Il ne me fut pas possible de le faire, car j'attachais un très grand
prix à la vie. Elle abandonna le combat dès qu'elle vit qu'elle était devenue trop
faible pour continuer à se battre. L'année suivante, elle se suicida.
Ensuite se déroula la cérémonie au cours de laquelle je fus nommer grande
prêtresse. pour cette occasion, le sang du sacrifice fut celui d'un épagneul. Il fut
apporté sur le devant de la salle.
L'assistance était très nombreuse, parce que c'était une cérémonie très importante,
et Satan était présent en personne. J'étais vêtue d'une robe blanche brodée d'or et
de pourpre. J'avais sur la tête une couronne d'or pur. De mon propre sang, je
signais un nouveau contrat déclarant que j'étais à présent une grande prêtresse de
Satan. Personne dans la salle ne fit le moindre bruit lorsque je signai ce papier.
Ensuite, le grand prêtre à un signal de Satan se leva pour déclarer que j'étais à
présent la nouvelle grande prêtresse. Il proclama que personne n'était autorisé à
me toucher dans la secte, ni aucun démon, ni aucun grand prêtre ni aucune grande

prêtresse de n'importe quelle autre loge, car j'étais "l'élue". La foule entra en délire,
et se mit à crier, à chanter et à danser. Satan lui-même semblait exulter. Il était à
nouveau sous la forme physique d'un homme très élégant. Un homme brillant
rempli d'autorité. Il était revêtu d'un habit d'un blanc étincelant.
Toute la congrégation s'inclina devant moi, et me rendit hommage, comme à une
grande reine, la REINE DE SATAN, le seigneur dieu tout-puissant, celle qui devait
pour toujours être à ses cotés, pour transmettre à tous ses serviteurs les moindres
ordres et désirs du maître. Pour la 1ere fois de ma vie, je me sentais pleinement
acceptée. Je me sentais très fière, et tellement remplie de puissance qu'il me
semblait que personne, pas même Satan ne pouvait me détruire.
Je fus ensuite allongée sur un autel de pierre. On m'enleva tous mes vêtements, et
Satan coucha avec moi pour prouver que j'étais sa grande prêtresse. ce fut de la
folie dans l'assistance. Beaucoup d'entre eux étaient sous l'influence de drogues ou
d'alcool, et la réunion se transforma en orgie sexuelle. Puis Satan fit entendre le
rire de triomphe le plus hideux que j'aie jamais entendu de toute ma vie. Mon corps
devint froid et rigide. je me rappelle avoir éprouvé un extrême sentiment de
culpabilité, une grande douleur et une profonde blessure. Je n'oublierai jamais la
froideur et le vide que je ressentis cette nuit-là.
CHAPITRE 4: MA VIE DE GRANDE PRETRESSE
En assumant mes responsabilités de grande prêtresse d'une loge importante et
influente, je bénéficiais de nombreux privilèges, mais j'avais aussi beaucoup de
combats. J'entrai en conflit avec Satan et avec beaucoup d'autres membres de la
secte, parce que je refusai tout net de faire certaines choses, où de m'y associer...
Ma principale responsabilité était de travailler avec le grand prêtre de la loge, pour
préparer les réunions mensuelles de la secte. Nos réunions se tenaient dans le plus
grand secret, et se passait en général plusieurs fois par mois. Le grand prêtre et
moi même , nous nous réunissons avec les 13 principales sorcières et les 13
principaux sorciers de la loge. Nous tenions conseil. Ces réunions se déroulaient en
général dans les grandes et riches maisons, qui disposaient d'une salle assez
grande pour nous accueillir tous. Le grand prêtre et moi-même étions assis à une
extrémité de la table, les 13 sorcières d'un coté et les 13 sorciers de l'autre, chacun
dans l'ordre de leur rang. Satan veillait aussi en général à ce que certains hôtes que
nous jugions indésirable assistent aux réunions. Ces personnes étaient ce que l'on
appelle des LOUPS-GAROUS, et avaient toujours une attitude réservée, vigilante et
menaçante.
Ils étaient tous là sous leur forme humaine, et ne prenait pas leur forme ANIMALE,
sauf si Satan les leur ordonnait. C'étaient en général dans un but disciplinaire. Nous
ne les touchions pas et nous ne leur parlions pas. Ils appartenait à Satan et lui
étaient totalement soumis. Tout le monde dans la secte les craignait et les haïssait,

c'était avant tout des gardes et des instruments de disciplines, utilisés par Satan et
ses démons pour s'assurer que tous obéissaient à tous les ordres.
Le conseil planifiait les réunions et gérait les affaires de la loge. les ordres de Satan
étaient donnés au grand prêtre et à la grande prêtresse soit directement, soit par
l'intermédiaire de leur démons. Nous nous efforcions toujours de programmer des
réunions pleines d'imprévus et d'émotions fortes. Nous nous assurions qu'il y aurait
toujours de l'alcool et des drogues en abondance. Ce n'était pas moi qui achetait les
drogues et l'alcool. Je n'avais rien avoir avec ce trafic. Il était confié aux membres
de la secte qui travaillaient déjà dans ce domaine. Il y avait toujours suffisamment
de gens qui étaient dans ce cas. Je ne m'en occupais pas et ne voulais pas m'en
occuper. Les membres de haut rang dans la secte font toujours bien attention de ne
pas être mêlés à quoi que ce soit de répréhensible devant la loi. De même, aucun
membre influent ne se laisserait aller à consommer un excès de drogues et d'alcool.
Ils ne prennent pas le risque de s'obscurcir l'esprit, car trop de personnes
voudraient occuper leur position.
Nous rencontrions aussi les représentants d'autres groupes occultes de la région. Il
existe beaucoup de groupes sataniques qui ne font pas partie de la Fraternité et qui
ne connaissent même pas la Fraternité. Cependant ces groupes sont surveillés de
très près et contrôlés de très près par la Fraternité.
Mais l'une des taches à laquelle je refusai toujours absolument de m 'emmêler en
quoi que ce soit, étaient les sacrifices, qu'ils soient d'hommes ou d'animaux. A
cause de cela, je fus sévèrement corrigée par Satan et les démons, à de
nombreuses occasions. Les autres membres de la secte ne pouvaient pas me
touchaient parce que j'étais alors trop forte pour eux, aussi Satan et ses démons
devaient me punir eux-même. D'habitude c'était une punition corporelle. J'ai été
bien souvent torturée par les démons, au delà de toute description. J'ai eu
beaucoup de maladies, dont 4 fois le cancer, avec toutes les horreurs de la
chimiothérapies. Mais je refusai de céder à ce point. Il ne m'était tout simplement
pas possible d'ôter la vie à quelqu'un d'autre.
Jeunes gens, écoutez-moi je vous en prie: TOUT CONTACT AVEC L'OCCULTISME
EST UN PIEGE! ET IL N'EST PAS FACILE D'EN SORTIR. Satan peut faire avec vous
ce qu'il a fait avec moi, et pire encore. Je prie chaque jour que Dieu montre à
certains parmi vous, qui sont tellement liés, que vous pouvez vous en sortir. Satan
ne peut pas vous retenir, MEME SI VOUS AVEZ SIGNE UN CONTRAT. CE CONTRAT
PEUT ETRE COUVERT PAR LE SANG DE JÉSUS-CHRIST. VOUS POUVEZ ETRE
DELIVRE DE CE CONTRAT SI VOUS DEMANDER A JESUS D'ENTRER DANS VOTRE
VIE, POUR VOUS PARDONNER, POUR VOUS LAVER DE VOS PECHES, ET POUR
DEVENIR VOTRE SEIGNEUR, SAUVEUR ET MAÎTRE. Satan travaille TOUJOURS pour
votre DESTRUCTION. Mais JESUS VEUT VOUS DONNER LA VIE.

J'aimais beaucoup certaines réunions. Parfois nous nous rassemblions simplement
pour parler et pour jouer, pour mesurer nos pouvoirs respectifs, et pour faire
certaines choses comme par exemple allumer un cierge sans le toucher, etc.,... Je
faisais aussi de nombreux voyage en Californie pour des tournois et des
conventions. J'y prenais en général un grand plaisir.
Je disposais d'un avion à réaction privé, basé sur un terrain d'aviation privé, près
de la ville où j'ai été admise dans la secte. Aucun étranger à la secte, et bien peu
dans la secte connaissait l'emplacement de cet aérodrome. Il est bien caché et
puissamment gardé. Le grand prêtre venait en général me chercher avec certains
sorciers et sorcières haut placés. C'était toujours un événement. L'objectif était
d'échanger des idées et de faire des tournois pour voir qui était le plus puissant. ce
fut à l'occasion de ces tournois que je gravis les échelons de la PUISSANCE. Je fus
tout d'abord nommé au Conseil National, puis j'atteins la position d'épouse régional
de Satan, et enfin la position d'épouse principale de Satan POUR TOUS LES EtatsUnis.
La durée moyenne de ces rencontres était d'1 semaine, et les conférences se
tenaient habituellement juste avant le sabbat, ou une messe noire était célébrée, le
week end de paques. Nous allions à un endroit spécial dans les collines de
Californie, juste à l'extérieur de Los Angeles. Il y a là une immense propriété bâtie
tout spécialement pour la secte. Je pense qu'elle comprend au moins 30 chambres
à coucher. Ses nombreuses fenêtres aux vitres teintés comportent des motifs
occultes et des symboles démoniaques. L'intérieur est meublé de manière exquise,
et de toute beauté.
La demeure dispose également d'une immense salle de banquet, à laquelle est
annexée une salle de bal. La propriété comprend aussi, bien entendu, des piscines,
des terrains de tennis, des parcours de golfes, etc... Cela ressemble à un club pour
milliardaire. Les bâtiments comportent aussi 3 niveaux de sous-sols, avec
d'énormes chambres fortes abritant des bibliothèques d'anciens écrits occultes.
D'autres coffres-forts contiennent de l'or, de l'argent et des devises de tous les
pays du monde. Toute la Zone est caché par une foret et gardée par des moyens
terrestres et le dernier voyages que je fis fut l'occasion du tournois le plus difficile
auquel j'ai jamais participé. J'étais alors la 1 ère épouse de Satan pour les EtatsUnis. C'était une compétition internationale. L'arbitre de la compétition était un
grand prêtre différent des précédents. C'était un jeune homme grand, d'une
élégance sombre. Mais on sentait en lui une telle puissance que tous le craignaient
et l'évitaient. Il dirigeait la compétition et ne se souciait manifestement pas de
l'éventualité que quelqu'un soit tué s'il ne parvenait pas à faire ce qui lui était
demandé. Il avait les yeux noirs et perçant qui vous glaçaient le sang. Il arbitrait
d'une main de fer et je faisais de mon mieux pour l'éviter.
La compétition consistaient à faire des choses de plus en plus difficiles, conçues

pour éprouver la puissance du candidat. A un moment donné, je me rappelle que
j'ai dû, d'un simple claquement de doigts, changer un chat en lapin et lui faire
reprendre sa 1ere forme. Ces modifications physiques de l'animal sont effectués par
des démons, et causent la mort immédiate de la bête. Le dernier jour de la
compétions j'étais la seule en piste, mais le grand prêtre continuait à me pousser.
Je n'avais pas d'autres choix que de me plier à ses désirs. La dernière épreuve
m'aurait tuée, si mes démons n'avaient pas été assez puissants.
Je devais me tenir à moins de 7 m d'un homme armé d'un pistolet de gros calibre.
Je passai ma main de haut en bas devant tout mon corps, Invoquant les démons et
les plaçant devant moi comme une protection. Aussitôt l'homme vida son chargeur
dans ma direction. Il ne pouvait absolument pas me manquer. Inutile de dire que
les démons furent une protection efficace. Les balles tombèrent à mes pieds en
tournoyant. Je reçus beaucoup d'acclamations et d'honneurs pour avoir remporté la
compétition.
On posa sur ma tête une couronne d'or. Les membres de la secte s'inclinèrent
devant moi et me rendirent hommage. On me traita comme une reine jusqu'à la fin
de mon séjour. On me donna les plus beaux vêtement que je pus désirer. Des
servantes me baignèrent, me coiffèrent et me soignèrent les mains et les pieds. On
donna des soirées, et j'avais en permanence une escorte d'élégants jeunes gens qui
étaient aussi mes gardes du corps. Nous allions dans les restaurants les plus chics
de los Angeles.
Mon escorte goûtait toujours ma nourriture avant moi, pour s'assurer qu'elle n'était
pas empoisonnée. Nous faisions du surf et du cheval. Pendant tout ce temps, il
n'était pas permis aux membre de la secte de se battre, parce que c'était des
moments de réjouissances et de louanges à Satan. J'étais remplie d'orgueil à cet
époque, mais le Seigneur n'allait pas tarder à m'humilier.
Au cours de cette dernière visite en Californie, il se produisit un incident qui
commença à me préparer à accepter le CHRIST et à me faire douter de la
prétention de Satan à être plus puissant que DIEU. Le grand prêtre convoqua un
certain nombre d'entre nous et nous dit qu'il y avait dans les environs une famille
qui contrecarrait l'œuvre de Satan. Ils avaient converti un certain nombre de la
secte à "l'ennemi", JESUS -CHRIST, et représentaient une gêne considérable. Satan
avaient donné l'ordre de les tuer. Le grand prêtre nous commanda d'aller tous les
supprimer, dans notre corps spirituel, en faisant ce qu'on appelle unr "PROJECTION
ASTRALE".
Nous nous sommes donc assis en cercle chacun devant son cierge, et nous avons
consciemment quitter notre corps physique. Nous nous sommes dirigés vers la
maison de ces gens, pour les détruire. Ce projet ne m'enthousiasmait guère, mais
je n'avais pas le choix. J'aurais été tuée si j'avais désobéi.

A notre surprise, quand nous sommes arrivés près de la propriété de cette famille,
nous n'avons pas pu aller plus loin. TOUT LEUR DOMAINE ETAIT ENTOURE D'ANGES
IMMENSES. Ces ANGES se tenaient tous par la main. Ils étaient vêtus de longues
robes blanches, et étaient tellement sérés les uns contre les autres que leurs
épaules se touchaient .Ils ne portaient ni armures ni armes. Mais personne ne
parvint à passer au travers d'eux quoique nous fassions. Tous les projectiles que
nous lancions rebondissaient sur eux sans leur faire le moindre mal. Tout d'abord,
ils se moquèrent de nous en disant: "APPROCHEZ SI VOUS L'OSEZ, ET ESSAYEZ DE
PASSER!"
A mesure que le temps passait, les autres membres de la secte devenait de plus en
plus furieux.
Soudain leur aspect changea; un éclair flamboyant sortit de leurs yeux et nous jeta
tous à terre. JE PEUX DIRE QUE CE FUT UNE EXPERIENCE TRES HUMILIANTE!!!
J'étais assise à terre, les yeux levés vers les anges, et je n'oublierais jamais que
l'un d'entre eux me regarda et droit dans les yeux. D'une voix remplie d'amour,
voix que je n'avais jamais entendu auparavant, il me dit:" JE T'EN PRIE, NE VEUXTU PAS ACCEPTER JESUS COMME TON SEIGNEUR ? SI TU CONTINUE DANS LA
VOIE OU TU TE TROUVES, TU FINIRAS PAR ETRE DÉTRUITE. SATAN N'A QUE DE LA
HAINE POUR TOI, MAIS JESUS T'AIME TELLEMENT QU'IL EST MORT POUR TOI. JE
T'EN PRIE, REFLECHIS, ET DONNE TA VIE A JESUS"
Pour ma part, j'arrêtai le combat. J'ai refusé de continuer à essayer de passer.
J'étais vraiment secouée. Les autres continuèrent pendant un moment, mais
personne ne réussit. Je ne pense pas que cette famille ait réalisé qu'un tel COMBAT
se passait autour de leur maison ! ILS ETAIENT PARFAITEMENT PROTEGES ! Nous
appelions cette catégorie particulière d'anges les "ANGES A LA CHAINE".
ABSOLUMENT RIEN NE PEUT PASSER AU TRAVERS D'EUX. J'étais dans le fond
heureuse que nous n'ayons pas pu passer, et ces anges m'avaient beaucoup donné
à réfléchir. Malgré cette expérience, j'attendis encore deux ou 3 ans avant de me
tourner vers JESUS. j'avais encore soif de toujours plus de puissances, refusant de
voir que celle - ci me détruisait et condamnait mon âme à l ' éternité en ENFER.
CHAPITRE 5: MON MARIAGE
Comme grande prêtresse, j'avais beaucoup de privilèges, et j'en profitais largement
dans ma vie quotidienne, mais je continuais à être assoiffée de toujours plus de
puissance. quelques années après être devenue une grande prêtresse, j'atteignis le
but que je mettais fixé : être une épouse régionale de Satan. Beaucoup de grandes
prêtresse se nommaient elle-même épouses de Satan. En un sens, elles le sont
effectivement. Mais Satan dispose également d'un très petit nombre de femmes
spécialement choisies qui sont ses épouses d'une manière beaucoup plus exclusive.
Cinq à dix de ces femmes, et le plus souvent seulement 5, occupent cette position
aux Etats-Unis. Cette position est la plus élevée et la plus "honorable" qu'une

femme puisse atteindre dans le Satanisme. Chaque femme est choisie par Satan
dans une vaste région du pays. Dans toute cette région, cette femme est
considérée comme la plus puissante. Elle est respectée et adulée. Ces femmes
siègent aussi au Conseil National qui dirige tous les satanistes de notre pays, et qui
exerce une grande influence internationale, en raison de la grande richesse des
Etats-Unis.
Satan vint me trouver personnellement pour me dire qu'il m'avait lui-même choisie
pour ce grand honneur. Il se présenta à moi sous la forme physique d'un homme
extrêmement élégant; en fait c'était l'image exacte que je me faisais de l'homme
parfait. Il me dit qu'il m'avait choisie parce qu'il m'aimait plus que toutes les autres,
et qu'il aimait et respectait mon courage et mes capacités. Il se comporta d'une
manière très affectueuse et romantique, m'assurant de son amour et me parlant
des moments merveilleux que nous allions passer ensemble. Il me promit
également de me donner une bien plus grande puissance, et beaucoup de privilèges
spéciaux.
Je me sentais honorée et ravie, Ravie surtout parce que j'espérais être enfin
véritablement aimée. Il me semblait que j'étais la plus puissante et la plus honorée
de toutes les femmes. Je pensais que Satan m'avait choisie à cause de mes
capacités et de mon amour pour lui. Cet amour avait constamment grandi au cours
des années écoulées. Je ne comprenais pas, à ce moment là, que Satan se servait
de mon amour pour lui pour son propre profit. Il m'utilisait pour amener à
l'obéissance d'autres personnes, et se servait de mon amour pour lui pour sa
propre destruction. Toutes les DECLARATIONS D'AMOUR qu'il me faisait n'étaient
que DES MENSONGES!!!!
La cérémonie du mariage se déroula dans une grande ville proche. Pour cette
occasion, la secte loua l'une des plus grandes églises presbytériennes de la ville. Je
suis certaine que les propriétaires de cette église n'avaient pas la moindre idée de
la raison pour laquelle leur église avait été louée. Je m'étais arrangée pour prendre
un week end étendu sur 3 jours. La cérémonie se déroula un vendredi soir, la 1ere
nuit de la pleine lune. J'étais étroitement gardée, et le moindre de mes désirs était
satisfait. J'étais très excitée et transportée de joie !
En nous approchant de l'église, mes compagnons et moi, j'ai ressenti pendant un
court moment l'impression que d'épaisses ténèbres planaient sur l'église, mais je
rejetai cette impression, et je tournai mes pensées vers l'amour et l'admiration que
je portais à Satan.
Dans l'église, on me conduisit dans une pièce à l'écart du sanctuaire, où je fus
soigneusement préparé et habillée pour la circonstance. A cette époque, je portais
les cheveux longs blonds et bouclés. Des femmes entrelacèrent des fleurs fraîches
dans mes cheveux. J'étais vêtue d'une longues robe blanche décorée d'un galon

d'or croisé sur ma poitrine et d'un motif rouge à l'emplacement du cœur et de
l'abdomen. Une couronne d'or pur fut posée sur ma tête. Je tenais un bouquet
composé d'herbes, de chardons et de baies vénéneuses, attachées par un ruban
noir.
De l'extérieur du sanctuaire, où je me tenais, je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Je
fus surprise et très honorée de voir qu'il y avait seulement de nombreuses
personnes venant des états voisins de la californie, mais aussi un certain nombre
de membres anciens de la secte originaire de l'Orient. C'était en vérité un grand
honneur. Le sanctuaire résonnait tout entier au son d'une musique sinistre qui
provenait des grandes orgues. Le trône d'or de Satan avait été transporté dans
l'église et placé sur l'estrade, à l'avant.
Le signal que l'on pouvait commencer la cérémonie fut la soudaine apparition de
Satan sur le trône, sous une forme physique.
Il apparut à nouveau sous une forme d'homme, entièrement vêtu de blanc, portant
une couronne d'or incrustée de nombreuses pierres précieuses. Pour cette occasion,
ses cheveux brillaient comme de l'or, et sa peau était magnifiquement bronzée. Ses
yeux étaient noirs. L'amour qu'il me manifestait et les sourires qu'il me prodiguait
ne semblaient jamais s'exprimer par ses yeux. Mais je voulais croire qu'il m'aimait
véritablement et qu'il était réellement mon époux. Il me traitait avec le plus grand
respect. Il me caressait les joues, les cheveux et les bras. Il me disait comment il
me voyait: d'une grande beauté et d'une grande puissance. Selon lui, je pouvais
devenir ce qu'il désirait ardemment: la MERE DE SON FILS, le "CHRIST" (c.a.d,
l'Ante -Christ), le rédempteur du monde. Je fus complètement séduite par ce
MENSONGE.
Satan m'offrit une magnifique et large alliance en or, portant cette inscription:"Voici
l'épouse du prince de ce monde"
Satan ne montrait aucune hostilité à mon égard, mais il n'en était pas de même
avec les autres. Tous ceux qui s'approchaient pour le toucher ou pour se prosterner
devant lui étaient frappés du pied ou battus et repoussés.
Tout de suite après la cérémonie, les sœurs de " lumière" me changèrent et me
vêtirent d'une magnifique robe et d'une cape de velours brodée d'or pur. On nous
conduisit ensuite à l'aéroport dans une limousine et nous sommes montés à bords
d'un luxueux jet privé, avec plusieurs autres grands prêtres et grandes prêtresses,
pour aller en Californie. Le repas des noces fut servi à bord de l'avion.
Satan ne toucha pas la nourriture, mais il goûta à plusieurs des vins et champagnes
de luxe que l'on nous servit. Il parla très peu. Lorsque nous arrivâmes au domaine
situé dans les collines de la Californie, j'avais l'esprit passablement embrumé sous
l'effet des drogues qui m'avaient été administrées.

On nous escorta en grande pompe et avec beaucoup de cérémonie dans un vaste
appartement. il y avait un grand lit doré dans la chambre à coucher. Par la suite, je
me félicitait d'avoir absorbé des drogues , parce que lorsque nous nous sommes
retrouvés seuls, la belle apparence de Satan s'évanouit, et les rapports sexuels qu'il
eut avec moi furent brutaux.
Lorsque je m'éveillai le lendemain matin, Satan était déjà parti. Je souffrais
atrocement des nombreuses blessures qu'il m'avaient infligés pendant la nuit. Je
fus soulagé de ne pas le voir réapparaître pendant ce week-end. Le lundi, je fus
reconduite chez moi en avion. Pendant tout mon séjour, je fus traitée comme une
reine. On me soigna les mains et les pieds, et j'avais tout ce que je désirais.
Ma nouvelle position me permit d'obtenir de nombreux avantages. J'exerçais un
pouvoir absolu sur tous les sorciers et sorcières, et même sur le gd prêtre. J'étais
INTOUCHABLE. Je reçus d'avantage de puissance et encore plus de démons. Une
seule sorcière fut assez insensé pour tenter de s'opposer à moi. D'un simple regard,
je la projetai dans un mur, de telle sorte qu'il fallu le casser pour l'en dégager. Elle
eut à en souffrir de nombreuses fractures et autres blessures. Elle n'essaya jamais
plus de me nuire, pas plus qu'aucun autre être humain. Je m'élevai rapidement
jusqu'à la position de principale épouse, et mes responsabilités devinrent
également plus importantes. Je devins l'une des représentantes de Satan au niveau
INTERNATIONAL. Je fis beaucoup de voyages hors de Californie pour rencontrer des
représentants du gouvernement des Etats-Unis, ainsi que des dignitaires étrangers.
Des émissaires de gouvernements étrangers vinrent ensuite visiter la propriété de
californie pour demander des crédits afin d'acheter des armes, etc... La plupart
savaient qu'ils étaient en relation avec Satan, quelques-uns l'ignoraient. De vastes
sommes d'argent changeaient de mains.
La plupart du temps, Mann-Chan s'exprimait par ma bouche. Il parlait parfaitement
toutes les langues étrangères. Il me donnait aussi l'interprétation de ce qu'ils
disaient. Je ne savais absolument pas parler moi-même ces langues, mais MannChan les connaissait toutes.
Je fis aussi un certain nombre de voyages dans d'autres pays. Je me rendis à La
Mecque, en Israël, en Égypte, et aussi au Vatican à Rome, pour rencontrer le Pape.
Tous mes programmes avaient pour but de coordonner les programmes de Satan,
en relation avec les Satanistes d'autres pays. Un autre objectif était de rencontrer
des représentants de divers gouvernements, pour négocier avec eux des aides
financières. Quelques-uns ignorait que j'étais une Sataniste, mais pensaient que je
travaillais pour une puissante organisation disposant de vastes moyens financiers.
Ceux qui ont besoin d'argent ne pose pas de question.
Le Pape savait très bien qui j'étais. Nous avons travaillé ETROITEMENT aussi bien
avec les CATHOLIQUES, et spécialement les JESUITES, qu'avec les Francs-Maçons
de haut rang.

Ce fut à cette époque que je rencontrai beaucoup des stars de renom dans le
domaine du ROCK. Ils ont tous signé des contrats avec Satan en échange de la
gloire et de la fortune. L'EVOLUTION DE LA MUSIQUE ROCK AUX ETATS-UNIS A ETE
SOIGNEUSEMENT PLANIFIE PAR SATAN, et ce plan a été mis en oeuvre par ses
serviteurs, étape après étape.
En dépit de ma position élevée et de ma grande puissance, je vivais dans une
CRAINTE CONSTANTE. Je n'avais aucune PAIX et je me sentais vraiment prise au
piège. Mon plus grand problème était de voir des atrocités incroyables qui étaient
commises en permanence dans la secte. En particulier la DSCIPLINE BRUTALE et,
par dessus tout, les SACRIFICES HUMAINS !
CHAPITRE 6: LA DISCIPLINE AU SEIN DE LA FRATERNITE
Les rapports sexuels à l'intérieur de la Fraternité étaient libres, faciles, et presque
permanents. Les enfants étaient également impliqués. Un très fort pourcentage
d'enfants de la secte font régulièrement l'objet de violences sexuelles dès leur plus
jeune âge. Les membres de la secte s'associent en général avec ceux qui ont un
même niveau de puissance qu'eux. Presque toutes les réunions ou les cérémonies
finissent par une orgie sexuelle. Et tous les membres de la secte ont, la plupart du
temps, le droit d'y participer s'ils le désirent.
Les rapports sexuels sont également pratiqués avec des démons qui peuvent être
vus et touchés, parce qu'ils se manifestent sous une forme physique. cela se passe
en général au cours de réunions & de sabbats où sont consommés beaucoup de
drogues. En outre, les démons violentent sexuellement certaines personnes non
consentantes. Ce sont des gens qui sont punis de cette manière, parce qu'ils ont
désobéi à Satan ou aux démons. des maris ont souvent été forcés d'assister au viol
brutal de leur femme par plusieurs démons. C'est un moyen de discipline très
efficace.
La crainte est la tactique qui est le plus souvent utilisée. Crainte de la mort ou
crainte d'avoir votre famille torturée sous vos yeux. Ces tortures concernaient aussi
bien des hommes que des démons. Bien souvent des démons étaient forcés de se
manifester physiquement, puis étaient torturés et mis en pièce par d'autres démons
plus puissants, à cause de quelques désobéissance mineure. Les soupirs et les
bruits entendus au cours de ces moments affreux restaient gravés dans l'esprit de
tous les assistants. Tous étaient alors avertis que ce n'était qu'un exemple de ce
qu'il leur arriverait s'ils osaient désobéir à Satan ou aux démons.
Au cours de nombreuses cérémonies, et en particulier les grandes cérémonies
pendant lesquelles étaient offerts des sacrifices humains, les démons prenaient
souvent une forme physique. Il était parfois difficile de faire la différence entre un

démon et un homme. Toutefois les yeux des démons sont froids et sans vie, leur
toucher est comme du charbon ardent, et pourtant ils ne semblent avoir aucune vie
en eux.
La torture des membres de la famille, et spécialement des enfants, est aussi un
moyen privilégié d'obtenir une obéissance absolue. Des parents sont obligés de
regarder leurs enfants battus à mort, violentés sexuellement, ou dépouillés de leur
peau. Et si l'enfant survit, les parents ne peuvent pas les amener dans un hôpital,
parce qu'ils seraient mis en prison sous l'accusation de torturer leurs enfants. Ils ne
pourraient jamais prouver que ce n'était pas eux qui avaient torturé ces enfants. Et
il y aurait toujours d'autres satanistes pour témoigner qu'ils avaient vu de leurs
yeux les parents torturer leurs enfants. Les médecins membre de la secte
n'acceptaient pas de les soigner, sauf si les parents avaient les moyens de leur
payer des sommes exorbitantes.
Le sacrifice est une autre méthode favorite de discipline.Il y a toujours un moment
silencieux d'horreur et de crainte avant chaque sacrifice, où chaque membre de
l'asemblée retient son souffle, attendant de savoir qui va être sacrifié. beaucoup de
ceux qui sont sacrifiés sont des gens qui ont désobéi ou QUI ONT TENTE DE
QUITTER LA SECTE.
Les LOUP-GAROUS, les VAMPIRES et d'AUTRES ANIMAUX FANTASTIQUES existent
réellement. J'ai moi-même rencontré beaucoup d'entre eux. Personne ne peut
contrôler ces créatures, si ce n'est Satan et ses démons de haut rang. Il les utilise
essentiellement dans un but de discipline. Je n'oublierais jamais un événement qui
se produisit au cours d'une réunion, lorsque Satan lâcha un Loup-Garou contre un
homme. l'homme bondit et s'enfuit en courant, poursuivi par le Loup-garou qui
poussait des grondements féroces. Il se retourna sortit un gros pistolet et vida le
chargeur directement sur le Loup-garou. Ce dernier ne broncha même pas.Il
déchiqueta l'homme. Personne pârmi les assistants n'osa bouger ni faire le moindre
bruit, craignant de voir le Loup-garou lâché contre eux. Ces créatures sont en
réalités des êtres humains, possédés par une catégorie particulière de démons
puissants, capable de provoquer les modifications nécessaires dans leur corps
physique. Certains écrits chrétien du moyen âge en Europe décrivent ces animaux
fantastiques de manière très exacte. Personnellement, je n'ai jamais lu aucune
description exacte de ces animaux sauf dans les anciens écrits sataniques
conservées dans les chambres fortes de la grande propriété satanique des collines
de Californie. Tout le monde dans la secte éprouve la plus grande crainte et haine à
l'égard de ces animaux fantastiques. Ce sont des êtres solitaires, vendu à 100% à
Satan. Je pense que leur nombre s'accroîtra considérablement pendant la
TRIBULATION, et qu'ils seront directement utilisés par Satan comme moyens de
discipline. Un autre moyen fréquement utilisé consiste à infliger des maladies
causés
par des démons, ainsi que des accidents, des pertes d'emplois, etc...

Les maladies démoniaques sont particulièrement recherchés parce que peu de
médecins peuvent parfaitement diagnostiquer ce qui ne va pas, et la personne ainsi
affligée meurt d'une mort très douloureuse et très lente, alors que les médecins
pensent qu'il s'agit de symptômes imaginaires.
La plupart des enfants dont les parents appartiennent à la secte sont consacrés à
Satan et cela ressemble beaucoup à la présentation des bébés dans les églises
chrétienne. Cette cérémonie comporte un "baptême" de l'enfant dans le sang d'un
animal sacrifié. Ces enfants sont possédés de démons dès le sein de leur mère, et
cela se perpétue de génération en génération, sauf si certains parents acceptent
finalement JESUS -CHRIST comme le Seigneur et le maître de leur vie, et laissent le
SANG DE JESUS LES LAVER DE TOUT Péché.
Le sang de JESUS est TELLEMENT PUISSANT et SON OEUVRE A LA CROIX SI
PARFAITE que même un LOUP-GAROU peut être sauvé s'il le désire. JESUS peut
ressusciter les morts AUJOURD'HUI, exactement comme lorsqu'il était sur terre,
dans un corps d'homme. Tous ces gens dominés par Satan sont mort. je GLORIFIE
DIEU parce qu'aujourd'hui je suis complètement délivrée. J'appartiens à JESUS ET A
LUI SEUL, ET NI SATAN NI CEUX QUI LUI APPARTIENNENT QUOI QU'ILS ME
FASSENT NE PEUVENT M'EMPECHER DE DEVOILER CE QUI SE PASSE DANS LE
ROYAUME DE SATAN.
Et toi, Lecteur, si tu es membre de la Fraternité, TOI AUSSI tu peux être libéré de
cet esclavage. Tu n'es pas obligé de rester dans le royaume de Satan, royaume de
méchanceté, de ténèbres et de crainte. JESUS veut et peut te libérer. tout ce que
tu dois faire, c'est de lui demander de te LAVER TES PECHES PAR SON SANG ET DE
DEVENIR TON SEIGNEUR ET MAITRE. N'ATTEND PAS, LE TEMPS EST COURT, JESUS
REVIENT BIENTOT, IL NE RESTE PAS BEAUCOUP DE JOUR A ATTENDRE. HATE-TOI,
MAINTENANT QU'IL EST ENCORE TEMPS. SERAS-TU LAISSE EN ARRIERE QUAND
JESUS REVIENDRA ET PRENDRA AVEC LUI TOUS CEUX QUI LUI APPARTIENNENT ?
JE T'EN PRIE TOURNE-TOI VERS LUI MAINTENANT !!!
CHAPITRE 7: MESSE NOIRE ET SACRIFICE HUMAIN
Très peu d'anciens membres de la secte acceptent de parler des sacrifices humains,
à causes des implications légales. Je ne le fais que pour obéir à l'ordre du Seigneur.
C'est une réalité et une pratique au sein de la Fraternité. J'ai passé la plupart de ma
vie dans des hôpitaux et dans des salles d'opérations à cause de mon refus obstiné
de m'incliner devant Satan dans ce domaine. J'ai refusé tout net de participer à des
sacrifices humains.
Grâce à mon ascension extrêmement rapide, j'ai très vite atteint une position dans
laquelle je pouvais décider moi-même de ce que je ferais ou de ce que je ferais pas.
J'étais en effet plus puissante que les autres satanistes, et ils ne pouvaient pas me

toucher. Toutefois, Satan et ses démons pouvaient m'atteindre. J'ai été
brutalement discipliné et torturé à de très nombreuses occasions par des démons à
cause de mon refus d'obéir à Satan sur ce plan. Quatre fois j'ai eu le cancer avec
beaucoup d'opérations chirurgicales et toutes les horreurs de la chimiothérapie. Le
cancer m'a directement été infligé par Satan comme punition à cause de mon refus
de participer à des sacrifices humains. Je suis certaine que j'aurais probablement
rapidement mise à mort si le seigneur de m'avait pas fait miséricorde et ne m'avait
pas libérée des chaînes de Satan au bon moment.
Les sacrifices d'hommes ou d'animaux se font selon des traditions et des rites qui
diffèrent quelque peu selon les endroits. En outre, spécialement sur la cote ouest
des Etats-Unis, un grand nombre de jeunes gens s'engagent ds le satanisme, par le
moyen de la musique ROCK, des JEUX DE ROLES OCCULTES, et aussi bien entendu
à cause d'un important effort de recutement individuel. Ces groupes indépendants
sont souvent profondément engagés dans la drogue, sont très ouverts, imprudents
et tapageurs dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas directement en relation avec la
Fraternité. Beaucoup d'entre-eux ne savent même pas que la secte existe. Il s'agit
de ces groupes assez imprudents pour se faire prendre à l'occasion de leurs divers
crimes rituels, de violences sur les enfants , de sacrifices humains, etc...
Au moment où je suis sortie du satanisme, la négligence dont faisait preuve ces
groupes causait un souci grandissant au cœur de la fraternité. Cependant, Satan
prend rapidement tellement d'assurance qu'il ne soucie pas en réalité du nombre de
personnes qui finissent en prison à cause des crimes qu'ils commettent. Satan sait
qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années et il prend rapidement position pour
opérer le plus de destruction possibles sur cette terre.
Chaque année, il y a au Etas-Unis 8 jours de "fêtes" qui sont en général des
occasions d'offrir des sacrifices humains. (ces sacrifices humains peuvent
également être pratiqués à d'autres moments et pour d'autres motifs, par exemple
comme punition, ou comme rites de fertilité, etc...) A ces occasions les petits
groupes qui ne disposent pas des installations nécessaires se joignent à de grandes
assemblées proches. Ces jours de "fêtes" sont : Noël, Paques, Halloween (la
veille de la Toussaint), Thanksgiving (le jour des actions de grâce), et les jours
les plus proches du début du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Satan
veut profaner chacune des saisons que Dieu a décrétées dans Sa grâce.
Depuis sa création par les druides d'Angleterre, la fête de Halloween a toujours été
un moment privilégié pour offrir des sacrifices humains à Satan. Il en est de même
de nos jours. La soudaine épidémie d'empoisonnement des bonbons offerts aux
enfants lors de la fête de Halloween n'était pas un accident. Il s'agissait d'un plan
soigneusement mis en oeuvre par les satanistes. Les enfants empoisonnés et tués à
cette occasion étaient offerts en sacrifice à Satan.

Le but des sacrifices, selon l'enseignement reçu par les membres de la secte, est de
les "purifier" pour pouvoir recevoir "les bénédictions de Satan". En outre, ceux qui
boivent le sang des victimes ou qui mangent leur chair gagnent de nouveaux
démons et accroissent ainsi considérablement leur puissance. Le fait de boire le
sang est un aspect important de toutes les activités sataniques. Cela n'est pas dû
au hasard, car Satan s'efforce constamment de souiller tous les principes divins.
La Bible dit :
"Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux
mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui
mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair
est dans le sang."Lévitique chapitre 17 au verset 10
Comme toutes les autres réunions de la secte, les sacrifices humains se tiennent
jamais 2 fois au même endroit. la plupart des membres ne connaissait pas le lieu
de la réunion quelques heures encore avant son début. Les sacrifices se font
toujours dans les endroits les plus isolés et les plus cachés. Cela pose quelque fois
des problèmes dans les grandes villes, mais il y a en général suffisamment
d'hangars et de bâtiments vides ou abandonnés. La Fraternité fait rarement des
sacrifices humains en plein air, sauf ds une région retirée ou isolée ou au milieu de
zones marécageuses. Mais ceci n'est pas vrai en ce qui concerne les jeunes adeptes
plus hardis et adonnés à la drogue. La sécurité n'est pas leur préoccupation
essentiel , et à cause de cela la Fraternité fait en sorte que beaucoup d'entre eux
soit découverts par la police et arrêtés. Ou ils sont simplement exécutés pour éviter
des problèmes. Ils sont toujours accusés d'être FOUS, et la Fraternité veille à cela
pour qu'ils ne soient pas vraiment associés au Satanisme.
Des comités spéciaux sont nommés en permanence au sein de la Fraternité, pour
mettre en place les installations nécessaires et pour tout nettoyer après la
cérémonie. Le plus souvent, les satanistes qui sont employés dans la police font
partie de ces comités. Leurs fonction est d'empêcher toute intervention des forces
de l'ordre. Le matériel, par exemple l'autel et, pour les grandes villes, le trône de
Satan, etc... Est transporté dans des camions fermés. Il peut être rapidement
installé et enlevé. On fait le plus souvent disparaître les corps par crémation. Les
corps des bébés passent le plus souvent au hachoir ou sont jetés dans des
décharges publiques; on s'en débarrasse souvent de cette manière. Parfois les
corps sont brûlés sur le lieu du sacrifice. Quand cela n'est pas possible, il n'y a en
général aucune difficulté à utiliser les installations d'un four crématoire proche. On
utilise aussi fréquemment les installations de crémation des cliniques vétérinaires
ou des refuges pour animaux. Grâce au travail parfaitement discipliné et organisé
des comités de préparation et de nettoyage, la pratique des sacrifices humains
est restée cachée aux yeux du grand public pendant de nombreuses années.
Les mesures de sécurités prises pour de telles cérémonies sont toujours très

sévères et les fréquences radio de la police sont continuellement surveillées tout au
long de la cérémonie. Tous ceux qui ont assisté à un sacrifice humain et qui tentent
ensuite de sortir de la secte le font au prix de leur propre vie. la seule manière d'en
sortir est de recourir à la PUISSANCE DE JESUS-CHRIST ; mais même dans ce cas
ce n'est pas facile. les démons surveillent étroitement tout ceux qui ont participé de
près ou de loin à de telles pratiques.
Je vais décrire à présent un sabbat, appelé aussi "MESSE NOIRE", auquel j'ai été
contrainte d'assister. j'étais à l'époque une novice. Je n'étais pas encore gde
prêtresse et j'étais littéralement une esclave. il n'y a qu'une messe noire par an.
C'est toujours au moment de la pleine lune du week end de paques. la plupart des
compétitions auxquelles je participais en californie se tenaient juste avant Paques
et leur point culminant étant la messe noire de Paques. Sans tenir compte du prix
que j'avais à payer, je m'arrangeais toujours pour partir juste avant la cérémonie.
Satan prenait soin de me faire payer cette rébellion, mais je ne m'en souciais pas.
J'étais très jeune à l'époque de cet horrible week- end, encore une enfant. Mais les
souvenirs de ces moments me tourmentent encore, et me tourmenteront toujours.
Je n'étais dans la secte que depuis moins d'un an. La grande prêtresse m'informa
qu'une très importante cérémonie se préparait, et que j'avais le "privilège" d'y être
"invité". Elle me fit aussi très clairement comprendre que je n'avais pas le choix et
que JE DEVAIS Y ASSISTER. SEULS ASSISTENT CEUX QUI SONT INVITES, ET LES
INVITéS N'ONT PAS DAUTRES CHOIX QUE D'Y ASSISTER. Ils craignaient s'ils
refusaient, d'être choisi comme une victime lors de la prochaine messe noire. On ne
m'a pas autorisé à m'y rendre seule, mais je fus accompagnée de mon "maître", la
grande prêtresse et de plusieurs autres sorcières.
La réunion se tenait dans une très grande grange isolée, qui avait été
grossièrement remise en état pour la circonstance. L'assistance provenait de toute
la région avoisinante, et j'en évalué le nombre à 2 ou 3 milles personnes. La plupart
s'étaient déjà droguées avant de venir, et l'on avait donné à tous des boissons
contenant de l'alcool et des drogues avant le commencement de la réunion. J'évitai
toujours de boire ces mixtures, parce que je connaissais le risque d'obscurcir mon
esprit.Trop de personne convoitaient ma position de candidate à la grande prêtrise.
Les membres dirigeants de la secte ne prennent jamais ces boissons et méprisent
ceux qui les prennent.
Lorsque nous sommes entrés dans la grange se soir là, je ne savais pas ce qui allait
se passer. C'était le soir du vendredi saint. La réunion devait se poursuivre jusqu'au
dimanche suivant. Je vis qu'on avait dressé une estrade à l'une des extrémités de
la grange. Sur cette estrade était placé un trône d'or pur. C'était celui de Satan.
C'était manifestement un événement très important, si Satan devait se manifester
en personne. Je devais apprendre plus tard que Satan exigeait une programmation
minutieuse de ces sacrifices dans tous les Etats-Unis, ainsi qu'une coordination
absolue entre toutes les loges, parce que Satan ne peut se trouver qu'en UN SEUL

ENDROIT A LA FOIS. Le planning de ces réunions doit être très précis pour que
Satan puisse assister à chacune d'entre elle. IL N'EST PAS OMNIPRESENT COMME
DIEU.
Lorsque le grand prêtre et la grande prêtresse s'engagèrent sur l'estrade, la foule
observa un silence absolu. Ce silence était causé par la peur. chacun craignait
d'être choisi pour le sacrifice. A ce moment précis, personne ne songeait à glorifiait
à glorifier ou honorer Satan. Un soupir de soulagement parcourut la foule lorsque la
victime fut traînée sur l'estrade par une porte latérale, hurlant et se débattant.
C'est un homme qui est toujours offert pour le grand sacrifice de Paques. Parfois on
y ajoute d'autres sacrifices., de femmes, d'enfants ou d'animaux. Mais la cérémonie
est centrée sur le sacrifice d'un homme. souvent, un auto-stoppeur est kidnappé
quelques jours avant la cérémonie. Au yeux de Satan et de la foule, cet homme
représente Jésus, et l'on célébrer la prétendue victoire de satan sur Jésus à la croix
(CE QUI EST ARCHI FAUX)
Remplie d'horreur, je vis que l'on plantait une couronne d'énormes épines dans la
tête du jeune homme. Ces épines furent plantées si profondément qu'elles
transpercèrent son crâne. Il fut ensuite dépouillé de ses vêtements, fouetté avec
des lanières terminées par des crochets de métal, et torturé à l'aide de piques et de
tisonniers rougis au feu. Il fut finalement cloué sur une croix de bois, qui fut
dressée et plantée dans un trou juste au centre de l'estrade. Je n'oublierai jamais la
puanteur de la chair brûlée et torturée, les hurlement de la victime, son agonie et
ses supplications. La foule rugissait comme une meute d'animaux sauvages, et l'on
distinguait les voix inhumaines des nombreux démons présent dans l'assistance. Ils
huèrent et exultèrent lorsque la croix fut plantée dans le trou. Satan était déjà
apparut à ce moment là. Il était assis sur le trône, et hochait la tête en signe
d'approbation. Le grand prêtre urina sur la victime, et les participants jetèrent sur
lui des matières fécales. Tous se réjouissaient de la prétendue victoire de Satan et
se prosternaient pour l'adorer.
Satan apparut sous une forme humaine, comme à son habitude, vêtu entièrement
d'un blanc étincelant. Mais ses yeux luisaient d'une flamme rouge. Il jeta sa tête en
arrière, poussa un rugissement terrible, et éclata d'un rire de victoire hideux,
lorsque le grand prêtre enfonça une longue pointe dans la tête de l'homme, le
clouant à la croix et provoquant ainsi la mort de la victime. Un vent de folie
parcourut la foule, qui criait, hurlait et dansait, dans la folle extase de la "victoire".
Tous proclamaient à haute voix que toute puissance et tout honneur revenaient à
leur père, satan. Peu après cela, Satan disparut pour assister à une autre messe
noire.
Après son départ, la réunion tourna en ORGIE SEXUELLE. hommes, femmes et
démons tous ensemble. toutes les perversions sexuelles possibles et inimaginables
furent pratiquées. On vida la victime de son sang qui fut mêlé à des drogues et à

de l'alcool, et absorbé par le grand prêtre et la grande prêtresse, avant d'être passé
à la foule. Beaucoup montèrent sur l'estrade pour profaner le corps. Les heures de
la nuit s'écoulèrent et la frénésie démoniaque de cette foule droguée et ivre se
poursuivit. Finalement, on trancha la tête de la victime, et son corps fut passé au
hachoir. On en préleva certaines portions qui furent mêlées à des drogues et à
d'autres substances. Ceux qui voulaient d'avantage de puissance absorbèrent un
peu de ce mélange. Le 3 eme jour, lorsque les participants commencèrent à
récupérer leur lucidité, ils rentrèrent chez eux par groupe de 2 ou 3. Tous
proclamait que leur grand et glorieux Satan avait encore remporté une autre
victoire sur son ennemi, Jésus-Christ.
Quelles parodies que ces messes noires ! Satan sait que ce sont des PARODIES !
cette cérémonie est supposée symboliser la mort de Christ. Satan proclame que
Jésus-Christ fut le sacrifice suprême qui lui a été offert et qu'il a vaincu Christ en le
faisant mourir à la croix. Satan est un MENTEUR ! il sait que c'est LUI qui a été
VAINCU à la croix et NON JESUS. Tous les démons le savent aussi. MAIS CES GENS
NE LE SAVENT PAS. Je fais partie de ceux qui ont reçu la grâce de comprendre que
tout cela n'était QUE MENSONGE. C'est un horrible et indescriptible mensonge. Et je
le déclare, A TOI LECTEUR, TOI QUI EST ENCORE UN SATANISTE, TOI QUI N'A PAS
FAIT DE JESUS TON SEIGNEUR ET TON MAITRE. Ce n'est pas Satan qui a remporté
la victoire sur la croix ! La Parole de Dieu le dit clairement et (JE L'ATTESTE) :
"Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d'elles par la croix". (Il s'agit de la mort de Jésus à la
croix) coloss. chapitre 2 au verset 15.
JESUS EST VIVANT ! Satan n'a aucun droit SUR AUCUN DE NOUS. Nous pouvons
être libérés de tout esclavage de Satan. Tout ce qu'il nous faut faire est de
demander à Jésus de nous LIBERER. il a déjà payé le prix. NE VEUX -TU PAS LE
DEMANDER A JESUS AUJOURD'HUI ? DEMAIN IL SERA PEUT-ÊTRE TROP TARD.
CHAPITRE 8: DES MOMENTS DECISIFS
Le 1er tournant décisif dans ma vie se présenta environ un an après être devenue
l'épouse régionale de satan. La grande illusion que j'étais réellement aimée par
quelqu'un, par satan lui même, fut cruellement dissipée.
J'avais semble -t-il commis quelques offenses mineure contre satan. Tellement
mineure, en fait, que je n'avais même pas réalisé ma faute. un jour, alors que
j'étais seule, 4 démons immenses m'apparurent sous une forme physique. Ils
étaient tous les 4 identiques, noirs, mesurant près de 2 m de haut et avaient le
corps recouvert de plaques noires, comme Ri-Chan. Ils avaient des visages vicieux,
de longs crocs, et des griffes encore plus longues qui ressemblaient à des rasoirs.

Ils s'approchèrent sans un mot d'avertissement et m'attaquèrent. Ils me saisirent
de leurs longues griffes et me lacérèrent la chair. Ils me battirent et me lancèrent
de l'un à l'autre comme une balle de caoutchouc. Je criais, hurlais, et les suppliais
de ne pas me faire de mal, mais ils ne dirent pas un mot. Ils se contentèrent de
gronder et de rires de manière hideuse. Mes 2 gardiens, Mann-Chan et Ri-Chan, se
tinrent simplement à l'écart et ne firent rien pour me défendre, ou simplement pour
m'expliquer pourquoi j'étais traitée de la sorte. Après environ une demi heure, ils
disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus.
Je gisais sur le sol, épuisée et souffrant atrocement. Mon dos était complètement
lacéré, et je portais d'énorme trace de coups de la tête aux pieds. Tout mon
mobilier était sens dessus dessous et mon sang était répandu partout. Alors que
j'étais allongé là, sanglotant, haletant et essayant de récupérer un peu, Satan entra
à travers de la porte fermée. Comme à l'accoutumée, il avait revêtu son apparence
favorite de jeune homme extrêmement beau. Il se planta devant moi, me regarda,
puis rejeta la tête en arrière et se mit à rire. Il continua à rire pendant que je
sanglotais et lui demandais pourquoi les démons m'avaient si cruellement
tourmentée. Il ne me donna aucune réponse, si ce n'est pour me dire que j'avais dû
être corrigée. Il ajouta qu'il pensait que les démons avaient plutôt fait du bon
travail. Ensuite, sans faire le moindre geste pour m'aider, il disparut.
Je ne pus trouver aucune explication à l'attitude de satan, sinon qu'il me haïssait et
qu'il était un menteur. Le fait de réaliser cela causa à mon cœur une blessure plus
cruelle que toutes les blessures de mon corps. Je dus me laver toute seule et
ranger mon appartement le mieux que je pus. A cette époque, j'étais infirmière, et
il fallut que j'utilise toutes mes connaissances d'infirmière, juste pour pouvoir
survivre. Je ne pouvais appeler personne à l'aide, car il m'aurait été impossible
d'expliquer ce qui m'était arrivé. Et personne ne s'intéressait assez à moi pour venir
me visiter et voir ce qui n'allait pas, ou pour m'aider. Finalement, quand mes
blessures guérirent, elles ne laissèrent aucune cicatrices. Satan avait veillé à cela. Il
ne voulait laisser aucune trace que j'aurais pu utiliser plus tard comme preuve
contre lui.
Je compris alors, sans l'ombre d'un doute, que SATAN ME HAÏSSAIT ET ME
MEPRISAIT, ET QU'IL NE M'AIMAIT PAS COMME IL L'AVAIT PRETENDU. Je compris
aussi que les démons m'utilisaient également pour leurs propres fins. C'étaient
Mann-Chan et les autres démons qui avaient rapporté à Satan toutes les petites
choses que j'avais faites. Alors que bien souvent j'avais moi-même caché certaines
de leurs désobéissances pour les protéger de la colère de Satan. ET IL M'AVAIENT
TRAHIE.
Ce fut à ce moment là que je décidai de quitter la secte s'IL ETAIT POSSIBLE. Mais
ce fut que 2 ou 3 ans plus tard que DIEU m'en montra le moyen. Je me sentais
complètement prise au piége. Les démons m'entouraient de toutes parts et se

trouvaient aussi en moi. A cette époque, je croyais aussi qu'ils pouvaient lire mes
pensées. J'osais à peine réfléchir à la possibilité de partir, et je ne pouvais surtout
pas en parler car les démons l'auraient alors appris. Je ne savais de quel coté me
tourner pour avoir de l'aide. OU POUVAIS-JE DONC TROUVER LA PUISSANCE
CAPABLE DE VAINCRE SATAN & SES DEMONS, à supposer que je puisse SURVIVRE
assez longtemps pour tenter de le faire ?
JE DEVAIS CONTINUELLEMENT FAIRE SEMBLANT DE VOULOIR RESTER DANS LA
SECTE. Je savais que satan et ses démons projetaient ma DESTRUCTION FINALE.
Si Mann-Chan ou tout autre démon avait découvert ce que je pensais, cela aurait
signifié pour moi LA MORT, ET UNE MORT AFFREUSE.
Deux années après cette correction, une dame avec laquelle je travaillais
commença à m'inviter à aller avec elle dans son église. Je refusais à chaque fois.
J'avais déjà assez de problèmes pour aller encore avec cette "fanatique". Ensuite
Satan vint encore me voir sous la forme d'un beau jeune homme. Il m'enlaça de
ses bras et se comporta de manière très aimante. Il me dit que lui, mon époux,
avait été terriblement insulté, et que moi seule pouvait le venger. Il savait que ma
collègue de travail, Esther, m'invitait à me rendre avec elle dans son Église. Il
voulait que j'y aille pour détruire cette église, parce que ses membres osaient
proclamer que lui satan non seulement existait et se portait bien, mais qu'il devait
et POUVAIT être combattu. Il voulait que je me joigne à cette église pour la faire
éclater et la détruire. Il voulait que je suive le plan en 8 points que ses serviteurs, y
compris moi-même, utilisaient avec succès dans le monde entier pour détruire les
églises chrétiennes.
Par deux fois, je tentais d'y aller. La 1ere fois, JE NE PUS MEME PAS SORTIR DE LA
VOITURE, TANT LA PRESENCE DE DIEU ETAIT FORTE EN CE LIEU. JE N'AVAIS
JAMAIS RESSENTI CELA AUPARAVANT. La 2 nde fois, je parvins jusqu'à la porte,
mais il me fut LITTERALEMENT IMPOSSIBLE DE SAISIR LA POIGNEE DE LA PORTE.
La PUISSANCE et la PRESENCE du Seigneur étaient trop FORTES. Les démons qui
étaient en moi les sentaient aussi et refusaient tout simplement d'entrer. Je ne sais
pas si j'y serais retournée si Esther ne m'avait pas à nouveau abordée à mon
travail. Elle me mit au défi d'y aller ! Esther me connaissait déjà assez bien pour
savoir que je ne refuserais jamais un défi. Je m'y rendis donc finalement, me
glissant dans la rangée du nord. Esther surveillait ma venue. Quand elle me vit
entrer, elle vint vers moi pour m'inviter à aller devant avec elle, MAIS JE REFUSAI.
Alors, elle resta à l'arrière et s'assit à coté de moi, me disant: "Cela ne fait rien !
Dieu est tout autant au fond que devant!". Je n'appréciai pas du tout cela!"
Il se trouvait que le jeune homme qui prêchait ce soir là était candidat à la place de
Pasteur. Tout ce que nous avons pu faire, mes démons et moi, fut de réussir à
rester pendant toute la prédication. Et pourtant, j'avais l'habitude de fréquenter des
Eglises ! Mais pour aggraver les choses, dès que les services fut terminé, le jeune

prédicateur se dirigea tout droit vers l'endroit où nous étions, Esther et moi, et il se
mit à me parler pour tenter de me décidais de donner ma VIE A JESUS. Je lui
répondis de manière très nette que je ne voulais pas de Jésus et que je n'avais pas
besoin de lui. Il se contenta de sourire et me dit:
"Eh bien, je suis sûr que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je prie pour
vous"
Je me rappelai tout-à-coup que je devais me joindre à cette église. Je parvins à
contenir la réponse que je voulais d'abord faire, et je murmurai:
"Non, je n'y vois pas d'inconvénient"
Ensuite, je le vis avec horreur poser sa main sur mon épaule. Il commença à prier
pour moi à voix haute, là où nous étions ! Je ne pouvais pas supporter que
quelqu'un me touche, spécialement lui, et les démons ne pouvaient pas le
supporter non plus ! J'eus un mouvement de recul, mais il ne sembla pas le
remarquer, et il continua à prier. Dès qu'il eut fini, je me précipitai hors de l'église
aussi vite que possible. Mais quelque chose m'avait touché. En rentrant chez moi,
je dis au Seigneur que s'il existait et s'il voulait que je lui appartienne, il devait
permettre que ce jeune homme soit nommé Pasteur de cette Église. Le dimanche
suivant, l'Église le vota et le choisit comme Pasteur. J'attendis encore un an pour
tenir mon engagement.
Au cours de cette année, il se passa un autre événement qui fut également capital
pour me faire comprendre que Satan mentait, qu'il y avait une puissance
supérieure à la sienne, et que JESUS devait être la REPONSE. Peu de temps après
m'être jointe à cette petite église, Satan vint me trouver, visiblement très en
colère. IL ME DIT QU'IL Y AVAIT UNE JEUNE FEMME MEDECIN QUI SE CROYAIT
TRES ASTUCIEUSE, DANS SON HOPITAL "SPECIAL" SITUé DANS UNE VILLE
PROCHE. Non seulement ce médecin causait beaucoup d'ennuis en passant son
temps à "prêcher et à prier", mais encore avait osé s'opposer à certaines de ses
principales sorcières dans cette institution. Satan m'ordonna de mettre en oeuvre
un plan de destruction de ce médecin, en y associant toutes les principales
sorcières au niveau NATIONAL. Peu lui importait les moyens, MAIS IL FALLAIT QUE
CE MEDECIN SOIT SUPPRIMé, ET RAPIDEMENT. Il me fallut encore attendre
presque 2 ans pour apprendre que celle qui faisait l'objet de cet effort massif de
destruction de la sorcellerie était REBECCA BROWN. Je tremble en pensant à ce qui
aurait pu se passer si nous avions réussi ! QUE DIEU SOIT LOUE, NOUS AVONS
ÉCHOUE !
J'obéis et appelai Hélène au téléphone. Elle était à ce moment là la principale
sorcière dans cet hôpital. Je lui transmit l'ordre de Satan et lui donnait tout pouvoir
pour organiser le reste. Je ne prêtai que peu d'attention à ce problème au cours des

mois suivants, si ce n'est pour effectuer périodiquement les incantations
nécessaires. Après environ 6 mois, je commençais à réaliser que chaque fois que je
faisais une incantation contre ce médecin, les démons revenaient me dire qu'il leur
était impossible de passer. Ils n'étaient pas contents ! C'était une complication dont
je me serrais bien passée ! j'étais perplexe, parce que jamais auparavant une
pareille chose ne m'était arrivée. Je ne parlai à personne de ce problème, parce que
le fait d'admettre que ma puissance était tenue en échec m'aurait été fatal.
Environ trois semaines avant que je me tourne vers JESUS, je reçus un appel
téléphonique d'Hélène. Elle me dit que cette femme médecin, qui était mourante
lorsqu'elle avait quitté l'hôpital 4 mois auparavant, venait juste de REPRENDRE SON
TRAVAIL. Et non seulement elle était revenue, mais elle était complètement guérie
! J'ETAIS ABASOUDIE !!!! COMMENT CELA ETAIT-IL POSSIBLE ? Je compris alors
que nous avions été arrêté par UNE PUISSANCE BIEN plus GRANDE QUE TOUT CE
QUE JE CONNAISSAIS.
Je me souvins alors de la CHAINE D'ANGES en Californie. Ce médecin devait
bénéficier de la MEME PUISSANCE dont cette famille bénéficiait. JE COMPRIS QUE
CETTE PUISSANCE ETAIT CELLE DE "JESUS - CHRIST"
Plus tard, ce même jour, Satan vint à nouveau me trouver, très mécontent, pour
me demander pourquoi nous avions échoué. Je lui dis:
-TOI, TU NE LE SAIS DONC PAS ?
Il me répondit:
-SI, MAIS JE VOULAIS VOIR SI TU LE SAVAIS
-Eh bien, je pense que quelqu'un a dû nous arrêter par la PRIERE !
-C'est Exact ! Répondit-il brièvement, et il disparut.
Pendant toute cette période, je continuai à fréquenter cette petite église. Je ne mis
pas longtemps à comprendre qu'il m'était impossible de la détruire. Ces gens-là
déjouaient toutes mes ruses, mais ils continuaient de m'aimer et à prier pour moi.
Je me mis à les aimer. Ils étaient vrais et sincères. Ils aimaient tellement le
Seigneur qu'ils ne se souciait pas de savoir qui j'étais, d'où je venais, et comment
je m'habillais et parlais. Tout ce dont ils se souciaient, c'était mon âme. Et ils s'en
sont suffisamment soucié pour continuer à prier sans cesse.
Leurs prières finirent par me conduire jusqu'à l'Estrade, un dimanche soir, où je
finis par dire:
"JESUS, C'EST TOI QUE JE VEUX. J'AI BESOIN DE TOI. JE T'EN PRIE, PARDONNE
MOI. ENTRE DANS MON COEUR ET MA VIE !"
Quel combat ce fut ! Mann-Chann et les autres démons tentèrent de me FERMER la
bouche. Ils criaient sans cesse dans mon esprit que l'on m'avait menti, que Dieu
n'existait pas, et que JESUS était réellement mort. Mais je savais qu'ILS

MENTAIENT ET JE NE VOULUS PAS LES ECOUTER.
Mann-Chann et les autres démons eurent alors beaucoup de choses à raconter et à
faire. La 1ere des choses qu'ils firent fut de courir RACONTER A SATAN CE QUE
J'AVAIS FAIT.
Le soir même, quand je fus rentrée chez moi, SATAN vient me parler. MAIS LES
CHOSES ETAIENT ETRANGEMENT DIFFERENTES. En général, satan venait à moi,
posait ses mains sur mes épaules et me serrait dans ses bras. Cette fois, IL GARDA
SES DISTANCES. Je pus voir qu'il était accompagné de NOMBREUX DEMONS
PUISSANTS, MAIS EUX AUSSI GARDAIENT LEURS DISTANCES. satan écumait de
FUREUR. il me dit en CRIANT:
-Par l'ENFER ! Que t ' IMAGINES-TU faire ?
-JE TE QUITTE ! répondis-je
-MAIS TU NE PEUX PAS FAIRE CELA !
-Au diable si je ne le peux pas. JE VIENS JUSTE DE LE FAIRE !
-TU ES MON EPOUSE. TU M'APPARTIENS ! Si tu ne fais pas ce que je te dis, JE TE
TUERAI ! TU NE PEUX PAS ROMPRE CE CONTRAT !
-J'AIMERAIS 1000 FOIS MIEUX MOURIR POUR DIEU QUE DE RESTER TON EPOUSE.
ce CONTRAT n'est plus VALABLE, PARCE QU'IL EST COUVERT PAR LE SANG DE
JESUS. Tu n'as que des MENSONGES et de la DESTRUCTION à m'OFFRIR !
-Tu as pris la mauvaise DECISION ! Je te le PROUVERAI sous peu !
-ESPECE DE... ! SORS DE MA MAISON !
-TU vois que tu n'es pas chrétienne !
-Qu'est-ce que tu veux dire ?
-LES CHRETIENS NE JURENT PAS !
Je n'y avais pas pensé, mais je n'étais que chrétienne que depuis quelques heures,
et quand je n'étais pas dans l'église, j'employais le langage qui me plaisait.
-Et alors ! Je sais bien que je suis chrétienne, parce que je sais que j'ai demandé à
JESUS de pardonner mes péchés et d'entrer dans mon cœur, ET JE SAIS QU'IL L'A
FAIT !
-Tu te l'imagines simplement mais ce n'est pas vrai !
J'étais tellement en colère que je voulus m'avancer vers Satan pour lui donner un
coup de poing au nez. Mais pour une raison inexplicable, je n'ai pas pu bouger mes
pieds. De son coté, Satan était tellement furieux qu'il hurlait des menaces contre
moi. Soudain je ressentis une chaude sensation de PAIX m'envahir, et j'entendis
pour la 1 ère fois le Seigneur parlait à mon cœur et à mon esprit:
"NE CRAINS RIEN MON ENFANT. JE SUIS LA! IL NE PEUT RIEN TE FAIRE DE MAL"
A nouveau, je demandais à Satan de partir. Mais cette fois j'utilisai le NOM DE

JESUS, et il disparut instantanément.
Au cours des deux semaines suivantes, je pense que Satan est venu me voir près
de 20 fois. Il était parfois très charmant, s'efforçant de se comporter en amoureux,
mais le plus souvent il était en rage. Il essaya de me faire changer d'avis. Il me dit
que Jésus était mort. Il me menaça de beaucoup de choses, mais pas une seule fois
il ne s'approcha de moi. Il se tenait toujours à distance, tout comme les démons.
Très souvent, de nombreux démons vinrent, manifestement dans l'intention de me
torturer comme ils l'avaient fait auparavant. Mais ils s'arrêtaient toujours à peu de
distance de moi, semblaient remplis de confusion et d'horreur, et repartaient sans
mot dire. Peu à peu je compris que je devais être spécialement protégée par le
Seigneur. Même Mann-Chan, qui me harcelait pourtant en permanence, ne semblait
plus pouvoir me torturer comme dans le passé, et je pouvais maintenant le
contrôler bien plus que lui-même me contrôlait.
Malgré ma protection spéciale, Mann-Chann réussit à me rendre très, très malade.
Deux semaines plus tard, je me retrouvai hospitalisée dans une autre ville. Je ne
comprenais pas alors que le Seigneur l'avait permis.
C'est là que devait commencer le long chemin qui menait à ma délivrance complète
des DEMONS, pour parvenir à une pleine et entière acceptation de Jésus comme
Seigneur et Maître, et pas seulement comme SAUVEUR.Je me retrouvai donc
malade, dans un hôpital inconnu et dans une ville inconnue. Deux semaines après
avoir accepté JESUS, j'avais perdu presque tout ce que j'avais dans le satanisme.
Mais gloire à Dieu, le Seigneur avait out Son contrôle. Je commençai ma nouvelle
vie avec Jésus, et je rencontrai enfin la personne même que je m'étais tellement
efforcée de tuer, REBECCA.
CHAPITRE 9 : LA RENCONTRE
Dans les 2 semaines qui suivirent mon abandon de satan et mon acceptation de
JESUS comme SEIGNEUR et MAITRE, je tombai très gravement malade. Je m'étais
enfui dans une autre ville. Il se trouvait que c'était la ville où était situé l'hôpital
mémorial. Je m'évanouis à mon travail et fus conduite en ambulance à la salle des
urgences. Je ne connaissais aucun médecin dans cette vile. Je fus donc confiée à
l'interne et au médecin qui était de garde ce soir là. J'étais desesperement malade,
je soufrais beaucoup, et je me sentais très seule et angoissé. J'étais ds cet état,
allongée sur la couchette inconfortable de la salle des urgences lorsque Rebecca est
entrée dans ma vie.
Je fus stupéfaite. En 1er lieu, je n'avais jamais été soigné par une femme médecin.
En second lieu, elle était à la fois jeune et très belle. Bien plus, il emmenait d'elle
un rayonnement que je ne pouvais définir mais que je ressentais fortement. Les

démons en moi le ressentaient également, et cela ne leur plaisait pas du tout. Je
pouvais les sentir commencer à se tordre et à grommeler, me disant que je ne
devais rien avoir à faire avec cette personne.
Dans l'état misérable où je me trouvais , alors qu'elle me parlait à coté de moi, mes
yeux semblait rivés sur le col de sa blouse blanche. Elle portait une épingle d'or sur
laquelle il etait écrit : « JESUS EST LA VIE » . Finalement, ma curiosité fut plus
forte que ma timidité. J'étendis la main pour toucher son épingle, et je lui
demandais : « Etes-vous chrétienne ? »
-Oui, me répondit-elle en souriant, et vous ?
J'acquiesçai :
-Je suis chrétienne depuis 15 jours !
Elle me dit avec chaleur : « C'est bien ! c'est la décision la plus importante que
quelqu'un puisse prendre !
Alors pour la seconde fois, cette voix chaude et tendre ce fit entendre en moi et me
dit : « ECOUTE BIEN CETTE JEUNE FEMME. ELLE EST MA SERVANTE ! ET ELLE
T'ENSEIGNERA BEAUCOUP DE CHOSES QUE TU DOIS APPRENDRE »
Je savais déjà que c'était la VOIX du SEIGNEUR mais j'étais encore trop craintive et
trop incertaine pour lui faire entièrement confiance. Il s'écoula encore de nombreux
mois avant que je puisse faire réellement confiance au Seigneur ou à Rebecca.
Rebecca me fit hospitaliser le soir même. Le lendemain matin de mon admission,
Rebecca revint me parler. Elle avait apporté une BIBLE qu'elle me donna. Je fus à
nouveau stupéfaite. Les docteurs n'ont pas l'habitude se promener avec des Bibles
pour les donner à leur patients ! Au moins, pas que je sache. Non seulement elle
me donna la Bible, mais aussi des conseils de lecture, et elle pria pour moi !
La 1ere lecture que je devais faire dans la Bible était « l'Epître de Jacques ». la
lecture de ce livre me mit de plus en plus en colère parce qu'il me reprenait
constamment dans ma conscience. Les démons aussi ne l'appréciaient pas du tout.
Nous étions tous dans une humeur massacrante lorsqu'elle revint le lendemain.
J'étais tellement en colère, en réalité, que je lui jetai la Bible à la figure. Elle se
contenta de l'éviter, la ramassa et se mit à rire en disant : « Qu'est ce qui se passe
? Est ce que Dieu n'a pas mis le doigt sur certains point sensibles ? Voici ce que
vous allez lire maintenant... »
Les démons et moi, nous étions absolument furieux de voir que notre colère ne
semblait pas l'affecter le moins du monde ! Ce fut ma 1ere leçon de Bible avec
Rebecca.
Lentement, je commençai à grandir spirituellement. Les démons étaient très inquiet
en constatant cela. La conséquence fut qu'ils m'empêchaient presque toujours de
parler, et répondaient à Rebecca à ma place. Ils n'étaient vraiment pas polis, et ils

essayaient de l'éloigner de moi. Chaque jour, jetais sûre de ne plus la revoir mais
elle continuait toujours à venir pour me faire avancer plus loin.
Maintenant c'est Rebecca qui parle
Lorsque je vis Elaine pour la 1ere fois, je ne savais pas du tout qui elle était, ni
qu'elle avait été dans le satanisme. Je lui achetai une Bible sur les instructions du
Seigneur. Sur le moment, je n'avais pas compris que je parlais le plus souvent aux
démons qui étaient en elle, et non pas à Elaine elle-même. Elle était odieuse ! Plus
exactement, c'étaient les démons qui étaient odieux. Cela m'irrita. C'est pourquoi je
lui demandai de lire l'Epître de Jacques en premier, parce que Jacques dit beaucoup
de choses sur la néssécité de dompter la langue.
Le premier séjour d'Elaine à l'Hôpital dura 6 semaines. Nous lui fimes passer tous
les examens possibles sans rien trouver d'anormal. Je ne connaissais pas à ce
moment là les MALADIES D'ORIGINES DEMONIAQUES. Et toutes les prières que je
faisais pour rechercher la direction du Seigneur pour son cas semblaient
délibérément ignorés. Les autres médecins conclurent qu'il n'y avait rien de
réellement grave mais cette conclusion ne me satisfaisait pas. Finalement, on la fit
sortir de l'Hôpital.
Deux jours plus tard, alors que j'étais en garde ce week-end, Elaine revint dans la
salle des urgences. Je dus à nouveau m'en occuper, jusqu'à ce que mon interne
arrive le lundi matin. Elle se plaignait des mêmes douleurs et de la même maladie.
C'était une situation difficile. Je pensais réellement qu'elle était malade mais je
n'arrivais pas à diagnostiquer son mal. Elle me posait des questions qui me
semblaient perplexes : « DOCTEUR BROWN, POURQUOI SUIS JE ENCORE MALADE
? JE SUIS MEME ALLEE DEMANDER AUX ANCIENS DE L'EGLISE DE M'OINDRE
D'HUILE EN PRIANT LE SEIGNEUR POUR QU'IL ME GUERISSE. POURQUOI NE
REPOND T'IL PAS ? EST -CE QUE J'AI FAIT QUELQUE CHOSE DE MAL ? »
C'était un réel défi. Non seulement j'ignorais ce qui n'allaient pas dans son corps,
mais le Seigneur avait décidé de rester étrangement SILENCIEUX, malgré mes
nombreuses prières pour rechercher sa direction. Je dis à Elaine que je ne savais
pas pourquoi le Seigneur n'avait pas choisi de la guérir mais j'étais sûr qu'il avait un
plan dans tout cela. Je fis les papiers nécessaires pour l'hospitaliser pendant que je
la confierai à mon interne ou à l'un des spécialistes, et que je n'aurai plus à me
soucier d'elle. Cependant, le Seigneur et Elaine avaient d'autres plans !
Maintenant ,c'est Elaine qui parle :
Jusqu'à ce que Rebecca me fasse hospitaliser pour la seconde fois, j'avais été
relativement tranquille dans cet hôpital. Satan & les démons ne sont pas
omniprésents comme le Seigneur et les nouvelles ne voyagent pas toujours très

vite dans le royaume de satan. Personne dans l'hôpital n'avait encore appris que
j'avais abandonné Satan pour me convertir à CHRIST. Mais cette fois les choses
étaient differentes. De nombreux docteurs & infirlières étaient des satanistes, et la
nouvelle était connue. Je devais être supprimé pour avoir trahi Satan. Je passais
tout mon temps à combattre pour défendre ma vie. J'étais beaucoup plus puissante
que n'importe lequel des satanistes de l'hopital et je remportais facilement la
victoire.
JE NE SAVAIS PAS QU'IL NE METTAIT PLUS PERMIS D'UTILISER MES POUVOIRS.
MAIS SATAN & LES DEMONS CONTINUAIENT A ME LES LAISSER UTILISER, parce
qu'ils savaient que tant que je le ferais, je ne pourrais pas véritablement grandir
spirituellement comme je le devais. Bien entendu, je ne dis pas UN MOT à Rebecca
de tout ceci. Je ne lui faisais pas encore confiance. Mais elle était tellement
differente de tous les autres que j'avais connu auparavant, que j'étais déterminé à
la garder comme un medecin personnel.
Le lendemain lorsque le spécialiste vint m'examiner je le reconnus immédiatement.
C'était l'un des satanistes de haug rang sur le plan local. Je ne l'avais jamais aimé.
Nous avons aussitôt engagé un combat, et mes démons l'ont proprement rossé. En
fait, il était tellement mal en point après ce 1er engagement qu'il ne put venir
travailler à l'hopital pendant trois jours. Il n'eut besoin que d'une semaine pour me
haïr et pour me craindre, à tel point qu'il refusa de me revoir. C'était précisement
ce que je voulais. Avec l'interne, ce fut different.. IL N'ETAIT PAS UN SATANISTE
mais il n'était pas chretien non plus. Il n'avait déjà aucune sympathie pour moi
mais son programme de formation lui imposait de s'occuper de moi. JE LUI FIS
SUBIR LES PIRES MISERES, tout comme lui d'ailleurs. JE ME TRANSPORTAIS EN
ESPRIT DANS SON APPARTEMENT, et couvrais ses murs de messages TRES
grossiers, à l'aide d'un feutre noir, en signant de mon nom. Je lui jetais des
assiettes à la figure lorsqu'il était chez lui, et j'ai plusieurs fois débranché son
réfrigérateur, de sorte que toute la nourriture qui y etait contenue fut perdue.
Chaque fois qu'il voulait emmener quelqu'un chez lui pour lire les messages, l'un
des démons me prévenait d'avance et je lui ordonnais de nettoyer complètement
les murs avant que quiconque puisse lire les inscriptions. Il réalisa qu'il ne pouvait
rien dire à personne de ce qui se passait car tous auraient dit qu'il était entrain de
devenir fou. Il me haïssait et me craignait de plus en plus. A tel point qu'en l'espace
de deux semaines, lui aussi refusa de me soigner. Il restait Rebecca. Je ne pouvais
pas expliquer l'amour qui rayonnait de sa personne, mais il m'attirait. Je l'aimais de
plus en plus, et tout au fond de moi je savais qu'elle était la seule à m'apporter les
réponses dont j'avais besoin pour être délivrée.
Maintenant , c ' est Rebecca qui parle :
Je ne fus soulagée du cas d'Elaine que peu de temps. Moins de deux semaines

après son admission, l'interne vint me dire qu'il ne voulait plus rien avoir à faire
avec Elaine, quelles qu'en soit les conséquences. Dès la fin de la première semaine,
le spécialiste m'avait dit qu'il ne voulait plus se soucier de ce que je faisais à Elaine
et qu'il s'en lavait les mains. Il ne voulait plus la revoir. J'ETAIS PRISE AU PIEGE !
Moi non plus, je ne savais que faire d'elle !
Je voyais Elaine chaque jour, mais sa croissance spirituel en Christ semblait
n'atteindre qu'un certain niveau. Ensuite, elle était bloquée par quelque chose.
Surtout, elle était tout à fait odieuse. Je ne savais pas que les démons qui étaient
en elle essayaient de me faire fuir. JE NE SAVAIS MEME PAS QU'ELLE AVAIT DES
DEMONS. J'étais sans cesse complètement frustré. Constamment, je voulais tout
simplement la renvoyer de l'Hôpital et lui dire que je ne pouvais plus rien faire pour
elle. Mais quand j'avais ces pensées, le Seigneur permettait à Satan de m'éprouver
pour que je me casse le nez et que j'échoue, jusqu'à ce que je demande
humblement pardon au Seigneur.
Et quand je le faisais, il me disait toujours : « Vois-tu à présent la patience que je
dois avoir envers toi ? Ne peux-tu pas toi-aussi avoir la même patience avec Elaine,
qui est mon enfant ? » Bien sûr, le Seigneur avait toujours la victoire. Alors je
demandais à nouveau au Seigneur de placer SON amour dans mon cœur pour
Elaine, et je retournais la voir le lendemain.
Finalement, après environ trois semaines, je pris le problème au sérieux , et passai
tout un week-end à jêuner et à prier , en demandant au Seigneur de me montrer la
cause du problème d'Elaine. Et le dimanche, tard dans la soirée, Père (c.a.d, Dieu)
me parla et me dit :
« TU N'AS PAS PARLE A ELAINE DE SON ENGAGEMENT PROFOND DANS
L'OCCULTISME »Tout semblait clair à présent. J'aurais dû reconnaître les
symptômes, mais Satan avait voilé mon intelligence. Le lundi matin suivant, j'allais
dire à Elaine qu'il y avait un sujet dont nous n'avions pas encore discuté.
-Quoi donc ?
-Ton engagement profond dans l'occultisme !
Elle fut manifestement stupéfaite. Elle me fixa en silence pendant une longue
minute.
-Comment sais-tu cela ?
-J'ai passé le week-end à jêuner et à prier, en demandant à PERE de me révéler la
cause de ton problème et il l'a fait !
Je lui dis qu'en tant que chrétienne, elle devait confesser individuellement tous ses
contacts avec l'occultisme, les reconnaître comme des péchés, et demander au
Seigneur de les effacer tous et de sceller les portes d'entrée par son précieux sang.
Elle ne voulait absolument pas le faire. Finalement, en désespoir de cause je lui dit

: « Elaine, je ne sais pas comment m'y prendre avec toi. Mais je connais quelqu'un
qui le sait, et c'est le Seigneur. Alors je vais prier maintenant, te remettre entre ses
mains et lui demander de s'occuper de toi » .C 'est ce que je fis, et je la laissai.
Maintenant ,c 'est Elaine qui parle :
Je reçus le plus grand choc de ma vie, ce jour où Rebecca est entrée tranquillement
dans ma chambre et m'a parlé de mon engagement dans l'occultisme. Je savais
que deux personnes auraient pu lui révéler cela. L'une était Satan et l'autre Dieu.
Ce fut cependant un moment réellement décisifs dans ma vie. Lorsque Rébecca pria
pour demander au Seigneur de « s'occuper » de moi, il l'a vraiment fait ! En réalité,
Rebecca fit quotidiennement cette prière, à partir de ce jour. COMBIEN JE LA
HAÏSSAIS POUR CELA, mais le Seigneur brisa toute résistance démoniaque. Dans
les jours et les semaines qui suivirent, je commençais lentement à comprendre que
comme chrétienne, je devais faire de JESUS LE MAITRE souverain de ma vie, aussi
bien que mon sauveur.
Je faisais de plus en plus confiance à Rebecca et mon amour pour elle grandissait
également. Je compris qu'elle était sa profonde consécration au Seigneur, et
j'entrepris de conformer ma vie à son exemple.
Elle m'apprit que le contrat que j'avais signé de mon propre sang des années
auparavant était réellement et totalement annulé par le sang de Jésus. Ce fut un
combat difficile pour moi comme pour Rebecca, mais par la grâce de Dieu, je
grandissais un peu plus spirituellement, et mes problèmes physiques
commencèrent à se régler. Finalement, le jour vint où Rebecca me dit, d'après le
conseil du Seigneur, que le moment était arrivé pour moi où je devais apprendre à
résister moi-même à Satan et accepter de quitter l'hopital. Je sortis alors de
l'hopital pour ne plus y revenir.
CHAPITRE 10: DANS LE COMBAT SPIRITUEL
Maintenant , c ' est Rebecca qui parle:
Je continuais à suivre Elaine pendant 1 mois après son départ de l'hopital, en
consultation externe. PUIS SATAN NOUS PORTA UN COUP BAS. Elaine me
téléphona un soir chez moi et je compris immédiatement qu'elle était profondément
troublée. Elle avait reçu ce jour là une lettre de la Fraternité, tout comme moi.
La lettre que j'avais reçu me donnait profondément le détail de mes activités au
cours des deux semaines écoulées jusqu'à la liste de mes achats à l'épicerie. Ils
connaissaient mon adresse et mon numéro de téléphone. Ils me disaient que si je
revoyais Elaine encore 1 seule fois, ils viendraient me prendre et m'offrir en
sacrifice. La lettre reçue par Elaine lui disait que si elle me revoyait encore une

seule fois, si elle ne se repentait pas, et ne retournait pas à Satan pour le servir de
nouveau, ils viendraient la prendre et l'offrir en sacrifice à la prochaine messe noire.
Une phrase contenue dans nos deux lettres était très semblable à la lettre écrite
par le général en chef du roi d'Assyrie au roi Ezéchias. Elle disait ceci : « NE VOUS
ABUSEZ PAS TOUTES LES DEUX EN PENSANT QUE VOTRE DIEU PEUT VOUS
PROTEGER DES PRINCES DES TENEBRES » (voir Esaie 36/37)
Elaine me dit « qu'allons-nous faire ? » Elle voulait rompre tout contact avec moi
dans l'espoir d'empêcher la secte de me nuire, mais j'étais certaine que ce n'étais
pas la volonté du Seigneur. J'étais ébranlée et je lui ai dis qu'il me fallait présenter
cette situation au Seigneur dans la prière, et lui demander ce qu'il voulait que nous
fassions. Je savais que nous ne pouvions pas fuir. On ne peut se cacher nulle part
de Satan. Comme Elaine, je savais que ces gens étaient tout à fait capable de
mettre leur menace à exécution. Je me rappelais ce jeune pasteur qui était tombé
entre leur mains et qui avait été presque torturé à mort. Je savais aussi ce qui
m'attendait si la secte parvenait à mettre la main sur moi. Peu auparavant le
Seigneur m'avait révélé en vision comment une vierge avait été sacrifiée dans cette
secte. La mort était un doux soulagement pour la victime.
Je portais le problème au Seigneur dans la prière. Il me dit qu'il voulait qu'Elaine
vienne immédiatement s'installer chez moi, parce qu'elle n'avait pas encore assez
de foi pour résister seule. Son mari l'avait quittée et était resté avec les satanistes.
Sa fille était provisoirement chez sa belle-sœur en raison de sa longue maladie et
de son hospitalisation. Elle se retrouvait donc seule. Père me dit qu'elle se
suiciderait plutôt que de tomber entre les mains de la secte. Elle connaissait trop
bien le sort qui l'attendait. Mais le fait d'accueillir Elaine chez moi ATTIRERAIT
DIRECTEMENT L'ATTAQUE CONTRE MA MAISON. Je fus literalement malade de peur
pendant deux jours alors que je luttais pour prendre cette décision. Dans le fond, JE
NE SUIS PAS L'ETOFFE DONT ON FAIT LES MARTYRS ! Je ne pouvais pas supporter
l'idée de la torture qui m'attendait sûrement si la Fraternité s'emparait de moi. Mon
amour pour Elaine avait également grandi et je ne pouvais pas supporter non plus
l'idée de la voir torturer. Je réalisai que je priais aussi chaque jour depuis deux ans,
demandant au Seigneur de me tenir à la brèche en faveur de cette région. Puisque
je me tenais à la brèche, je savais que le Seigneur pouvait juger nécessaire de
permettre à Satan de me toucher comme il l'avait si souvent fait dans le passé
depuis Etienne le premier martyr chrétien.
Je savais qu'il ne me servirait à rien de parler de cela à la police, car beaucoup de
policiers étaient membres de la Fraternité. Elaine et moi nous étions sans force
devant cette armée de Satan, si grande et si bien entraînée. Pourtant ,je savais que
si je refusais de faire la volonté de Père, cela reviendrait à renier JESUS.
Finalement, le second soir, je dis toute la vérité au Seigneur. Je me jetai face
contre terre devant Le Père et je lui dis en sanglotant :

« Père, Père, j'ai tellement peur ! Je ne peux pas supporter une telle torture
physique, ni penser qu'Elaine puisse aussi être torturée de cette manière. Mais c'est
vrai non plus que je ne peux pas te renier ni renier JESUS. Je ne le peux pas ! Je
ferai ta volonté mais aide -moi, je t'en prie, j'ai tellement peur ! »
Alors le Seigneur commença à me consoler. Non pas que ma crainte ait réellement
diminuée mais je reçus la force d'aller de l'avant et de faire ce que je devais faire.
Je téléphonai à Elaine le lendemain matin pour lui dire que j'irai la chercher cet
après-midi après le travail et qu'il fallait qu'elle vienne s'installer chez moi, et nous
avons vécu et servi le Seigneur ensemble depuis ce jour.
Il nous fallait attendre encore deux semaines avant la messe noire de la Fraternité.
Ils étaient furieux qu'Elaine ait déménagé et nous l'ont fait savoir de manière très
claire par toutes sortes d'harcèlement. Le téléphone sonnait à tout heure, des
coups étaient frappés contre la maison, des pierres jetées sur nos fenêtres en
pleine nuit, et des coups de feu furent même tirés sur les murs de la maison.
En même temps, je sentis que la bataille était en réalité SPIRITUELLE. Seul Dieu
pouvait la mener. Je lis à Elaine l'Histoire du roi Josaphat dans 2 chroniques 20.
une vaste armée marchait contre le roi josaphat. Il ne pouvait pas espérer résister
à cette armée. Alors avec tout son peuple, il présenta le problème au Seigneur ds la
prière. Le Seigneur lui répondit que ce serait lui qui combattrait ds cette affaire et
que LUI, le Seigneur, les protégerait. Je dis à Elaine que notre seule espoir était de
garder la foi et de croire que le Seigneur mènerait ce combat pour nous. Et s'il
décidait de ne pas le faire, nous devions simplement lui faire confiance, croyant
qu'il nous donnerait la force de supporter tout ce qu'il nous réservait. Quelle que
soit l'issue, je savais que je devais rester à coté d'Elaine et soutenir sa foi jusqu'au
bout.
Je n'avais rien dit de ceci à mes parents car je ne voulais pas risquer d'attirer sur
eux la colère de la fraternité. En fait nous n'avions personne vers qui nous tourner
si ce n'est le Seigneur. J'ai du raconter à la jeune étudiante qui habitait dans ma
maison ce qui se passait. Elle fut tellement effrayée qu'elle partit pendant deux
semaines.
A mesure que les deux semaines passaient et que le harcèlement se faisait plus
intense, Elaine et moi n'arrêtions pas de lire ce passage du livre des chroniques. Le
jour qui précédait la messe noire, j'étais assise à la bibliothèque de l'hopital
lorsqu'une étudiante en médecine, qui était chrétienne s'approcha et me glissa une
petite carte. Quelques versets des écritures y était inscrits. Elle me dit qu'elle ne
savait pas pourquoi elle me les donnait mais que Père lui avait mis à cœur de les
écrire et de me les donnait, mais que Père lui avait mis à cœur de les écrire et de
me les donner, tout au long de ces 3 derniers jours. J'ai toujours conservé cette
carte. Voici exactement ce qui etait écrit :

« Ne craignez rien et ne vous effrayez point.... Car ce ne sera pas vous qui
combattrez, ce sera Dieu... Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire :
présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous
accordera » 2 chroniques 20 : 15 et 17
C'est justement les versets sur lesquels nous nous appuyons, Elaine et moi ! Je ne
pourrai jamais exprimer ce que j'ai ressenti la 1ere fois. J'ai su sans l'ombre d'un
doute que Le Père avait réellement l'intention de combattre pour nous, et que nous
serions gardées. Et c'est ce qui s'est passé.
Au cours de cette fameuse nuit dont avait parlé la Fraternité, Elaine et moi sommes
restés assises jusqu'à minuit, écoutant des enregistrements et chantant les
louanges du Seigneur.
Lorsque la pendule sonna les 12 coups de minuit, nous écoutions un disque de Bill
et Gloria Gaither. Ils chantaient un cantique intitulé « tout est accompli » ! Nous
nous sommes levés et nous avons loué Dieu de ce que tout était bien fini. Il avait
tenu sa parole. Il avait combattu pour nous. Nous étions saines et sauves. Nous
sommes ensuite allées nous coucher et nous avons dormi en paix tout le reste de la
nuit.
Mais ce fut le lendemain de la messe noire que la bataille a vraiment débuté pour
de bon. Les démons qui étaient en Elaine ont voulu ouvertement la tuer. Jusque là,
elle avait constamment refusé de croire que des démons se trouvait encore en elle.
Mais ce soir là, elle fut soudainement saisie et jetée à terre. Elle éprouvait une
violente douleur ds la poitrine comme si elle avait une crise cardiaque. Je ne savais
que faire, et j'ai crié au Seigneur pour qu'il intervienne. Il le fit et la douleur
s'arrêta.
-Elaine, c'était sans doute un démon ! Pourquoi ne veux-tu pas l'admettre ?
-Oui, c'est Mann-Chann. Il essaye de me donner une crise cardiaque !
-Qui est Mann-Chann ?
-Mann-Chann est ce démon qui a été mon guide pendant des années. Il a reçu de
Satan l'ordre de me tuer
Je ne savais alors que très peu de chose en matière de combat contre des démons,
mais je pensai qu'il fallait sûrement leur résister de la même manière que le
Seigneur m'avait appris à résister à Satan. C'est à dire à voix haute et au Nom de
JESUS, commander à ce démon d'arrêter et de lui ordonner de partir. J'en parlai à
Elaine et lui dis qu'elle devait elle-même à haute voix et au NOM de JESUS
commander à ce démon d'arrêter et lui ordonner de partir. Elaine trouva une telle
suggestion très embarrassante et refusa tout net de s'adresser à Mann-Chan à
haute voix ; Au cours des deux jours suivants, Mann Chan continua sans arrêt à
jeter Elaine à terre. Elle refusait toujours d'ouvrir la bouche et c'était moi qui, à
chaque fois lui ordonnait d'arrêter, au Nom de JESUS et il obéissait.

Je savais qu'Elaine devait aussi apprendre à combattre et que le Seigneur ne me
permettrait pas indéfiniment pour elle. Je me heurtais à l'entêtement d'Elaine, cet
entêtement qui lui avait permis de survivre pendant toutes ces années passées,
mais qui maintenant était utilisé de la mauvaise manière, finalement le 3 eme
jours, exaspéré alors que Mann-Chan attaquait encore Elaine, je la conduisis devant
la porte d'entrée et dis à Elaine :
« Si tu refuses de t'humilier, de t'adresser à haute voix à Mann-Chan, comme le
veut le Seigneur et si tu ne veux pas prendre position et le combattre toi-même, il
finira par te tuer. Alors, sors, va la où personne ne peut t'entendre et ne reviens
pas avant d'avoir réglé cette question ! Si tu le laisses te tuer, je ne veux pas que
se soit au milieu de mon salon »
Elle sortit, et je fus aussitôt envahie d'un sentiment d'horreur. Qu'avais-je fait ? Et
s'il allait la tuer ? Je ne voulais certainement pas qu'une telle chose arrive. Est-ce
que je n'avais pas été trop dure avec elle ? Je tombai à genou et priai pour elle
avec ferveur. Je priais encore quelques minutes plus tard lorsqu 'Elaine revint
furtivement dans la maison. Je fus soulagé au plus au point de voir qu'elle était
intacte.
-Alors que s'est-il passé ?
-J'ai fait ce que tu m'as dit. Je lui ai commandé de partir et il a obéi.
A partir de ce moment, le combat devint de plus en plus intense. Ri-Chan et
beaucoup d'autres démons ont commencé à l'attaquer. En l'espace d'une semaine,
je compris que si les démons n'étaient pas chassés, ils la tuerait. Alors j'appelais le
pasteur Pat, un mercredi matin et je lui exposais la situation. Je n'ai pas contacté le
pasteur de l'Eglise que je fréquentais près de l'hopital, parce que je ne sentais pas
qu'il pourrait m'aider. Plus tard, ce qu'il fit me prouva que le discernement que le
Seigneur m'avait donné était juste. Je dis au Pasteur Pat qu'il me semblait que si
Elaine n'était pas délivrée aujourd'hui même, elle serait tuée. Il me dit de l'amener
à la réunion de prières se soir là et qu'ensuite nous nous occuperions des démons,
en laissant le Seigneur nous guider.
Ce fut déjà un grand combat que de persuader Elaine d'aller à l'Église. Les démons
en elle faisaient tout pour m'empêcher de l'y conduire. Je dus pratiquement la
porter jusqu'à la voiture et l'y attacher avec la ceinture de sécurité. Seul le
Seigneur connaîtra jamais l'intensité des souffrances éprouvées par Elaine pendant
la réunion de prières. Les démons déchiraient son corps de l'intérieur essayant de la
tuer avant qu'on puisse les chasser. J'admire beaucoup le courage d'Elaine et sa
détermination à être délivré. Elle ne se plaignait pas une seule fois de l'agonie
qu'elle endurait.

Après la prière, le pasteur Pat nous invita à le rejoindre dans son bureau avec deux
anciens de son Eglise. Je ne pense pas que les deux anciens aient jamais assisté à
une « délivrance » auparavant. Mais le Pasteur Pat connaissait la délivrance. Il
commença par la prière. Il demanda au Seigneur d'envoyer ses Anges pour fermer
complètement cette pièce afin que personne ne puisse y entrer et que nous ne
puissions pas sortir tant que ce que nous devions faire ne serait pas terminé. Elaine
et moi nous echangiames un regard. Je savais qu'elle pensait la même chose que
moi « Eh Bien !! Qu'est ce qui va se passer maintenant ? »
Après avoir terminé de prier, le Pasteur demanda à Elaine de confirmer qu'elle avait
choisi JESUS comme sauveur, SEIGNEUR et MAITRE de sa vie, qu'elle avait rejeté
Satan et tout ce qui venait de lui et qu'elle voulait que les démons la quittent. Elle
le confirma et le combat débuta. Les démons commencèrent à se manifester et à
parler par la bouche d'Elaine. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Ses yeux, sa
voix, toute son expression était changés. Je n'oublierais jamais le 1er démon.
Soudain une voix d'homme gutturale dit :
- "Je suis yaagogg, le démon de mort. Vous êtes fous, vous ne pouvez pas me
vaincre. Et nous allons TUER cette sale traîtresse. Elle appartient à Satan, et il ne
lui permettra pas de vivre "
Le pasteur Pat ne sourcilla pas.
-Tu mens, esprit méchant ! Elaine est sanctifiée à présent, elle appartient au
Seigneur et tu le sais ! AU NOM DE JESUS, JE TE COMMANDE DE SORTIR D'ELLE !
La bataille fit rage pendant 8 h. De très nombreux démons se manifestèrent, furent
obligés de donner leur noms et furent chassés. Ce fut une merveilleuse expérience.
Le SAINt-ESPRIT contrôlait absolument toute chose et tout ce que nous faisions
était cordonné en douceur, à mesure qu'il utilisait chacun de nous à tour de rôle.
Nous ressentions tous la présence du Seigneur dans cette endroit. Nous
commandions aux démons de sortir d'Elaine par l'autorité du NOM de JESUS. Nous
lisions la BIBLE à haute voix, nous chantions des LOUANGES au SEIGNEUR en
priant et glorifiant JESUS pour sa victoire totale sur Satan. Les démons étaient
particulièrement tourmentés par nos louanges qui semblaient rapidement leur faire
perdre leur puissance. La plupart d'entre eux sortirent en provoquant une toux
violente.
Quel moment de joie et de réjouissances ce fut lorsque cette réunion de délivrance
s'acheva ! nous pleurions tous, nous battions des mains, et nous donnons gloire au
Seigneur, dans une totale et merveilleuse unité. Épuisé mais débordante de joies,
Elaine et moi avions continué à louer le Seigneur tout au long du chemin pour
rentrer chez nous.

Les semaines qui suivirent la délivrance d'Elaine furent des semaines de décisions
capitales qui devaient avoir des conséquences sur tout le reste de notre vie. Au
début de cette semaine, le Seigneur me parla. Il me demanda si j'acceptais de lui
consacrer ma vie d'une manière nouvelle, pour être utilisée comme il le voulait
dans un combat direct contre Satan, et pour me tenir à la brèche afin que beaucoup
d'âmes puissent être sauvée particulièrement parmi les membres de la Fraternité.
Le Seigneur me dit que si je choisissais cette voie, je pouvais m'attendre à des
souffrances et des persécutions. Je devais aussi changer mes projets de carrières. Il
me montra que je pouvais aussi m'attendre à beaucoup de solitudes et de rejet.
Je devais même finalement abandonné ma carrière médicale, mais il serait toujours
avec moi. Il me dit aussi que je perdrais toute ma famille, ce qui s'est effectivement
produit.
C'était une décision capitale. J'avais toujours aimé le domaine de la cancérologie et,
juste un mois auparavant, j'avais été sélectionné pour bénéficier d'une bourse de
formation en cancérologie dans une des institutions les plus anciennes et
prestigieuse des Etats-Unis. Le fait d'être admis dans ce programme particulier était
considéré comme un grand honneur. Je désirais beaucoup me spécialiser dans ce
domaine. Le Seigneur me dit qu'il n'offrait pas à ses enfants des choix de second
ordre. Il me dit aussi que si je ne choisissais pas de consacrer ma vie à combattre
Satan, il me bénirait richement de toute manière.
Ce fut une décision difficile à prendre. Le Seigneur voulait que je continue à
pratiquer la médecine interne et que j'ouvre un cabinet individuel pour pouvoir
recevoir toute sortes de patients. Il me fallait faire cela pour qu'il m'envoie les gens
auxquels je devais rendre témoignage, spécialement les membres de la secte. En y
réfléchissant, je compris que j'aimais trop le Seigneur pour ne pas accepter ce qu'il
me proposait en priorité pour la vie. Je parlais de ma décision à certains de mes
collègues « chrétiens » de l'hopital en leur disant que je devrai renoncer à ma
bourse de spécialisation en cancérologie. Tous me dirent que j'étais folle de
simplement penser à refuser une telle place.
Beaucoup d'amis commençaient aussi à faire pression sur moi pour que je fasse
partir Elaine de ma maison. Même ceux qui ne savaient pas qu'Elaine habitait avec
moi commencèrent à devenir hostile sana raison apparente. Satan manœuvra de
telle manière qu'avant la fin de la semaine j'avais perdu tout mes amis, ma famille,
ainsi que la personne qui partageait ma maison, faisait pression sur moi pour que je
me débarrasse d'Elaine. Il pensait que je n'entendais pas correctement la voix du
Seigneur. Même le pasteur de l'Église que je fréquentais localement près de
l'hopital, me téléphona et me conseilla de faire partir Elaine. Lui aussi me dit que je
m'intéressais « trop aux gens » et particulièrement à Elaine. Il ajouta qu'il ne
souhaitait pas que je retourne dans son église, tant que je ne me serais pas
débarrassé d'Elaine !

J'étais stupéfaite et je commençai à me demander si j'avais bien entendu la voix du
Seigneur, mais en même temps le SAINT-ESPRIT me rappelait sans cesse ce
passage des écritures dans :
1 Pierre 1 : 22: « Aimez-vous ardemment les uns les autres »
Ce passage ne me semblait pas décrire un engagement superficiel. Le St-Esprit
illuminait dans mon cœur ce passage de :
Galates 6 : 2: « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la
loi de Christ.
Je retrouvai la paix dans mon cœur et dans mon esprit, certaine que j'entendais
correctement le Seigneur.
Malgré tout, vers la fin de cette semaine, j'étais découragé et déprimée. Je revis le
pasteur Pat le dimanche suivant. Je lui parlais de ce qui se passait et aussi de mon
découragement. Je n'oublierais jamais ce qu'il me dit. Le pasteur Pat me regarda
droit dans les yeux et dit :
« Rebecca, si tu entres dans le combat spirituel avec la conséquence dont tu me
parles, cela signifiera beaucoup de souffrances et de rejet. Si tu ne peux pas
l'accepter, il vaux mieux y renoncer dès maintenant. ! »
Je me sentais comme une fourmi ! Mais c'était ce qu'il me fallait entendre. Le
lendemain, je pris ma décision. Je dis au Seigneur que je lui donnais ma vie, pour
qu'il l'utilise dans cette nouvelle dimension. J'acceptai de lui être totalement
consacrée, pour qu'il se serve de moi comme il le voulait, pour combattre Satan
directement afin que des âmes puissent être sauvées et Jésus glorifié.
Alors je pris ma plume et j'écrivis au responsable des programmes de bourses de
spécialisation en cancérologie. Je lui expliquai qu'après avoir beaucoup prié j'avais
compris que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi d'orienter ma carrière dans
cette direction et que je déclinais l'offre qui m'était faite. Quelle fureur cette
décision souleva dans l'hopital ! les directeurs de mon programme était en colère et
ne pouvaient pas comprendre ma décision. Je tentai de leur expliquer que le
Seigneur ne voulait pas que je devienne cancérologue. Il pensait que j'étais folle et
que Dieu ne parlait pas aux gens de cette manière.
La plupart des chrétiens n'ont pas conscience du monde spirituel, ni du fait que
chacune de leur action sur le plan physique, a des conséquences sur le plan
spirituel. Charles Fini décrit magnifiquement cette relation de cause à effet entre le
monde physique et le monde spirituel :
« Tout chrétien impressionne par sa conduite, et rend un témoignage positif ou
négatif. Son aspect extérieur, sa toilette, toute son attitude, donnent une

impression favorable ou défavorable. Il ne peut s'empêcher de témoigner pour ou
contre sa religion. Soit il rassemble pour CHRIST, soit il disperse. A chaque pas
vous faites vibrer des cordes qui résonneront dans toute l'Éternité. A chacun de vos
mouvements, vous appuyez sur des touches dont l'écho retentit dans tous les
vallons et collines des cieux, et dans tous les sombres caveaux et cavernes de
l'enfer. A chacune de vos actions, vous exercerez une influence capitale sur les
destinées éternelles des âmes qui vous entourent »
Il se produisit ensuite un événement qui éclaira vivement cette vérité. Je n'avais
pas pleinement réalisé toutes les conséquences entraînés dans le monde spirituel
par les avènements survenus dans ma propre vie. Tout d'abord, j'avais utilisé la
puissance de Jésus-Christ pour paralyser en grande partie la sorcellerie pratiquée
dans l'un des hôpitaux très spéciaux de Satan. Ensuite, le Seigneur m'avait
engagée dans un combat au cours duquel Satan avait perdu l'une de ses principales
épouses. Cet événement avait certainement fait perdre la face à Satan dans son
royaume. Peu après, Satan et ses démons avaient échoué dans leur tente de nous
utiliser Elaine et moi comme sacrifice humains parce que le Seigneur était intervenu
pour nous protégées. Je pense que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase,
pour ainsi dire, fut la consécration totale de ma vie au Seigneur pour qu'il m'utilise
dans un combat direct contre Satan.
Un jour, sans me rendre réellement compte des vagues que cela causait sur le plan
spirituel, je me suis tranquillement installé dans mon jardin, derrière ma maison,
pour prendre un rapide déjeuner sous les arbres. J'étais assise là, profitant des
rayons du soleil, lorsque Dieu permit que le voile qui sépare le monde spirituel du
monde physique soit brièvement levé.
Soudain, un personnage étincelant apparut et s'assit de l'autre coté de la table, en
face de moi. Il avait la forme d'un homme. Alors que je le fixais du regard dans une
stupéfaction muette, le SAINT-ESPRIT me révéla avec force qui était cet être !
C'était la DERNIERE personne que j'aurais pensé rencontrer personnellement. Ce
personnage étincelant qui se présentait à moi avec l'éclat d'un « ANGE DE LUMIERE
» n'était autre que le PRINCE DES TENEBRES, le PRINCE DE LA PUISSANCE DE
L'AIR, celui qui dominait sur ce vaste royaume malfaisant, SATAN EN PERSONE ! Je
ne me rappelle plus les détails de son apparence parce qu'il me semblait que je ne
pouvais pas détacher mes yeux des siens. Son regard était d'une telle méchanceté !
Ses yeux étaient comme deux charbons noirs luisants. Ils reflétaient une telle
profondeur de ténèbres et de mal qu'il me semblait que j'allais y être engloutie.
Pendant un court moment, j'eus l'impression que j'allais tomber dans ce gouffre de
ténèbres qui s'ouvraient dans ces yeux, mais quelque chose me retint et me
maintint en place. Je peux dire que SATAN ETAIT FURIEUX, REELLEMENT FURIEUX.
Je m'exclamai : Satan !
Il hocha la tête en signe de reconnaissance de son identité. Je lui demandais :

-Que veux-tu ?
-Femme, est-ce que tu oses t'opposer à moi ?
-J'y ai engagé ma vie !
-Je le sais ! MAIS EST CE QUE TU OSES VRAIMENT T'OPPOSER A MOI ?
Le fait qu'il répète sa question m'étonna et me surprit beaucoup. Il est évident que
sa fureur ne faisait que grandir, mais le St-Esprit me remplit d'une paix si parfaite
que, même après coup, je me suis émerveillée de ne pas avoir éprouvé la moindre
crainte.
-Satan, je ne m'oppose pas à toi avec ma propre puissance, mais avec LA
PUISSANCE et l'AUTORITE de JÉSUS-CHRIST. -Tu ferais mieux de calculer la
dépense, comme ce Jésus que tu sers l'a conseillé à ses disciples.
Et il me cita MOT pour MOT ce passage des écritures :
« Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la
dépense, et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les
fondements, il ne puisse l'achever, et que tout ceux qui le verront ne se mettent à
le railler, en disant : cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever ! ou
quel roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher
à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que
cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut
être mon disciple » Luc 14 : 28 à 33
-Femme, tu ferais mieux de calculer la dépense. Parce que je te le dis, JE
PLONGERAI TA VIE DANS UNE AGONIE ET UNE SOUFFRANCE TELLES QUE TU N
AURAIS JAMAIS PU IMAGINER QU IL PUISSE EN EXISTER DE PAREILLES ! J savais
que cette puissante créature était tout à fait sérieuse. Puisque j'avais tout remis
entre les mains du Seigneur ; mes possessions, ma carrière, ma famille, et même
ma propre vie. Je ne doutais absolument pas que Satan allait demander à Père
exactement ce qu'il avait demandé pour JOB, voilà bien des années. C'était une
pensée très solennelle. Finalement, je répondis :
-« J'ai évalué la dépense le mieux que je pouvais. JE SAIS QUE TOUT CE QUI M
ARRIVERA SERA SOUS LE CONTROLE TOTALE DE MON DIEU, et j'ai cette confiance
en LUI que sa grâce me suffira. Ainsi, OUI, J'OSE EFFECTIVEMNT me saisir de
l'autorité et de la puissance que Jésus m'a données, Satan, et JE TE DIS QUE J'OSE
M'OPPOSER A TOI AU NOM DE JÉSUS-CHRIST MON SEIGNEUR !
Mon regard se fixa sur celui de Satan pendant un long moment de silence.
J'éprouvai à nouveau cette sensation particulière que, si quelqu'un ne m'avait pas
retenue, j'aurais sombré dans ce gouffre affreux de méchanceté que je voyais
devant moi. Ensuite, Satan fit un bref signe de la tête et dit : « Qu'il en soit ainsi »

sur ces paroles, il disparut.
Je restai un moment assise réfléchissant à cette expérience. Avec étonnement, je
vis que le soleil avait continué à briller chaudement , la brise à remuer doucement
les feuilles des arbres et les oiseaux à chanter. Je sentis que je venais de franchir
une étape capitale sans possibilité de retour arrière. Et au moment où j'écris ces
lignes, je puis dire que la dépense a été élevée. J'ai perdu toute ma famille, ma
carrière, et tout ce que je possédais sur cette terre. J'ai aussi beaucoup souffert
dans mon corps, MAIS au travers de tout cela, le SEIGNEUR A ETE AVEC MOI, et il
transforma en victoire tous les plans de défaite mis en œuvre par Satan.
En vérité, le chemin a été très long et rocailleux depuis cette première rencontre
avec Satan. Il a réellement fait de ma vie une souffrance et une agonie telles que je
n'aurais jamais imaginer qu'il puisse en exister de pareilles. Je sais aussi que ce
n'est pas terminé. Mais je sais également que sans cela, je n'aurais jamais pu
connaître le SEIGNEUR comme je le connais. Bien que je ne fasse que commencer à
le connaître, je sais que le fait de parvenir à cette connaissance vaut plus que TOUT
LE RESTE ! Je comprends maintenant ce que signifie où Jésus dit dans :
Matthieu 6 : 19 à 21
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne
dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur »
le trésor le plus précieux que l'on puisse avoir, c'est une connaissance personnelle
de JESUS, du PERE, et du SAINT-ESPRIT.
CHAPITRE 11 : LA BATAILLE
La période suivante de notre vie fut un combat incessant qui dura huit semaines.
Avec le recul, je réalise que le Seigneur nous faisait passer par une phase de
formation intensive. Étape après étape, il nous amenait à une connaissance plus
approfondie du royaume de Satan et de la manière de le combattre. Avant cela, je
n'avais qu'une compréhension très limitée du monde spirituel, et le Seigneur me
formait également dans ce domaine. Bien souvent au cours de ces huit semaines,
j'ai demandé au Seigneur si la bataille devait durer encore longtemps, et toujours il
me répondait: "jusqu'à ce que tu aies suffisamment appris" parce qu'Elaine avait
été engagée si profondément dans l'occultisme, nous avions beaucoup à apprendre
avant qu'elle soit complètement libérée des démons.
Pendant toute cette période de huit semaines, ni l'une ni l'autre n'avons pu dormir
plus d'une heure ou deux par nuit de sommeil ininterrompu. Bien entendu, je
continuais à travailler à plein temps à l'hopital, mais mon service consistait
heureusement à faire surtout de la recherche et ne m'imposait pas de permanence

de nuit. Chaque matin, alors que je me préparais à aller travailler après une
nouvelle nuit éprouvante et sans sommeil, je m'arrêtais un moment et récitais :
Esaïe 40: 31:
"Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol
comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent
point"
Chaque jour en m'appuyant sur cette promesse, le Seigneur trouvait le moyen de
me donner la force de tenir pendant le reste de la journée. Je n'osais parler à
personne de ce qui se passait. Personne n'aurait compris et, de toute manière, tout
le monde m'était hostile. Bien entendu, mes chers parents n'étaient pas hostiles,
mais je ne voulais pas leur causer de soucis.
Alors Elaine et moi nous avons combattu seules, avec le Seigneur, bien entendu.
Vers la fin de cette période, le Seigneur m'a demandé de lire le livre de Néhémie.
J'y découvris le passage où les ennemis de Néhémie menaçaient d'attaquer les juifs
pour arrêter la reconstruction des murailles de Jérusalem. Il est écrit :
" C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la
main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même
temps, je dis encore au peuple: Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son
serviteur; faisons la garde pendant la nuit, et travaillons pendant le jour. Et nous ne
quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les
hommes de garde qui me suivaient; chacun n'avait que ses armes et de
l'eau."Néhémie chap .4, verset 21 à 23
Néhémie 6: 15 nous apprend qu'il leur fallut 52 jours pour achever la muraille. Je
me dis que si le Seigneur a permis à Néhémie et tout le peuple de travailler nuit et
jour pendant 52 jours, il pouvait aussi me donner la force de tenir bon. Ce passage
fut d'un grand réconfort pour moi, spécialement lorsque certaines personnes me
disaient que j'avais l'air fatiguée, et que ma responsabilité envers le Seigneur de
prendre un repos suffisant chaque nuit" et que le Seigneur ne me demandait pas
autre chose.
La bataille fut menée simultanément sur trois fronts:
-Contre les DEMONS
-contre les ESPRITS HUMAINS des membres de la secte
-et contre LES PERSONNAGES PHYSIQUES DE LA FRATERNITE, qui étaient
envoyées pour nous tuer.
Le combat commença une semaine après la 1ere délivrance d'Elaine. Comme je l'ai
dit précisément, je venais juste de parler au Pasteur Pat cet après-midi. Il m'avait

conseillé de ne pas m'opposer seule aux démons parce qu'il craignais qu'ils soient
trop fort pour moi. Elaine avait recommencé à avoir des douleurs dans la poitrine
mais ne m'en avait pas parlé.
Ce soir là, après le départ du pasteur Pat, elle eut une nouvelle attaque sévère de
douleurs dans la poitrine. Je n'oublierais jamais à quel point nous étions abattues et
découragées, assises toutes les deux sur le divan de mon salon. Je me tournais
vers Elaine et lui dit:
-Elaine, cette douleur devait venir d'un démon. Ils doivent être revenus. Pourquoi
n'as-tu rien dit quand le Pasteur Pat était là ?
Je ne le savais pas à ce moment là, mais c'étaient bien sûr les démons qui avaient
empêché Elaine de dire quoi que ce soit lorsque le Pasteur était là. Nous sommes
restés silencieuses pendant quelques minutes. Ensuite, j'entendis la voix d'Elaine
me dire:
-Eh bien, il n'est pas question que je sois vaincue une deuxième fois!
-Mais, Elaine, quand as-tu été vaincue la 1ere fois ?
Aucune réponse. Alors, j'étendis la main et je touchai son bras pour attirer son
attention. Elle bondit et se tourna vers moi, le visage tendues vers ma gorge.
Aussitôt je compris que je n'avais pas parlé à Elaine, mais à un démon en elle. Je
sautai en arrière, pour me mettre hors d'atteinte, et je passai ma main devant moi
en m'exclamant:
-Je place le "bouclier de la FOI" en JESUS entre toi & moi. Je ne te permet pas de
me toucher, DEMON !
une voix dure et gutturale répondit:
-Mon nom est LEGION ! je vais te tuer ! nous sommes seuls maintenant, et il y a
peine 4 H, ton propre pasteur t'a dit de ne pas essayer de nous combattre seule, tu
n'es pas assez forte. Maintenant que nous sommes seul, je vais te tuer. Tu as causé
assez d'ennuis à l'épouse de Satan !
Je crois que je n'ai jamais eu peur de ma vie. Je me sentais submergée par la
présence malfaisante qui était dans cette pièce. Je savais trop bien que le démon
avait écouté chaque parole de ma conversation avec le Pasteur au cours de cette
après-midi. Il connaissait aussi mon abattement et mon découragement. Je savais
aussi instinctivement que je ne devais pas lui laisser voir combien j'avais peur.
J'étais certaine que si je lui laissais prendre le dessus, il me tuerait sans hésiter.
Tout d'abord, le corps d'Elaine était bien plus fort que le mien. S'il était entièrement
contrôlé par un démon, il ne faisait aucun doute qu'il serait dix fois plus fort que
moi. J'avalai ma salive et je lui dis, d'une voix que j'espérais rempli d'autorité:

-OH, NON DEMON, Elaine N'EST PLUS UNE EPOUSE DE SATAN. C'EST TOI QUI N'A
PAS LE DROIT DE RESTER EN ELLE. Je suis peut être seule, mais JESUS EST AVEC
MOI, et c'est SA PUISSANCE qui va te vaincre, pas la mienne. Je n'ai pas besoin
d'être plus forte que toi, PARCE QUE JESUS EST LE PLUS FORT.
-Tu ne sais pas ce que tu dis. Je vais me régaler à te voir te tordre parce que je
vais t'étrangler à mort. Regarde un peu !
Sur ce mots, il étendit à nouveau les mains vers moi. A nouveau, je passais la main
devant moi, réclamant le bouclier de la foi en Jésus. A ma grande joie, le démon fut
obligé de s'arrêter. Il y avait une barrière invisible entre LUI et MOI, et il ne pouvait
pas la franchir, quoiqu'il fasse. Il devint furieux lorsque je me mis à louer le
Seigneur pour sa fidélité et sa protection.
Le combat se poursuivit durant trois quart d'heure. Je priais, chanter des cantiques,
lus et citais les écritures, sans cesse. Je commandais au démon de sortir. Plusieurs
fois, il tenta d'utiliser le corps d'Elaine pour me blesser physiquement, mais il était
toujours arrêté, parce que je me réfugiais derrière ce bouclier protecteur.
Le Saint-Esprit me rappelait sans cesse des passages de l'écriture. Je lui citai
plusieurs fois Luc 10:19 , job 30:2-_ , et colossiens 2:15 , ce qui le tourmentait. Je
lus le chapitre 18 de l'apocalypse, sur la chute de Babylone, en disant que lui aussi
tomberait, en cet instant même. Il hurlait contre moi, me maudissait, me menaçait
et finalement commença à me cajoler pour que je le laisse tranquille. Mais je
poussai mon avantage. Enfin, avec un hurlement de rage, il sortit d'Elaine dans un
violent accès de toux.
J'étais tellement soulagée et épuisée nerveusement que j'éclatai en sanglots. La
pauvre Elaine était restée inconsciente pendant tout ce temps. Elle ne pouvait pas
comprendre pourquoi je pleurais sans pouvoir me contrôler. Je tremblais de la tête
aux pieds, j'avais eu tellement peur! mais en racontant à Elaine ce qui s'était passé,
je réalisai pleinement dans mon cœur que jésus avait été fidèle, et qu'il m'avait
bien donné son autorité et sa puissance sur ces êtres malfaisants. Même dans l'état
de frayeur où je me trouvais, Jésus avait tenu ferme, et m'avait délivrée des mains
de l'ennemi. Elaine se sentit beaucoup mieux après le départ de LEGION, et nous
allâmes nous coucher, pour notre dernière nuit de sommeil de toutes les 8
semaines qui suivirent.
Le souvenir des jours et des nuits qui suivirent m'est resté de manière assez
confuse, car des démons venaient constamment en Elaine pour tenter de la tuer, ou
de me tuer, ou de nous tuer toutes les deux. La bataille était continuelle et ne
baissait pas en intensité. Heureusement, l'hopital n'était qu'à 2 mn en voiture de
chez moi. Souvent, au cours de la journée, le Seigneur me demandait de rentrer

d'urgence à la maison, parce qu'Elaine était en difficulté. Toujours, en arrivant chez
moi, je la trouver évanouie sur le sol, souvent avec une ceinture enroulée autour du
cou, toute bleue à cause du manque d'air. Ses propres mains étaient contrôlées par
un démon, qui serrait si fort la ceinture qu'elle ne pouvait plus respirer.
Quelquefois, le sang coulait par une entaille, et elle tenait encore dans la main le
couteau qui l'avait blessé. Elle était parfois plongée dans un coma si profond qu'elle
respirait à peine. D'autrefois, elle était entrain de s'étrangler elle-même, les
démons s'efforçant de lui écraser le larynx. Je sais que le Seigneur a permis, dans
sa grâce, que mon travail consiste alors surtout en recherche. J'étais donc libre de
sortir de l'hôpital et d'en revenir quand je voulais.
Le lendemain de ma 1ere rencontre avec LEGION, le Seigneur me parla et me
donna un passage en :
2 Timothée 1:14, -"Garde le bon dépôt, par le St-Esprit qui habite en nous"
Le Seigneur me montra qu'Elaine était ce bon dépôt qui m'avait été confié, et que
je devais jalousement la garder, au prix de ma propre vie. Alors que le combat
gagner rapidement en intensité, mon plus grand souci était de voir que les démons
qui étaient chassés d'Elaine revenaient en elle très peu de temps après. Comme je
réfléchissait à cela dans la prière, le Seigneur me rappela un passage d'un livre que
j'avais lu quelques mois auparavant intitulée "la conquête de Canaan", de Jessie
Penn Lewis. Ce passage met en évidence cet expérience :
Galates 5:24 :
« Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Telle est juridiquement la position de tous les enfants de Dieu, mais ils doivent
aussi l'expérimenter. Car dans cette guerre spirituelle, à moins que le couteau ne
soit appliqué à tout ce que les écritures désignent sous le nom de la chair, cela
restera toujours un terrain sur lequel l'ennemi nous attaquera de manière à nous
affaiblir dans le combat. La chair doit être maintenue sous la lame de la croix, car si
nous tolérons dans notre vie de l'indulgence pour nous-mêmes, ou quoi que ce soit
de douteux, et que cependant nous tentions de prendre l'offensive contre
l'adversaire, il se retournera contre nous et, s'appuyant sur tout ce qui a échappé à
la croix en nous, il nous acculera avec une puissance épouvantable. vous devez
conserver la lame de la croix appliquée sur la chair, de manière ferme, persistante
et sans répit; ainsi que sur les appétits de la chair, l'indulgence envers soi-même
sous quelque forme que ce soit, et sur l'orgueil de la vie ».
Alors que je méditais ce passage, tout en priant, pour voir comment il pourrait
s'appliquer à notre situation présente concernant les démons en Elaine .Le Seigneur
me montra dans mon esprit un tableau très clair. Le Saint-Esprit me confirma que
c'était une vision spirituelle. Dans cette vision, Elaine se tenait au centre d'un
groupe d'animaux qui faisaient un cercle autour d'elle. ils ressemblaient à

d'énormes chats vicieux. Ils étaient affreux. Ils tournaient en rond autour d'elle, en
flairant constamment. soudain, l'un d'eux s'arrêta, renifla, et sauta directement à
l'intérieur d'Elaine. Alors je compris.
Ces animaux ressemblant à des chats représentant des démons. Ils tournaient
continuellement autour d'Elaine pour essayer de trouver une porte d'entrée.
Lorsqu'ils l'avaient trouvée, ils sautaient en elle, et presque aussitôt se
manifestaient à moi. Je racontai à Elaine ma vision, et lui montrai ce passage dans
le livre. Je me sentis conduite par le Seigneur à lui dire qu'elle devait demander au
Seigneur de la sceller, et de lui révéler quelles étaient les portes d'entrée ds sa vie,
pour que ces portes soient fermées par la confession, par le pardon, et par le sang
de Jésus. J'admire beaucoup le courage et la persévérance dont fit preuve Elaine.
Pendant deux jours et deux nuits, elle se livra à un examen minutieux de sa vie. Je
suis sûre que ce fut pour elle une expérience entièrement pénible. Pendant tout ce
temps, je continuais à avoir cette vision constamment présente à mon esprit.
Chaque fois que l'un de ces animaux sautait dans Elaine, un démon se manifestait
immédiatement, et il fallait le combattre jusqu'à ce qu'il soit chassé. Il fallait
ensuite passé du temps dans la prière devant le Seigneur pour qu'il révèle à Elaine
ou à moi-même quelle était la porte d'entrée par laquelle le démon avait pénétré.
Régulièrement, chaque porte était fermée au moment où Elaine confessait certaines
pratiques ou certains péchés, en recevant le pardon et demandait ensuite au
Seigneur de fermer pour toujours cette porte par SON SANG. Finalement, un lundi
vers 2 h du matin, je réalisai soudain que les "animaux" étaient tournés vers
l'extérieur. Je m'exclamai avec surprise:
-Elaine, pourquoi sont-ils maintenant tournés dans la direction opposée?
-Qu'est-ce que tu veux dire par-là ?
Je priai Le Père qu'il permette à Elaine de voir aussi cette vision. Il le fit aussitôt.
Elle resta pensive un moment et dit:
-Je suppose que c'est parce qu'ils ne trouvent plus aucune porte ouverte dans la
direction où ils se trouvaient avant !
Au moment même où elle dit ceci, nous vîmes toutes les 2 l'un des démons se tenir
debout sur ses pattes arrières, et poser ses pattes avant sur ce qui semblait être
une barrière invisible. je criai:
-Elaine, il faut fermer le HAUT !
Mais trop tard, le démon avait bondi en l'air par dessus la barrière invisible et avait
pénétré dans Elaine par le sommet, qui manifestement était resté ouvert. Elle
sombra dans un coma profond. elle était sous le contrôle de deux démons nommé
"COMA" et "SOMMEIL PROFOND". Ces deux là m'ont causé beaucoup de problèmes!
Ils étaient très puissant et avaient plongé Elaine dans un coma si profond que son
pouls était tombé à 30 battements par mn, et qu'elle cessait par moment de
respirer. Je ne savais pas non plus comment m'y prendre avec eux, parce qu'ils ne

me parlaient pas, et semblait ne pas m'entendre, car le corps d'Elaine était plongé
dans un coma véritablement TRES profond.
Comme pour les autres fois, j'eus peur pour sa vie. Rien n'y faisait. Je priai, chantai
des cantiques, criai contre eux, tapotai les joues d'Elaine. Rien d'autres qu'un coma
encore plus profond. En désespoir de cause, ne sachant que faire d'autre, je pris
ma bible et commençai à haute voix une lecture du livre de l'Apocalypse. Les
démons haïssaient ce livre. Je lisais sans m'arrêter le cœur encourager mais
gardant la foi que le Seigneur garderait la vie d'Elaine. Lorsque je fus arrivé environ
à la moitié du livre, le démon étendit soudain la main d'Elaine et tenta de
m'arracher la Bible des mains. Il gronda:
-LA FERME ! NOUS NE POUVONS PLUS SUPPORTER D'ENTENDRE çA!
-C'est bien dommage, démon ! Ce livre parle de ta chute et de ta destruction finale.
je vais encore et encore lire. Non seulement cela, mais je vais demander à mon
Père de t'empêcher de te boucher les oreilles, pour que tu puisse m'entendre. Tu
devras écouter et le Seigneur t'y obligera
-Tu n'as pas le droit de faire cela !
-Bien sûr que j'en ai le droit !
Je priai à haute voix et demandais au Père de faire en sorte que ces démons
entendent chacune de mes paroles. Et je repris ma lecture. La réponse ne tarda
pas:
- LA FERME !
Le démon était tellement frustré qu'il hurlait contre moi. Bien sûr, j'ai refusé de
céder, et il dut finalement sortir. J'avais découvert un moyen radical de lutter
contre ces démons difficiles. Je pouvais demander au Père de leur faire certaines
choses, comme par exemple leur ouvrir les oreille, et Le Père le faisait.
La porte ouverte au sommet fut difficile à fermer car elle touchait à un domaine qui
était cher au cœur d'Elaine. Cependant, son courage et sa consécration au Seigneur
furent les plus forts, et la porte fut enfin fermée. Presque immédiatement dans la
vision, je vis l'un des "animaux" creuser le sol devant les pieds d'Elaine.
-Oh NON ! Attention en bas !
Mais il était encore trop tard. Le démon était entré. Il fallut encore lutter pendant 1
h pour que celui-ci soit chassé. Elaine et moi, nous avions demandé au Seigneur de
nous révéler quelle était cette porte ouverte en bas. Le Seigneur nous l'a révélai en
même temps à toute les deux. c'était l'ORGUEIL. Je me heurtai à nouveau à
l'entêtement d'Elaine, comme la première fois avec Mann-Chann. Jusque là, Elaine
avait toujours refusé de se mettre à genoux pour prier. Le Seigneur m'avait déjà
corrigé sur ce même sujet quels années auparavant. C'est humiliant de se mettre à
genoux, mais j'avais aussi appris combien cette position était confortable. L'orgueil

concernait encore d'autres domaines, mais tout semblait pour le moment se
focaliser sur ce problème. Je dis à Elaine qu'il me semblait que le Seigneur lui
demandait de se mettre simplement à genoux, de lui demander pardon, et de le
prier d'enlever son orgueil. elle refusa tout net. J'étais très frustrée, car à chaque
refus un autre démon pénétrait en elle, et il me fallait encore 1 h pour le combattre
jusqu'à ce qu'il finisse par sortir. Finalement, je pris le livre la conquête de Canaan
et de demander à Elaine de lire à haute voix le passage que j'avais déjà cité.
Ensuite, je lui dis:
-Maintenant, va dans le salon et règle ce problème avec le Seigneur. Et ne reviens
pas tant que tu ne l'a pas fait !
J'ignore ce qui s'est passé ce matin là, vers 5 h, entre Elaine et le Seigneur, et je ne
lui ai jamais demandé. mais lorsqu'Elaine revint, assez penaude, il se dégageait
d'elle une paix que je lui connaissait pas auparavant. Aussitôt nous vîmes toutes les
deux l'œuvre achevée, sous la forme d'un cylindre de lumière incroyablement beau
et brillant. Il était suspendu dans la pièce, l'emplissant de son chaud rayonnement
et de sa merveilleuse lumière. Je vis les démons-animaux s'enfuirent dans les
ténèbres. Nous nous sommes assises toutes les deux et nous nous sommes dorées
à la chaude lumière qui émanait du cylindre, comme à celle d'un soleil de midi.
Nous ne réalisons pas sur le moment, mais nous étions entrain de voir et de
ressentir la gloire de JESUS, alors que cette partie de son oeuvre dans la vie
d'Elaine était achevée.
En réalité, nous ne contemplons pas le cylindre et sa lumière avec nos yeux
physiques, mais notre intelligence les percevait, par l'intermédiaire de notre esprit
au moyen d'une vision qui émanait du Saint-Esprit. Pourtant nous ressentions
également dans notre corps physique la chaleur et l'amour qui s'en dégageait (nous
en reparlerons plus tard)
Pour la 1ere fois en 4 jours, nous nous endormîmes. Une heure plus tard, lorsque je
me levais pour aller travailler, je fus ravie de "voir" que le cylindre de lumière était
toujours là. La chaleur et l'amour qui s'en dégageait était pour nous un réconfort
extraordinaire. Je croyais alors que le combat était fini. Mais je me trompais
complètement. Je n'avais pas réalisé que cela ne représentait qu'une partie
seulement du nettoyage QUI DEVAIT ETRE FAIT DANS LA VIE d'Elaine.
Je fus consterné en rentrant chez moi, de voir Elaine étendu sur le divan, toute
bleue, le souffle coupé, une ceinture enroulée autour du cou, ses mains contrôlées
par un démon, tirant sur la ceinture pour l'étouffer. Je m'attaquait au démon qui
tentait de la tuer, mais j'avais le cœur briser. Comment était-ce possible ? Je
pouvais pourtant toujours voir dans mon esprit le cylindre briller. Comment d'autres
démons avaient ils pu entrer ? Tout au long de cette soirée, d'autres démons ont
continuer à enter en elle, me prenant toujours par surprise. Je ne pouvais accepter

l'idée qu'ils puissent entrer. J'étais complètement épuisé, et je mettais appuyé sur
le cylindre comme signe que les démons ne pouvaient plus revenir. Finalement avec
beaucoup de larmes, j'ai prié et demandé au Seigneur de m'enlever cette vision. Je
compris que JE DEPENDAIS DE LA VISION AU LIEU DE DEPENDRE DU SEIGNEUR,
ET SATAN POUVAIT S'EN SERVIR POUR ME MANIPULER. Dès que je l'eus demander,
le merveilleux cylindre de lumière s'évanouit instamment.
Nouvelle Phase du combat. J'étais à la cuisine, préparant le dîner, quand Elaine
entra, contrôlée PAR CE QUE JE PENSAIS UN DEMON. Je réalisai qu'elle était dans
la cuisine, lorsque je me sentis frappé dans le dos par le grand couteau de cuisine
dont je me servais pour couper la viande. Je luis saisis la main et lui dis:
-NON ! DEMON, JE TE LIE AU NOM DE JESUS ! TU VAS ME DONNER CE COUTEAU !
Je fus surprise d'entendre une voix très féminine me répondre:
-Tu ne peux pas me COMMANDER comme un quelconque démon ! Je n'ai pas
besoin d'obéir à tes ordres stupides, PARCE QUE JE NE SUIS PAS UN DEMON !
Maintenant je vais vous donner une leçon à toutes les deux
Il s'en suivit un véritable match de lutte au cours duquel je reçus un certain nombre
de sévères entrailles. Il y avait du sang partout dans la cuisine. Je luttais pour saisir
le couteau et pour défendre nos vies, et je répétai sans cesse/
-Je ne veux pas savoir qui tu es mais je te vaincrai au NOM ET PAR LA PUISSANCE
DU NOM DE JESUS !
Finalement, je réussi à lui arracher le couteau de la main. Haletante et à bout de
force, je la force à s'asseoir sur une chaise.
-MAINTENANT, AU NOM DE jésus je t'ordonne de me dire QUI TU ES !
-Je m'appelle Sally !
Je fus étonnée. Je savais que Sally avait été une amie d'Elaine. C'était une sorcière
qui était formée par Elaine. Elle était devenue grande prêtresse à la place d'Elaine.
Elle était plus arrogante que tous les démons que j'avais rencontré, et tout aussi
malfaisante. Je pouvais percevoir la haine qui était en elle.
-Eh bien Sally, que tu sois femme ou démon, tu fléchiras le genou devant Jésus. Tu
n'as pas le choix et tu le sais, parce que la parole de Dieu le dit dans :
Philippines 2 : 6 à 11 :
"Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher
d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple

homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même
jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et
lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père."
Tout en citant ces versets magnifiques, je sentais le Seigneur fortifier mon corps.
-Tu vois bien, Sally, tu n'as pas le choix. le fait d'être une femme et pas un démon
ne change absolument rien. Ton genou doit se plier devant JESUS !
Elle se moqua de moi en ricanant.
-Tu penses que ton soit-disant JESUS est si grand ! Mensonge que tout cela ! Je ne
me courberai jamais devant lui !
Je sentis la colère m'envahir. Sans réfléchir, je la saisis par les épaules, la soulevai
littéralement de la chaise, et la forçais à se mettre à genoux sur le sol. Ensuite, je
lui inclinais de force la tête jusqu'à terre, et lui appuyait le nez sur le sol.
-Et maintenant que penses-tu de tes belles déclarations que tu ne t'inclinerais
jamais devant JESUS ? C'est pourtant exactement ce que tu es entrain de faire. Par
ce qu'il est ici.
Je ne sais qui de nous 2 fut la plus surprise, Sally ou moi. Elaine n'est pas
particulièrement légère et j'étais déjà épuisée par notre lutte frénétique pour saisir
le couteau, quelques instants auparavant. Je laissai Sally relever le nez de la
pauvre Elaine, mais je continuai à la tenir à genoux .
- Sally, il faut que tu comprennes. Satan te ment comme il a menti à Elaine. C'est
JESUS le vainqueur, pas satan. Satan ne pense qu'à détruire. S'il était aussi fort
qu'il le prétend, pourquoi est-ce que toi tu es à terre, et pas moi ? Sally, ton seul
espoir est de donner ta vie à JESUS !
- Je ne veux plus t'écouter maintenant. Mais je reviendrai et vous le regretterez !
Instantanément, elle partit, et le corps inconscient d'Elaine s'affaissa contre moi.
Puis elle reprit conscience et me regarda.
-Eh ! qu'est-ce qui se passe ? pourquoi suis-je par terre ? Est-ce que c'est une
autre leçon d'humilité ?
Je me mis à rire un peu nerveusement en époussetant le bout du nez d'Elaine.
-Excuse-moi. Je crains que j'aie oublié un moment que c'était ton corps. J'étais
tellement fâché contre Sally
-CONTRE QUI ?!!!
-"Contre Sally". Elle insultait Jésus et déclarait qu'elle ne fléchirait jamais les genou
devant lui. Eh bien, je le lui ai fait fléchir"
-Ah, je vois ! mais qu'est-ce qu'elle essayait de faire?
-Nous tuer toutes les deux avec le couteau de boucher !

-Mince alors ! Eh bien, elle n'y est pas arrivée, mais je t'ai vu en meilleurs état que
cela !
Elaine m'aida à me nettoyer et à nettoyer la cuisine. Je lui demandai:
-Elaine, avais-tu l'habitude de faire des choses comme cela, entrer dans le corps
d'une autre personne et t'en servir pour te déplacer et pour parler ?
-Bien sûr, c'était facile !
-Est-ce que tu essais consciente de ce que tu faisais et de ce qui se passais autour
de toi ?
-Oui !
-Mais comment faisais-tu cela ? Il me semble qu'il y a la une porte ouverte à Satan.
Sinon, comment Sally aurait-elle pu entrer ?
-Je ne sais pas vraiment COMMENT je faisais, mais je le faisais. C'est l'une des 1ere
chose que j'ai apprise à faire. A mesure que ma puissance augmentait, je pouvais
quitter mon corps, aller n'importe où, et faire tout ce que je voulais. Et je restais en
même temps consciente de ce qui se passait et de ce que je faisais dans mon corps
physique.
Soudain, il se fit un clic. Le Saint-Esprit me remit en mémoire un livre que j'avais lu
plus d'un an auparavant. Avec excitation, je courus à ma bibliothèque pour le
prendre. Je dis à Elaine qu'il me semblait qu'il contenait la réponse à notre
dilemme. Il parlait de la puissance de l'âme, c-a-d, en réalité, de la puissance du
corps spirituel contrôlé par l'âme. deux livres traitant de ce sujet: "LE POUVOIR
LATENT DE L'AME" de Wattman Ne, et "l'AME ET L'ESPRIT" de Jessie-Penn-Lewis.
Au cours des deux jours suivants, Elaine et moi nous lûmes à haute voix tout le
livre de Watchmann Ne.
Nous commençâmes à comprendre la nature de cet étrange pouvoir qu'avait utilisé
Elaine depuis tant d'années, en plus de celui des démons. Satan ne révèle jamais
au siens la nature du pouvoir qu'ils utilisent mais il leur apprend simplement à se
servir de cette puissance qui est en eux. Nous en reparlerons plus tard dans une
explication complet du contrôle de l'esprit humain par l'âme.
En réalité, ce que faisait Elaine, c'était contrôler consciemment son esprit. A mesure
que nous en apprenions d'avantage sur LES ESPRITS HUMAINS, je fis connaissance
de nombreux sorciers et sorcières de la région, car beaucoup d'eux venaient en
Elaine, DANS LEUR CORPS SPIRITUEL, pour tenter de nous tuer toutes les deux.
L'un des plus terrible parmi eux (appelons-le David) était le grand prêtre de la
puissante et grande assemblée satanique située dans notre ville. Il était médecin à
l'hopital où je travaillais et me dit qu'il avait juré de nous tuer, à n'importe quel
prix. LES ESPRITS HUMAINS ETAIENT BEAUCOUP PLUS DIFFICILES A COMBATTRE
QUE LES DEMONS, parce qu'ils n'avaient pas de respect pour DIEU. Je me rappelai
que :
" Les démons croient et ils tremblent"

,Jacques 2 : 19 et Jude 8-13 :
"Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement
leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'Archange Michael,
lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter
contre lui un jugement injurieux, mais il dit. ": Que le Seigneur te réprime! Eux, au
contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se
corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux!
car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de
Balai, ils se sont perdus par la révolte de Coré. Ce sont des écueils dans vos
agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des
nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux
fois morts, déracinés; des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs
impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour
l'éternité."
Quel qu'ait été le caractère désespéré de la bataille, Le Seigneur me donnait plus
de force physique dont j'avais besoin. Plus nous lisions et recevions l'instruction, et
plus le Seigneur me donnait la conviction qu'Elaine devait abandonner
complètement le pouvoir de contrôler son corps spirituel au moyen de son âme. Il
me révéla qu'elle s'était constamment servie de son esprit pour combattre. Je
commençai enfin à comprendre ce qui s'était passé lorsqu'elle avait été
hospitalisée. Elle s'engageait dans des duels de sorcellerie avec les infirmières,
juste sous mon nez, et je ne m'en était même pas rendue compte. Les morceaux
de puzzle commençaient à se mettre en place. Il n'était pas étonnant que les
infirmières étaient aussi hostiles. ELAINE GAGNAIT TOUT LE TEMPS !
Elaine dut alors faire face à l'un des tests les plus sévères de sa consécration à
Christ. Le fait de contrôler consciemment son corps spirituel lui permettait non
seulement de s'en servir, mais aussi de voir et de communiquer avec le monde
spirituel chaque fois qu'elle le voulait. Bien entendu, cela lui permettait de voir par
son esprit , chaque fois qu'une attaque était lancée contre elle. Sur l'instruction du
Seigneur, je lui dis qu'il me semblait que la seule façon de fermer la porte d'entrée
aux esprits humains était de demander au Seigneur de lui enlever tout ses pouvoirs
de sorcellerie, AINSI QUE SON POUVOIR DE CONTROLER SON CORPS SPIRITUEL.
Et de lui enlever si COMPLETEMENT ces pouvoirs que même si elle devait se rebeller
et décider de les reprendre, ELLE NE PUISSE MEME PLUS LE FAIRE.
Elaine vécue une véritable agonie pendant la plus grande partie de cette journée
combattant pour^prendre cette décision. Elle savait que trop bien renoncer à toute
cette puissance la laisserait absolument sans défense devant tous ceux qui
tentaient de la torturer et de la tuer. Il lui faudrait alors DEPENDRE ENTIEREMENT
du Seigneur. Mais son amour pour le Seigneur et sa consécration furent les plus
forts et, le soir même, un autre grand pas fut franchi, lorsqu'Elaine et moi, nous

nous sommes agenouillés, et lorsqu'elle a demandé au Seigneur de lui enlever tous
ses pouvoirs, et de trancher entre son âme et son esprit, comme il est écrit dans
Hébreux 4 : 12
Cette nuit là, nous avons appris une autre leçon importante. Je venais juste de
m'endormir lorsque le Seigneur me réveilla. Je courus ds la chambre à coucher
d'Elaine et trouvait Elaine assise sur son lit contrôlée par un démon. Le démon lui
faisait étendre le bras et la main. J'entendis une voix gutturale marmonner
certaines paroles, et je réalisai avec horreur que le démon était entrain de se servir
du corps spirituel d'Elaine pour attaquer Sally et la tuer. Immédiatement, je passais
ma main devant le doigt tendu du démon, et je dis:
-NON, démon, je t'arrête par la puissance du nom de Jésus ! tu n'as aucun droit de
te servir de l'esprit d'Elaine parce qu'elle a demandé au Seigneur de le sceller" !
Heureusement qu'elle avait fait cette démarche importante ! Sinon le démon aurait
eu le droit légal d'utiliser son esprit.
-NON, démon ! tu n'as pas le droit de le faire. Il est maintenant sous le sang de
Jésus, et personne ne peut plus jamais s'en servir. Va t'en maintenant ! Je te le
commande au NOM DE JESUS !
Il recula les yeux brillant de haine.
-Moi, Yachting, le prince, je reviendrai et je te tuerai pour ce que tu as fait ce soir !
Il quitta le corps d'Elaine qui s'affaissa contre moi, et elle reprit conscience. Je lui
racontai ce qui était arrivé et comment Yachting avait essayé de se servir de son
esprit.
-Dis-moi Elaine, est-ce que les démons se servaient ainsi de ton esprit avant que tu
te donnes à JESUS ?
-Oh oui, souvent et je ne pouvais pas les en empêcher. J'ai été souvent corrigée
pour avoir essayé. Yachting est un démon d'un rang très élevé. Lui et d'autres
démons comme lui utilisent l'esprit des membres de la secte comme ils l'entendent.
Il en résulte souvent beaucoup de faiblesse et de maladies pour ces personnes.
Satan ne demandent jamais la permission. Il se sert, tout simplement.
Plus tard, au cours de cet même nuit, je fus brutalement réveillé. Les mains
d'Elaine contrôlées par yachting s'étaient fermés sur sa gorge. J'étais tellement
épuisé que je venais juste de m'endormir, et que je n'avais pas entendu Elaine
entrer. J'ai lutté de toutes mes forces pour détacher les doigts d'acier qui
m'étranglaient. Je criai silencieusement au Seigneur , qui me donna la force
nécessaire. Je réussi à relâcher cette étreinte juste avant que le manque d'air me
fasse évanouir. Nous roulâmes sur le lit jusqu'à terre enlacée ds une lutte éperdue.
Des vagues de peur me parcouraient. Je disait sans cesse en haletant:
-Je te vaincrai AU NOM DE JESUS ! VA T' EN MAINTENANT ! Il luttait
désespérément, en jurant et en menaçant. Mais je continuai à lui ordonner de partir

au Nom et par l'autorité de Jésus. Finalement, il partit, en poussant un dernier et
long cri de rage. La pièce se remplit instantanément d'une grande paix et d'un
grand calme que nous n'avions plus ressentis depuis l'apparition du cylindre de
lumière. Comme toujours, le Seigneur m'avait donné la force dont j'avais besoin.
Mais il me fallut plusieurs semaines pour que je guérisse des blessures reçues. Mon
larynx était tellement endommagé que j'eus du mal à parler pendant plusieurs
semaines.
A nouveau, nous avons toutes deux poussé un soupir de satisfaction pensant que
nos problèmes concernant la porte d'entrée d'ESPRITS HUMAINS étaient terminés.
Nous nous trompions. Au cours des jours suivants, les esprits de divers sorciers et
sorcières vinrent sans cesse nous tourmenter. Après avoir beaucoup prié et
cherché, nous avons réalisé qu'il existait 3 niveaux de l'AME qui contrôlait l'esprit:
-Le niveau conscient
-Le niveau subconscient
-Linconscient profond
Ce sont bien entendu les 3 niveaux de l'intelligence. Les démons se servent surtout
de ce 3eme niveau de l'inconscient. Elaine dut demander au Seigneur de s'occuper
des 3 niveaux de contrôle de son esprit par son âme. Lorsqu'elle l'eut fait, elle fut
complètement sceller par le Seigneur. Ni elle-même, ni aucun démon, ni aucune
autre personne ne put dorénavant se servir de son corps spirituel, ni entrer en elle
par cette porte.
Au cours de ces combats, je devins de plus en plus consciente non seulement du
monde spirituel mais aussi des anges de DIEU. Une nuit après mon combat contre
yachting, j'étais particulièrement malade et épuisé, et beaucoup plus faible que
d'habitude. Les démons le réalisèrent et devinrent beaucoup plus agressif dans leur
attaque contre mon corps. L'un d'eux se manifesta, essaya d'atteindre ma gorge,
prétendant être plus puissant que les autres. Mais le St-Esprit me dit :
-"Ne résiste pas. Je vais me charger de celui-ci"
J'obéis immédiatement, espérant ardemment que j'avais bien entendu le Seigneur,
car les mains du démon qui contrôlaient le corps d'Elaine, commençaient à se
refermer autour de mon cou. Soudain, les uns après les autres, ses doigts furent
écartés de ma gorge. Puis ses mains furent retirer en arrière et abaissées. Ensuite
ses bras furent croisés sur le devant de son corps et maintenus fermement, le
laissant désemparé. Je ne pouvais pas voir d'où venait la force qui maintenait les
mains du démon, mais il était évident que ce dernier lutter contre quelqu'un. Il
jurait bruyamment. Malgré toutes ses protestations, ses bras étaient maintenus
fermement plaqués contre son corps. Il me regarda et dit d'un air hargneux:
-DIS A CES ANGES DE ME LAISSER TRANQUILLES ! ILS ME FONT MAL !

Remplie de joie, je louai le Seigneur pour son secours et avec allégresse je dis au
démon!:
-Oh non démon, ce n'est pas à moi de les commander. Seul le Seigneur leur donne
des ordres. Si tu veux qu'ils te laissent tranquille, c'est à JESUS qu'il faut le
demander, pas à moi !
Le démon partit presque aussitôt. Au cours des jours suivants, je reçus
fréquemment de l'aide des Anges. Parfois les démons s'adressaient aux anges en
les appelant par leur noms. Parfois ils faisaient une réponse hargneuse à une
question que je n'avais pas entendu de mes oreilles physiques, mais que les Anges
leur avait manifestement posé. plus d'une fois, la main d'un démon qui essayait de
me frapper a été arrêter net. Le fait de réaliser que les Anges étaient là fut pour
moi d'un grand réconfort et d'un grand encouragement.
Dès huit semaines de combat, le Seigneur nous donna une nouvelle direction, il
était à peu près 3 heures du matin. Depuis mon retour du travail, cet après midi,
j'avais combattu sans arrêt les démons qui se manifestaient en Elaine. Épuisé,
Elaine s'était juste allongée pour dormir, et j'étais assise sur le divan, le menton
posé sur mes genoux relevés, les bras enroulés autour de mes bras. Je réfléchissait
au combat de cette nuit. Les démons devenaient bien plus fort et difficile à
maîtriser, et je m'affaiblissait de plus en plus physiquement. Cela m'a causé un
grand souci. Depuis une semaine, je demander au Père (Dieu) de me révéler ce que
je pouvais faire pour augmenter ma puissance contre les démons.
Soudain, je sentis une « présence » sur le divan à mes cotés, bien qu'aucun bruit
n'ait été entendu. Je bondis et regardai. Sur le divan, à coté de moi, était assis le
jeune homme le plus grand et le plus puissamment bâti que j'aie jamais vu. Il était
proprement rasé et 2 profondes fossettes creusaient ses joues, alors qu'il me
souriait. Son vêtement était d'un blanc étincelant. Il avait 1 ceinture d'or qui
semblait tissé d'or pur. Il portait aussi une sorte de large pantalon bouffant et des
sandales d'or. Sa peau était magnifiquement bronzée. Il rayonnait de lui une
lumière et une puissance que je n'avais jamais connues. Aussitôt, il me parla et dit
:
-Femmes, j'ai un message pour vous de la part du Père !
Avant qu'il ait pu en dire plus, je l'interrompis, d'une manière pas très polie, je le
crains :
-STOP ! QUI ES TU ?
-Je suis ton ange gardien !
J'étais impressionné, non seulement par sa taille et par son vêtement d'un blanc
étincelant, mais aussi par son regard d'une grande pureté. Pourtant, ce verset me
revint à l'esprit comme un ECLAIR :
« Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de

lumière. »
2 corinthiens 11 : 14
Je pensai aussi à ce passage de :
1 jean 4 : 1 à 3 :
« Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir
s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en
chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu,... »
Tout en pensant à ces versets, je lui répondis brièvement :
-OUI, MAIS DES DEMONS ONT DEJA ESSAYE DE ME DIRE QU'ILS ETAIENT MES
GARDIENS. QUI EST TON MAITRE ? QUI SERS-TU ?
-Je sers « l'Éternel des Armées » !
-CELA NE ME SUFFIT PAS PARCE QUE SATAN SE FAIT AUSSI APPELER COMME CELA
!
Il sourit à nouveau et dit :
Je sers le SEIGNEUR DES SEIGNEURS ET LE ROI DES ROIS. JESUS-CHRIST, né
d'une vierge, venu sur terre dans la chair, mort sur la croix et ressuscité de la
tombe trois jours plus tard. Ce JESUS, qui EST DIEU, et qui maintenant EST ASSIS
dans les cieux à la droite du PERE, ce JESUS est MON SEIGNEUR ET MON MAITRE.
Je fus soulagé, car je savais qu'il avait passé le test qui nous est DONNé par le
Seigneur dans 1 jean 4. je savais qu'aucun démon n'aurait osé faire une telle
déclaration, Satan l'aurait taillé en pièces sur le champs.
-Bon d'accord. Excuse-moi, mais je devais être sur de savoir qui tu étais. Je
craignais que tu ne sois un démon qui aurait pris cette forme pour me tromper...
Éphésiens 6: 10 à 18 :
"Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtezvous 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. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour
ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le
zèle que donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi,
avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez aussi

le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout
temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec
une entière persévérance, et priez pour tous les saints."
Je lui demandai :
-Mais, dis-moi, comment puis-je me revêtir de cette armure ?
-Prie comme cela : Père, je Te prie de me revêtir maintenant de toute Ton armure,
je Te le demande, et je T'en remercie, au Nom de Jésus
-Et combien de fois me faut il prier pour cette armure ?
Il leva les yeux pendant quelques secondes, hocha la tête et se retourna vers moi.
-Père me dit qu'il te suffira de le demander une fois par jour. De même que le
Seigneur Jésus lorsqu'il était sur terre vous a demandé de vous charger chaque
jour de votre croix, ainsi tu dois chaque jour te revêtir de cette armure et te
préparé pour le combat. tu seras blessé si tu n'as pas cette armure sur toi.
-Mais je ne comprends pas ! Je ne peux pas voir cette armure?
-L'armure de Dieu vient revêtir ton corps spirituel. La parole de Dieu dit clairement
que tu es engagé dans un combat spirituel. Alors cette armure est aussi spirituelle.
Tu as besoin de sonder d'avantage les écritures à ce sujet.
Le jour suivant, je découvris un verset dont on ne parle pas beaucoup, dans :
1 corinthiens 15 : 44 :"S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel"
Alors l'expression sérieuse de l'ange s'éclaira. Il dit :
-Tu poses toujours tellement de questions ! Père dit que tu peux me poser toutes
les questions que tu veux. J'y répondrai.
Beaucoup de questions se pressaient dans ma tête. Mais il y avait une chose que je
voulais connaître plus que tout autre chose.
-Dis-moi, comment est JESUS exactement? Je t'en prie. Peux-tu m'apprendre
d'avantage de chose sur lui ? Je désire tellement mieux le connaître !
L'Ange se cala en arrière, se croisa les jambes, et prit une position plus relaxée:
-Eh bien, JESUS est tellement BEAU ! Un seul de ses sourires illumine tout l'univers
de chaleur et d'amour. JESUS travaille intensément et sans répit pour son église.

Aucun détail des soins qu'il porte à chacun des siens n'est trop petit pour son
attention de tous les instants. Il travaille constamment, à la fois, pour prendre soins
de son peuple, et pour faire entrer d'autres âmes dans son Eglise. sa gloire s'étend
jusqu'au extrémités de l'univers et au-delà. Elle est infinie !
Je réfléchissais à ces paroles, essayant de m'imaginer tout cela dans mon
intelligence:
- Je me suis souvent demandé si la gloire de Dieu ressemblait un peu à un
magnifique lever de soleil, je veux dire, lorsque tout est sombre, et que la lumière
et des couleurs splendides commencent à poindre à l'horizon. elles grandissent peu
à peu en éclat et en beauté, à mesure que le soleil se rapprochent de l'horizon. Et
quand le soleil apparaît, il est tellement beau et brillant ! Est-ce que la gloire de
JESUS ressemble un peu à cela, quand Il s'approche de vous ?
-Oui, c'est exactement cela !
Nous avons parlé pendant près de 2 h. Je n'oublierai jamais cette merveilleuse
expérience. L'Amour de Dieu rayonnait si fortement de cette créature que j'y
gagnais une nouvelle compréhension de la grandeur de l'AMOUR de Dieu pour nous.
L'Ange me dit que le Seigneur prend tellement soin de Ses enfants que chaque fois
que l'un d'eux crie, il envoie un Ange pour serrer cette personne dans ses bras et la
réconforter. Les gens ne réalisent jamais cela, bien entendu, mais cela se passe
ainsi.
L'Ange me dit que Dieu avait crée tout ses Anges avec un tel amour, que tout
homme bénéficie spécialement d'un Ange chargé de le garder. Et cet ange éprouve
un tel amour pour l'homme qu'il doit garder, qu'il a lui-même prié Le Père de lui
permettre de le faire, dès le jour de la naissance de cet homme. Cela me rappela.
Hébreux 1 : 13 à 14:
" Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je
fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service
de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter
du salut ? "
Cette nuit là, je saisis plus profondément la signification de ce verset de
1 corinthiens 2 : 9
"Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille
n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses
que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment."
L'Ange me signala plusieurs passages des écritures que j'étudiai ensuite dans la

prière, et qui me révélèrent beaucoup mieux les plans extraordinaires que Dieu
tient en réserve pour son peuple.
Effectivement, le combat devint de plus en plus intense après cette rencontre avec
l'ange, mais je demandais chaque jour au Père de me revêtir de cette armure, je
découvris que j'avais d'avantage de force, et que je ne souffrais pas autant dans
mon corps, en raison de ce conflit incessant avec les démons.
Pendant cette période de combat, je réalisai que j'avais atteint le point où je ne me
souciais plus de possession terrestre, ni d'aucune des activités sociales que je
recherchais auparavant. Je devenais très differente des gens qui m'entouraient. Je
ne pouvais partager mes expériences avec personne, si ce n'est avec le Pasteur
Pat, lorsque j'en avais l'occasion. Je ne connaissais personne d'autres qui aurait
compris. je me demandais si je ne commençais pas à être déséquilibrée. Je
présentai le problème à Père ds la prière, répandant devant lui mes doutes et mes
craintes. je savais que je ne serais jamais assez intelligente pour détecter ou
imaginer à l'avance les plans trompeurs de satan. Il fallait que je me confie au
Seigneur, pour qu'il me montre si je ne tombais pas dans un piége de satan.
Le Seigneur me dit alors de lire la 1er épître de Pierre. Je dois admettre que j'ai
éprouvé un moment de déception, car je ne voyais pas en quoi cela pourrait
m'aider. Mais en lisant cet épître, le Seigneur me donna une compréhension
nouvelle de ces précieux versets :
"... A ceux qui sont étranger et dispersés...":1 pierre 1 : 1
"Bien aimés, je vous exhorte, comme étranger et voyageurs sur cette terre ..."
1pierre 2 : 11
Le Seigneur attira mon attention sur 2 autres passages :
"Béni soit l'Éternel, mon rocher, Qui exerce mes mains au combat, Mes doigts à la
bataille, Mon bienfaiteur et ma forteresse, Ma haute retraite et mon libérateur, Mon
bouclier, celui qui est mon refuge, Qui m'assujettit mon peuple!"
" Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de
toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont
passagères, et les invisibles sont éternelles. "
Il faut payer un prix lorsque nous fixons nos yeux ou notre attention sur ce qui est
invisible. Nous devenons des étrangers et des pèlerins sur cette terre.Il ne nous est
pas possible d'avoir réellement un point d'attache sur terre. Nous n'arriverons à
notre patrie que lorsque Jésus reviendra pour nous prendre et pour être avec lui.
A mesure que les semaines passaient, je m'inquiétais de plus en plus de ce que

cette bataille acharnée contre les démons était entrain de détruire le corps d'Elaine.
J'avais demandé à plusieurs reprises à Père combien de temps cela devait durer, et
toujours il avait répondu:
"Jusqu'à ce que tu aies suffisamment appris"
Finalement, le jour arriva où Père me demanda de contacter le Pasteur Pat et de
prendre un rendez-vous pour la délivrance finale d'Elaine. Je le fis, mais je n'en
parlais pas à Elaine. Car je savais que si je le faisais, les démons
A mesure que le jour de la délivrance finale d'Elaine approchait, les démons, ainsi
que les esprits des sorciers et des sorcières de la région nous posaient un problème
de plus en plus grand. Nous ne pouvions pas les voir et nous n'étions donc pas
prévenues à l'avance de leurs attaques. Elaine et moi étions constamment saisies et
jetées au milieu de la pièce. On jetait contre nous des meubles et d'autres objets.
Tout cela était causé par des êtres invisibles. nous avions des bleus de la tête aux
pieds à la suite de ces attaques.
Enfin vint le soir qui précéda la délivrance finale d'Elaine. Nous étions toutes deux
complètement épuisées. J'étais aussi très inquiète, parce qu'Elaine était en outre
très malade. nous tentions de nous allonger, mais nous étions l'une ou l'autre sans
cesse tirées hors du lit par un esprit invisible, et jetées au sol ou contre un mur. Il y
avait ds notre maison une présence maléfique grandissante qui pesait lourdement
sur mon esprit. même l'air semblait si épais, en raison de cette présence maléfique,
qu'il était difficile à respirer.
Ce soir là, tard ds la nuit, j'étais assise au bord du lit d'Elaine, et je la berçais ds
mes bras, essayant désespérément de la soutenir et de la protéger des attaques
continuelles, en lui faisant un rempart de mon propre corps. Elle était devenue
tellement faible qu'elle n'avait même plus la force de résister aux attaques. Les
larmes coulaient le long de mes joues et je criai aux Seigneurs pour qu'il nous
envoie Son secours.
-"FUYEZ !"
Ce mot s'imprima subitement dans mon esprit avec une grande force. "FUYEZ" le
Seigneur me rappela alors le passage de Matthieu 2, où un ange apparaît à Joseph
au milieu de la nuit, pour lui demander de prendre Marie et l'enfant Jésus, et de fuir
en Égypte. Je sus alors que je devais prendre Elena et fuir, sinon nous serions
tuées toutes les deux.
Je demandai au Seigneur de nous entourer, pour que les démons et les esprits
humains ne nous voient pas partir. immédiatement, mes yeux spirituel s'ouvrirent,
et je vis de puissants anges armés en guerrier faire un cercle serré autour de nous.
Elaine était à peine consciente et complètement incapable de marcher.Je n'étais pas
bien plus forte qu'elle, mais je savais que je devais obéir à cet ordre urgent. Aussi
je descendis du lit en trébuchant, tenant Elaine dans mes bras.

Comme je commençais à m'écrouler sous son poids, j'entendis l'un des anges
lancer un ordre bref, et immédiatement 2 anges nous soulevèrent. Ils nous
portèrent pratiquement jusqu'à la voiture. Ils installèrent Elaine sur le fauteil du
passager à l'avant, lui attachèrent la ceinture de sécurité, claquèrent la porte et la
fermèrent soigneusement à clef. Elaine était déjà complètement inconsciente.
Je ne savais pas exactement où aller, mais je démarrai. c'était une magnifique nuit
claire, les étoiles et la lune brillaient. Au moment où je suis sortie de chez moi, le
Seigneur me permit de voir en esprit ce qui se passait dans ma maison. Les
démons et les esprits humains fouillaient frénétiquement la maison et le jardin pour
nous trouver. Je louai le Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde envers nous.
Satan et ses serviteurs n'avaient aucune idée de l'endroit où nous nous trouvions.
Nous étions complètement cachés à leur yeux !!! Ensuite, le Seigneur me demanda
d'aller chez mon frère. Nous y arrivâmes vers 3 h du matin, et nous y passâmes le
reste de la nuit.
Le lendemain matin, je remis Elaine dans la voiture et partis pour l'église. a environ
1 Km de l'église, Elaine se tourna vers moi et me dit:
-Rebecca, tu ne m'as pas dit où nous allions. Alors, je t'en prie, sois franche et dis
moi ce qui se passe"
-Eh bien, nous allions à l'Église. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a choisi
pour ta délivrance finale.
-Merveilleux !
Ce fut le seul mot qu'Elaine parvient à prononcer.
Immédiatement les démons se manifestèrent. Ils étaient en rage et hurlaient
comme des fous. Je fus soulagé d'avoir obéi au Seigneur, et d'avoir soigneusement
attaché la ceinture de sécurité d'Elaine et fermé sa porte à clef. Sinon les démons
l'auraient jetées hors de la voiture. Lorsque nous avons tourné pour entrer sur le
parking de l'église, leur combat pour s'échapper devint frénétique. Mais le Seigneur
avait bien tout planifié d'avance. Lorsque j'arrêtai la voiture et me tournai vers
Elaine pour tenter de la saisir, mon amie Judy qui était venue pour nous aider, se
dirigea rapidement vers la voiture, une bible ouverte à la main. Elle ouvrit la porte
d'Elaine et dit :
-Écoute seulement ce passage que le Seigneur nous donne aujourd'hui :
"Je te célèbre de tout mon cœur, Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je
me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et
de ta fidélité, Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes
promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Tu m'as rassuré, tu as
fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel! En entendant les

paroles de ta bouche; Ils célébreront les voies de l'Éternel, Car la gloire de l'Éternel
est grande. L'Éternel est élevé: il voit les humbles, Et il reconnaît de loin les
orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, Tu
étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et ta droite me sauve. L'Éternel agira
en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, N'abandonne pas les oeuvres de tes
mains !" Psaumes 138
Pendant que judy lisait ces paroles magnifiques, les démons en Elaine se calmèrent
et purent être contrôlés. Ensuite Judy et moi nous aidâmes Elaine à sortir de la
voiture. En nous approchant de la porte de l'église, ils recommencèrent à s'agiter
frénétiquement. mais là encore le Seigneur tenait la situation en main. Le Pasteur
Pat et le pasteur adjoint nous rejoignirent à la porte de l'église. Chacun d'eux saisit
Elaine par un bras.
-Je vois que nous avons là quelques démons bien malheureux ! s'exclama le
Pasteur Pat. Et maintenant, démons, fermez-là et restez tranquilles. Nous vous
lions au nom de JESUS !
Si le Seigneur n'avait pas placé ces hommes à la porte pour nous aider, je crois que
Judy et moi nous n'aurions pas été assez fortes pour tirer Elaine dans le hall
jusqu'au bureau du Pasteur. Le combat commença immédiatement, dès que nous
sommes entrés tous les 5 dans le bureau et que nous avons refermés la porte. Il fit
rage pendant 10 heures. Les démons étaient comme des bêtes féroces en cage. ils
luttaient désespérément, car ils savaient que leur dernière heure était arrivé. Mais
ils n'avaient aucune chance, car la puissance et la présence du Seigneur étaient
remarquables dans cette pièce.
Ce jour restera dans ma mémoire l'un des plus beaux de ma vie. Le Seigneur
contrôlait parfaitement toutes choses, et il nous utilisait l'un après l'autre avec une
coordination parfaite. Nous n'avions pas pu délivrer complètement Elaine
auparavant parce que nous ne connaissions pas toutes les portes d'entrée à fermer.
Ce jour-là, le Seigneur nous donna révélation sur révélation.
Une personne comme Elaine, qui avait été aussi profondément possédée, devait
être bien nettoyée des démons, de l'intérieur, je donne plus loin une liste des
portes d'entrée utilisées par les démons, dans l'ordre où elles doivent être fermées.
Ce jour-là et dans bien d'autres occasions depuis lors, le Seigneur nous a montré
qu'il était plus facile et plus efficace de libérer une personne en s'intéressant
successivement aux divers domaines de sa personnalité, plutôt que de chasser
chaque démon en particulier. En outre, de cette manière, ce sont ceux qui prient
pour la délivrance qui prenne l'initiative sur les démons au lieu d'attendre que ce
soient les démons qui se manifestent. Le principal démon, celui qui contrôle chaque
domaine de la personnalité, est chassé le premier, entraînant avec lui tous les
démons qui lui sont subordonnées. il y a trop de différentiels démons pour tenter de
les chasser tous individuellement. cela prendrai beaucoup trop de temps , et tout le

monde serait trop épuisé et découragé. par exemple, le démon nommé Légion peut
avoir jusqu'à 4000 démons qui lui sont subordonnées. Dans la Bible, au livre de
Luc, chapitre 8, nous voyons notre Seigneur Jésus les chasser tous ensemble.
1 . Chez la plupart des personnes impliqués profondément dans l'occultisme, il
existe une porte d'entrée Satan lui-même. Cette porte la plus secrète est
maintenue ouverte par un démon de très haut rang, qui se nomme souvent luimême "fils de Satan". Notez que ce titre peut varier selon les zones géographiques.
Les noms spécifiques de ces démons peuvent aussi changer, ils sont trop nombreux
pour essayer d'en donner une liste. Si l'on identifie le démon par sa fonction, ce
sera suffisant pour prendre autorité sur lui. Cette porte permet Satan lui-même
d'entrer dans une personne, et de se servir à volonté de sa voix et de son corps.
2 . Le second domaine est celui de l'ESPRIT HUMAIN. Un démon de haut rang
contrôle l'esprit tout entier. Ce démon est fréquemment appelé "L'ESPRIT- GUIDE",
mais peut avoir d'autres noms ds différentiels régions. Mann-Chann était l'Espritguide d'Elaine. L'Esprit se subdivise lui-même en 3 domaines differents. Chaque
domaine est contrôlé par un démon principal, qui a sous ses ordres de nombreux
démons de rang inférieur. Ces trois domaines de l'esprit sont les suivants:
-LA CONSCIENCE: la capacité de discerner le bien du mal
-L'INTUITION: la capacité de discerner le Seigneur et de ressentir sa présence.
-L'ADORATION: le domaine où nous adorons le Seigneur en "esprit et en vérité"
comme JESUS le dit dans Jean 4 : 23
3. L'AME comprend plusieurs domaines. le principal démon qui contrôle l'âme tout
entière s'appelle lui-même en général un "ESPRIT DE PUISSANCE". Nous en
reparlerons de ces démons de puissance, lorsque nous verrons le contrôle de
l'esprit par l'âme. l'âme comprend 6 domaines. les 3 premiers domaines concernent
les différents niveaux de contrôle de l'esprit; ce sont les niveaux :
-du conscient
-du subconscient
-de l'inconscient
Les 3 autres domaines sont les suivant:
-la volonté
-les pensées (ou l'intellect)
-les émotions
Là encore, chaque domaine est contrôlé par un démon principal, qui dispose de
nombreux démons subordonnés.

4. Enfin, il y a le corps physique. le démon principal dominant le corps est en
général un "démon de mort", tel que Yaagog. Ces démons sont puissants et sont
tout à fait capables de provoquer la mort physique de la personne dans laquelle ils
se trouvent, par une maladie, et très rapidement, à moins d'en être empêchés par
le Seigneur. Le corps comprend à son tour trois domaines principaux:
-le cerveau
-le reste du corps physique
-le domaine sexuel
Le démon qui contrôle le domaine sexuel tient ouverte une porte qui donne à Satan
ou à d'autres démons le droit légal d'avoir des relations sexuelles avec cette
personne.
Il existe de nombreux passage des écritures qui confirment l'existence de ces
differents domaines de la personnalité. le temps et la place nous manque pour les
citer tous. le verset le plus important pour nous a été
1 Théssaloniciens 5 :23
"Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de
notre Seigneur Jésus Christ!"
Si vous poser des questions au sujet de ces domaines de la personnalité, je vous
recommande fortement de lire le livre de WATCHMANN NEE intitulé "L'HOMME
SPIRITUEL", qui présente d'excellentes références scriptuaires, et une explication
détaillée de ces domaines. (note aux blogeurs : Vous pouvez trouver ce livre ds une
librairie chrétienne comme la C.L.C.)
Le pasteur adjoint n'avait jamais assisté à une réunion de délivrance et ne
connaissait rien sur ce sujet, une heure encore avant le début de la réunion. A peu
prés au milieu de notre réunion, lorsque nous nous sommes arrêtés pour faire une
courte pause, il fit une remarque qui m'amusa beaucoup:
"Vous savez, comparé à tout cela, je trouve que le fait de tondre la pelouse est une
activité tellement mondaine !"
Ensuite, il nous parla d'une expérience remarquable qu'il avait faite la veille :
Il était très tard, et il lisait dans son bureau, à l'Eglise, lorsque :
"Soudain le Saint-esprit m'enleva le livre des mains, me fit lever les mains en l'air,
et me demanda de me lever. Quand j'eus obéi, il me demanda de prendre une
bouteille d'huile et d'aller dans le bureau du Pasteur. J'étais seul dans l'église.
Ensuite, le Saint-Esprit me demanda de fermer à clef les portes et d'oindre d'huile
les poteaux et les linteaux des portes, puis les portes elle-mêmes, ensuite toutes
fenêtres au nom du Père, du fils et du Saint-Esptit. Puis il me dit de prier le
Seigneur de sceller cette pièce. Je le fis, mais je ne savais pas du tout pourquoi.

cette pièce est restée fermée et scellée jusqu'à ce que nous y entrions ce matin."
Nous louâmes tous le Seigneur pour ce qu'il faisait. le fait de sceller cette pièce
devait nous protéger de toutes interférence extérieure pendant la délivrance
d'Elaine.
En tout, le combat dura plus de 10 heures. Quel moment de louange et d'allégresse
ce fut lorsque tout fut fini ! une fois encore, le Seigneur avait été fiel à sa parole et
avait LIBÉRé LE CAPTIF. Depuis ce jour, Elaine est restée entièrement délivrée,
libre de tout démon. Nous ne pourrons jamais assez LOUER et remercier le
Seigneur pour sa merveilleuse DELIVRANCE !
CHAPITRE 12: LES PORTES D 'ENTREE
C'est toujours Rebecca qui parle :
La Bible est très claire. Tout contact avec Satan ouvre dans la vie d'une personne,
une porte d'entrée à une puissance satanique ou à une infestation par des démons.
Que l'on soit chrétien ou non-chretien. Cela ne fait aucune différence.
Lévitique 19 : 31 dit :
"Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins; ne les
recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. "
Bien que la Fraternité soit une secte très puissante et en pleine croissance, elle ne
constitue qu'une poignée d'adeptes, comparée à la multitude de ceux qui sont
maintenus dans la servitude par un engagement marginal dans l'occultisme, où par
d'autres péchés qui ont ouvert leur vie. Les chrétiens ne sont pas protégés, parce
que l'ouverture de ces portes d'entrée dépend soit de leur participation consciente
au péché, soit de leur ignorance.
"Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la
grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du
péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice?" Romains
6 : 15 - 16
"Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance." Osée 4 : 6
C'est non seulement chacun qui doit connaître ces domaines d'influence sur sa
propre vie, mais aussi tout ce qui veulent partager avec les autres le glorieux
évangile de Jésus-Christ. de très nombreuses personnes sont incapables d'accepter
Jésus-Christ quand il leur est présenté parce que leurs volonté et leurs pensées
sont littéralement liées par des puissances des ténèbres, à cause d'une porte

ouverte dans leur vie, actuellement ou dans le passé.
"Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas
briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu." 2
corinthiens 4 : 3 à 4
Tout contact avec l'occultisme, même s'il a été léger et bref, ouvre une porte
d'entrée. Je veux parler des choses comme jouer avec votre horoscope, faire une
visite de curiosité à une diseuse de bonne aventure, ou à quelqu'un qui lit dans le
marc de café ou dans les lignes de la main, etc... Combien de nos fêtes scolaires ou
paroissales, sous prétexte de recueillir des fonds, accueille quelque devin ou
diseuse de bonne aventure ? Aucune de ces pratiques n'est sans conséquence
néfaste ! On permet à des jeunes enfants innocents de contacter de telles
personnes, "juste pour s'amuser un peu". Combien parmi ces enfants sont plus tard
incapables d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel ? Ou alors, s'ils sont
déjà chrétiens, ils perdent ensuite tout intérêt pour les choses spirituelles ou reste
incapable d'approfondir leur vie chretienne. Nous serions effarés de connaître
réellement le nombre de personnes qui sont victimes de cette seule cause de
problèmes. Je le répète, les écritures ne peuvent pas être plus claires:

"Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le
feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de
magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits
ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car
quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel; et c'est à cause de
ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi."
Une seule visite faite par curiosité à une séance de spiritisme est suffisante
pour influencer tout le reste de la vie. Il en est de même pour la lecture de
livres sur les sciences occultes, le fait de jouer à une planchette OUI-JA, de
toucher à la parapsychologie, de faire des expériences psychiques , ou une
projection astrale, ou n'importe quel type de méditation impliquant de "faire
le vide" dans ses pensées, ou à la pratique de la radiesthésie, même pour
chercher de l'eau ou des minéraux, à l'aide d'une baguette de sourcier ou
d'un pendule.
Également dangereuses sont la participation à toute forme de magie, la
pratique de la lévitation, c'est à dire le déplacement d'objets sans les
toucher physiquement, la consultation d'un médium ou d'un spirite pour
essayer de retrouver quelques objets perdu, et la pratique de tous les arts
martiaux et du yoga. Ainsi que bien entendu, toute pratiques de sorcellerie,
au moyen de formules ou d'incantations, etc... Chacune de ces choses
ouvrira une porte d'entrée à la puissance de Satan et aux démons.

Toute utilisation ou tout abus de drogues ou d'alcool, ouvrent aussi des
portes d'entrée. les violences exercées sur des enfants entraînent presque
toujours une infestation démoniaque. C'est la raison pour laquelle des
enfants maltraités, s'ils ne sont pas délivrés, deviennent en général euxmêmes des bourreaux d'enfants. tout traumatisme sévère, sur le plan
émotionnel ou physique, peut abaisser momentanément les défenses
naturelles, permettant ainsi l'entrée de démons. ceci concerne les adultes
comme les enfants.
Les rapports sexuels (hors mariage) sont également une LARGE porte
d'entrée aux démons. des démons sont passés d'une personne à une autre à
l'occasion d'un rapport sexuel. c'est pourquoi les deux personnes impliqués
deviennent "une seul chair ".
"Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un
seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez
l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est
hors du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre
corps."
Le mot impudicité définit tout rapport sexuel entre un homme et une femme
en dehors du mariage. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné à son
peuple tellement de commandements visant à ne pas avoir des rapports
sexuels avec quiconque n'est pas son mari ou sa femme. C'est pour nous
protéger de cette source d'infestation démoniaque. Le viol et les violences
sexuelles concernant en particulier des enfants, ouvre une autre porte
d'entrée, que j'ai constamment pu observer dans ma pratique médicale. Cela
provoque l'entrée de démons qui sont permis les plus puissant que je
connaisse. L'inceste, ainsi que toute participation à l'homosexualité,
conduisent toujours à une infestation démoniaque, de même que toutes les
pratiques sexuelles corrompues qui s'étalent aujourd'hui dans la
pornographie, et qui sont condamnés par la Bible.
On m'a souvent posé la question du problème des rapports sexuels entre un
mari & une femme, lorsque l'un des conjoints n'est pas sauvé et pratique
ouvertement le péché. Dans ce cas je crois fermement que le conjoint
croyant peut s'appuyer sur la promesse donnée dans :
1 corinthiens 7 : 12 -16 :
" Si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec
lui, qu'il ne la répudie point; et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il
consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari
non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est

sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que
maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare; le
frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à
vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que saistu, mari, si tu sauveras ta femme? "
Dans de tels cas, le conjoint chrétien doit seulement demander au Seigneur
de sanctifier le lit conjugal, ainsi que le conjoint incroyant, et de fermer cette
porte d'entrée au moyen du sang de Jésus, afin que le conjoint croyant ne
soit pas infesté de démons à l'occasion de leurs rapports sexuels.
l'hypnose est encore une large porte d'entrée. La personne hindouisme doit
soumettre sa volonté à l'hypnotiseur, et s'ouvre ainsi à tout ce que
l'hypnotiseur décide de faire entrer en elle. il existe des démons particuliers
qui gardent ces portes ouvertes à l'influence permanente de l'hypnotiseur.
l'utilisation de l'hypnose pour arrêter de fumer ou pour contrôler l'appétit
afin de perdre du poids, est une méthode de Guérison d'origine démoniaque.
L'acupuncture est aussi un moyen de guérison démoniaque. les religions
orientales sont toutes des formes variées de cultes rendus à des démons. Le
public ignore que les aiguilles utilisées en acupuncture sont "bénies" par
divers maîtres des religions orientales, avant d'être utilisées. Cette pratique
ouvre directement la voie d'entrée aux démons. J'ai été témoins d'un
certains nombre d'infections réellement étranges, ainsi que des cas
d'infestations de démons, qui étaient provoquées par des aiguilles
d'acupuncteurs. Toute guérison surnaturelle qui n'est pas faite directement
au nom de Jésus-Christ est une guérison démoniaque et entraîne un lien ou
une infestation de démons. Il n'en n'est pas de même de la connaissance
mise en oeuvre par la médecine moderne. Cette connaissance est un don de
Dieu à l'homme. Souvenez-vous de LUC, qui a écrit deux livres du nouveau
testaments, et qui était lui-même un médecin.
Tout contact avec des religions orientales, ou avec la médiation
transcendantale, le yoga, etc... entraînera un lien ou une infestation de
démons. Une étude attentive des enseignements de ces religions, en les
comparant à la Parole de Dieu, démontre rapidement leurs erreurs.
La plupart des religions orientales font appel à la méditation. La méditation
est un sujet qui n'est pas bien compris par la plupart des chrétiens. Satan a
inspiré beaucoup de livres trompeurs sur la méditation, en faisant croire que
c'était de la littérature chrétienne. Il existe dans les écritures un bon nombre
de références concernant la méditation, mais il y a une grande différence
entre la méditation inspirée par Dieu et celle inspirée par Satan. Je pense
qu'il serait bon à présent de souligner quelques principes fondamentaux.

L'un des passages les plus importants concernent la médiation se trouve
dans le livre de:
Josué 1 :8 :
"Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras."
Je voudrais souligner que la méditation dont il est parlé dans ce passage
concerne la lecture, la mémorisation et l'apprentissage actifs de la loi que
Dieu avait donné aux israélites. Josué devait tellement bien apprendre la LOI
qu'elle devenait une partie de lui-même. David suivait le même principe. Il
disait :
"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! Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne
pas pécher contre toi." Psaume 119 verset 9 à 11
Ici encore David faisait quelque chose de manière active: il apprenait et
mémorisait la loi de Dieu, afin de ne pas s'en écarter. Dans les écritures, la
méditation n'est jamais présentée comme quelque chose de passif. la
méditation satanique est passive. Satan veut que les hommes fassent le vide
dans leurs pensées. Il s'efforce de leur faire chasser toute pensée de leur
esprit. Ceci ouvre directement la porte à l'entrée ou à l'influence de démons.
la raison est simple: Dieu nous commande de contrôler chacune de nos
pensées, non pas de faire le vide dans nos pensées ! Si vous ne contrôlez
pas vos pensées, c'est SATAN QUI LES CONTROLERA !
"Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais
elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance
de Christ." 2 corinthiens 10 : 3 à 5
"A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce
qu'il se confie en toi. " (la version anglaise dit : " Parce que ses pensées sont
fixées sur toi) Esaïe 26:3
La Bible démontre clairement que nous devons contrôler nos pensées et non
pas faire le vide dans nos pensées. Tout enseignement sur la méditation qui
vous demande de faire le vide de vos pensées pour chasser toute pensée de

vos esprits, ou de répéter sans cesse certaines phrases toutes faites pour
"faire le vide de vos pensées", cet enseignement vient de SATAN.
C'est Jésus qui parle :
" En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens... "
Matthieu 6:7
"Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront
toujours plus dans l'impiété" 2 Timothée 2 :16
Il existe un enseignement dangereux qui circule dans certaines Églises
charismatiques, lesquelles demandent à leurs membres de répéter
inlassablement certaines phrases, ou "de faire le vide dans leurs pensées,
pour laisser entrer le St-Esprit". Ceci est enseigné en particulier lorsque l'on
recherche le parler en langues. Quand on fait le vide dans ses pensées, il est
certain qu'un esprit va entrer mais ce sera malheureusement un mauvais
esprit, et non le St-Esprit.
Une autre forme de lien occulte, très réel mais peu reconnu, consiste à jeter
un "mauvais sort", "une malédiction" ou un "vaudou" sur une personne.
même un chrétien peut souffrir terriblement lorsqu'il subit une attaque
directe de cette forme de sorcellerie. ma propre expérience est un bon
exemple. Je n'avais pas du tout réalisé ce qui se passait, jusqu'à ce que le
Seigneur donne cette révélation à mon Pasteur. Depuis lors, j'ai souvent
rencontré beaucoup de personne qui souffraient d'une telle malédiction.
souvent, elles connaissaient quelqu'un qui pratiquait l'occultisme, ou elle
avait une telle personne pour amie. Ensuite, elles se sont querellés avec
elles, sans se douter que cette dernière, pour se venger lui a jeté un sort.
pour cette raison, il est indispensable que le chrétien soit en communion
étroite avec le Seigneur, pour qu'il leur donne le discernement dans de tels
cas.
Les démons & les liens démoniaques se transmettent d'une génération à une
autre. Bien que nous soyons plus sous l'ancienne loi, en raison de la nouvelle
alliance conclue dans le sang de Christ, nous pouvons découvrir certains
principes très important en étudiant l'ancien testament. Nous devons aussi
nous rappeler que tout péché qui n'est pas placé par nous sous le sang de
Jésus-Christ constitue un terrain d'action légalement ouvert à Satan.
L'ancien testament présente de nombreuses références parlant des péchés
des ancêtres qui se transmettent aux enfants. Certaines de ces références
peuvent être trouvés dans:
Exode 20/5 et 34/7, Nombres 14/18 Deutéronome 5/9 Exode 34/6 à 7...
Exode 34: 6 à 7 dit ceci:

"Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la
rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants
jusqu'à la troisième et à la quatrième génération!"
Nous decouvrons qu'à chaque fois qu'Israël a connu un réveil important, les
gens s'assemblaient pour jeûner et prier, et pour confesser non seulement
leurs propres péchés, mais aussi les péchés de leurs pères. Par exemple,
dans:
Néhémie 9: 1 à 2
"Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent,
revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne.
Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se
présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères."
on trouve d'autres références dans 2 chroniques 29 / 1 à 11, durant le règne
du roi Ezéchias, et ds beaucoup d'autres passages.
Les péchés de nos ancêtres ont effectivement de graves conséquences pour
notre propre vie. La porte de l'hérédité doit être fermée par la prière, par la
confession, et par la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Certains
"démons" ou certains "dons spéciaux" se transmettent de génération en
génération. Un exemple largement répandu est celui du "don" de sourcier.
Les péchés les plus graves sont ceux de l'occultisme, ou toute adoration
d'idoles, ce qui constitue en réalité un culte rendu à des démons (1
corinthiens 10: 4) ,
Ou tout serment prêté par des parents ou des ancêtres, qui entraîne des
liens sur leurs postérité ( comme par exemple la plupart des serments
prêtés ds des sectes occultes ou païennes, chez les Mormons, les FrancMaçon, etc...)
l'un des moyens les plus efficaces utilisés aujourd'hui par Satan sont les jeux
de rôles occultes, qui sont devenus si populaire. Satan utilise ces jeux pour
se préparer une vaste armée, recrutant parmi les jeunes les plus intelligents
de notre pays. Une armée que l'antéchrist pourra rapidement employer et
contrôler. En pratiquant ces jeux, les gens peuvent être contrôlés par des
démons sans même réaliser ce qui leur arrive. Dans beaucoup d'États des
Etats-Unis, de tels jeux sont utilisés dans les programmes scolaires, à
l'intention des élèves les plus intelligents. Dans presque chaque école

existent des clubs crées pour jouer ces jeux. En réalité, ces jeux ne sont que
des cours intensifs de sorcellerie. Malheureusement, il est trop tard lorsque
les participants le réalisent.
Dans la plupart de ces jeux, il y a un leader qui planifie le déroulement
générale du jeu. Ces jeux se présentent comme une aventure où l'on doit
mener de nombreux combat contre divers monstres ou créature possédant
certaines capacités et caractéristiques des differents personnages, avec
illustration à l'appui. Les joueurs sont censés "visualiser" par la pensée le
déroulement du jeu. Leur habileté dans le jeu est proportionnelle à leur
aptitude à visualiser l'action, donc à imaginer ou deviner les réactions des
divers monstres, ainsi que des autres joueurs.
Ce que les joueurs ne réalisent pas tout de suite, c'est que ces monstres
sont en réalité des démons bien réels. Ils croient qu'il visualisent simplement
les choses dans leurs pensées, mais en réalité, ils commencent à pénétrer
(sans s'en rendre compte pour certain) sur le plan spirituel. A mesure qu'ils
devellopent leur faculté de visualisation du jeu, ils s'ouvrent de plus en plus
au monde spirituel. Je ne sais pas à partir de quel moment le joueur
commence à être infesté de démons, mais j'ai travaillé avec beaucoup de
jeunes qui avaient pratiqué ces jeux, et je n'ai jamais rencontré un seul
joueur particulièrement doué qui ne soit pas infesté de démons, et qui ne le
sache pas. Bien entendu, ils ne l'avoueront pas. Certains d'entre eux m'ont
pourtant bien dit que des démons sont venus leur parler, et qu'ils ont invité
les démons les plus intelligent à entrer en eux pour augmenter leur propre
puissance.
Les manuels les plus avancés dévoilent même des formules magiques, des
incantations et des écrits sataniques qui sont utilisés et enseigné aux
sorciers et aux sorcières par la FRATERNITE elle-même. Tous ceux qui
jouent ces jeux ressentent leur étrange fascination et la puissance qu'ils
exercent sur eux. Peu réalisent le piège qu'ils représentent. Ils sont
complètement induits en erreur. Combien de nos jeunes, qui étaient
auparavant des chrétiens actifs et enthousiastes, ont perdu leur intérêt pour
le Seigneur après avoir participé à de tels jeux ? D'innombrables autres
jeunes ne connaîtront jamais Jésus comme leur sauveur à cause du lien
démoniaque placé sur eux, parce qu'ils ont participé à ces jeux.
Les influences occultes s'exercent aussi de manière ouverte dans les jouets
pour enfants ainsi que dans les dessins animés à la télévision. Les petits
enfants sont naturellement très imaginatifs. Satan sait que s'il peut orienter
leur imagination vers le monde spirituel, ils apprendront rapidement à avoir
des démons et à communiquer avec eux. Les parents ont besoin de faire très
attention aux jouets qu'ils permettent à leurs enfants d'utiliser, ainsi qu'aux

dessins animés qu'ils leur laissent voir à la télévision.
(*P.S. sur le lien plus bas vous pourrez lire l'Interview exclusive d'un ancien
commercial dans la distribution de produits Pokémon, Yo Gi Yo... dans cet
interview, Emmanuel, ancien commercial dans la distribution de produits
pipiers, sensibilise et partage ses connaissances sur la face « sombre » des
jeux à caractère profondément occultes, véritable succès auprès des enfants
et des adolescents du monde entier, conduisant les boîtes de productions à
réaliser davantage et à innover.)
Sur le plan médical le biofeedback a litteralement explosé au cours des
dernières années. Son devellopement a été phénoménal. Cette technique est
surtout utilisée pour contrôler la douleur, pour régulariser la tension
artérielle, et pour contrôler l'abus de drogues et d'alcool. La Fraternité
utilisait le biofeedback de très nombreuses années avant qu'il soit connu du
grand public. Ils avaient découvert que c'était le moyen le plus rapide pour
apprendre aux sorcières à contrôler consciemment leur corps spirituel, et,
par là, pour contacter le monde spirituel. En bref, le biofeedback est une
technique permettant de contrôler les fonctions du corps que DIEU n'a pas
prévu que nous contrôlions. Par le biofeedback, on peut apprendre à
contrôler consciemment son corps spirituel, lequel, à son tour, peut contrôler
et modifier ce qui se passe dans le corps physique. Là encore, très peu
parmi ceux qui se lancent dans un tel programme réalisent dans quoi ils
s'engagent. Les chrétiens ne devraient jamais avoir aucun contact avec le
biofeedback. Ce n'est rien d'autres qu'une forme modernisée du YOGA, de
méditation satanique et de sorcellerie.
Un autre domaine souvent négligé mais très puissant est celui de la musique
ROCK. La musique Rock est la musique de SATAN. Comme bien d'autres
choses, tout le mouvement de la musique Rock a été soigneusement planifié
et mis en oeuvre par Satan et ses serviteurs, depuis son commencement.
Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un plan habilement conçu par
une intelligence supérieure qui n'est autre que celle de Satan.
Comme Elaine l'a mentionné au début ; elle avait rencontré un grand
nombre de stars du Rock. TOUTES avaient accepté de servir Satan en
échange de la richesse et de la gloire. Elles ont reçu tout ce qu'elles ont
voulu mais aussi beaucoup de choses auxquelles elles ne s'attendaient pas.
Leurs vies et leurs âmes ont été détruites. Ces stars du rock SAVENT
exactement ce qu'elles font. Étape après étape, elles enseignent des millions
de jeunes à adorer et à servir satan.
Dans différents studios d'enregistrement, partout, aux Etats-unis, Elaine a
participé à des cérémonies spéciales dont le but était de placer une

bénédiction satanique sur les disques de musiques rock enregistrés. Avec
d'autres sorcières elles prononçaient des incantations qui attachaient des
démons à CHAQUE disque et à CHAQUE cassette de musique rock destinés à
la vente. Parfois, elles appelaient aussi certains démons particuliers qui
parlaient dans les enregistrements, spécialement par le moyen de divers
messages subliminaux.
En outre, ds beaucoup d'enregistrements, les SATANISTES ETAIENT EUX
MEMES ENREGISTRéS A L' ARRIÈRE-PLAN. Couvert par le bruit de la
musique, ils chantaient et faisaient des incantations pour invoquer des
démons, chaque fois qu'était enregistré un disque, ou une cassette vidéo ou
audio. Ensuite, lorsque le disque ou la casette sont joués, ces démons sont
appelés dans la pièce, pour oppresser la personne qui écoute
l'enregistrement, ainsi que toutes les autres personnes présentes.
Quel est le but de tout ceci ? Le contrôle des pensées ! le contrôle des
pensées des auditeurs permet non seulement qu'ils puissent comprendre les
messages sataniques apportés par la musique, mais aussi qu'ils ne puissent
pas réaliser leur besoin de JESUS, ni recevoir le salut que Jésus nous a
donné par sa mort à la croix.
Dans beaucoup de morceaux Rock, les paroles elles-mêmes sont de
véritables incantations permettant d'appeler ou d'invoquer des démons,
lorsque les morceaux sont joués. Le but de ceci est double:
-Contrôler l'AUDITEUR, et lui apprendre une véritable incantation qu'il pourra
à son tour utiliser pour envoyer des démons à une autre personne, à la fois
dans un but de vengeance, pour lui infliger une maladie ou un accident, et
pour garder cette personne sous la domination de la musique Rock.
Nous recommandons vivement le livre de Jeff Godwin publié aux éditions
Chicks et intitulé "LES DISCIPLES DU DIABLE- la vérité du Rock". C'est une
étude en profondeur de la musique Rock. Ce livre est un excellent outil,
notamment pour des parents, qui leur permet de comprendre la musique
Rock écoutée par leurs enfants.
Toutes ces portes doivent être fermées.
"Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité." 1 jean 1 : 9
Si vous avez participé à l'une des choses dont je viens de parler. Vous
pouvez fermer la porte en faisant simplement une prière comme celle-ci:
"Père, je confesse devant toi que j'ai pratiqué... (Nommer ces pratiques). Je

reconnais que ces choses sont une abomination pour toi, des choses que tu
détestes. Je te demande humblement de me pardonner mon péché dans
tous ces domaines. Je Te demande de chasser de ma vie tout démon qui
aurait pu y entrer à la suite de mes actions, de me purifier de mes péchés,
et de fermer pour toujours ces portes d'entrée, par le précieux sang de
Jésus. Je Te le demande, et je T'en remercie, au Nom de JESUS"Ensuite, je
vous recommande de vous adresser personnellement et à haute voix à
Satan et à ses démons, par exemple comme ceci:
"Satan, et vous, démons, j'ai demandé à mon Père céleste de me pardonner
toutes mes pratiques passées (Nommer ces pratiques), et j'ai reçu son
pardon. Je vous ferme PAR LA FOI toutes les portes qui ont été ouvertes ds
ma vie, pour toujours, et par le SANG de JESUS versé pour moi à la CROIX.
Au Nom de JESUS, je vous commande de me quitter Maintenant"
Dans les cas d'infestation par les démons les plus puissants, il sera souvent
nécessaire d'être aidé dans la délivrance par une ou plusieurs autres
personnes. Si vous priez avec ferveur et que vous désirez la délivrance à
tout prix, le Seigneur vous montrera ce que vous devez faire, et il libérera le
captif.
Je vais vous donner quelques exemples de personnes dont j'ai eu à
m'occuper en tant que médecin, et qui ont été terriblement oppressées par
l'ouverture de telles portes. Tous les noms ont été changés pour protéger
ces personnes. En tant que chrétiens, nous devons comprendre un principe
important, que je n'ai JAMAIS entendu être clairement enseigné dans
aucune église.
Beaucoup de personnes auxquelles nous annonçons l'évangile sont
littéralement liés par des mauvais esprits, à l'intérieur ou à l'extérieur de
leur personnalité, de telle sorte que leur volonté n'est pas libre. Elles ne
peuvent pas faire un acte de liberté pour accepter JESUS comme sauveur.
Leurs pensées sont également liés, à tel point que ces personnes ne peuvent
pas comprendre le message de l'Évangile.
"Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour
les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne
vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est
l'image de Dieu." 2 corinthiens 4: 3 à 4
Ces personnes ne vous diront pas qu'elles sont liés. En réalité, leur
esclavage est si complet, que ds la plupart des cas elles ne savent même
pas qu'elles sont liés. Si vous demandez à l'une de ces personnes de prier
avec vous pour accepter Jésus, vous entendrez des excuses de ce type: "je

ne suis pas encore prêt, ou bien "je le ferai plus tard, ou encore je ne peux
pas le faire maintenant, ne me forcez pas, et bien d'autres excuses encore.
Mais JESUS est venu libérer les captifs.
"L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour
porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux
qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux
prisonniers la délivrance." Esaïe 61:1
En tant que chrétiens, nous avons le devoir de nous saisir du pouvoir et de
l'autorité que JESUS nous a donnés, et de les utiliser pour libérer les captifs.
Voici quelques exemples tirés de ma propre expérience :
1) Jeanne est une infirmière de 35 ans, originaire de ma ville natale. J'avais
travaillé environ 10 ans avec elle, lorsque j'étais encore moi-même
infirmière. Je l'ai retrouvée il y a quelques temps. Elle fut très étonné du
changement qu'elle vit en moi. J'ai donc pu m'asseoir un après midi en sa
compagnie, pour partager avec elle ce que le Seigneur avait fait ds ma vie.
Voici ce qu'elle me répondit :
- Tu sais, au cours des 5 dernières années, j'ai eu 2 autres amies qui avaient
consacré leur vie à Jésus-Christ. Elles ont complètement changé. Elles
étaient frustrée et malheureuse, et ont été rempli de paix et de joie. J'ai
souvent pensé que j'aimerai bien faire la même chose, mais je ne le peux
pas. Alors je n'y pense plus.
-Pourquoi ne peux tu pas donner ta vie à Jésus-Christ lui demandais-je.
-Eh bien, je vois tout ce que cela pourrait m'apporter, mais je ne peux pas
tout simplement. Et je me sens devenir très nerveuse et agitée, depuis que
nous parlons. Je crois que nous devions arrêter là, je ne veux plus parler de
cela.
Il y a encore peu de temps, j'aurai arrêté la conversation, mais gloire à Dieu,
grâce à la formation qu'il m'a donné, j'ai facilement reconnu tous ces
symptômes. Alors j'ai continué.
-"Je voudrais juste te poser une question : Quand tu essayes de penser à
JESUS, est-ce que ce n'est pas comme si tu te cogner à un mur, et cela
devient alors si pénible e continuer à penser à cela que tu veux tout
simplement abandonner ?"
-Oui, c'est exactement cela ! comment est-ce que tu le sais ?
-Eh bien, j'ai été à l'école de Dieu. Dis-moi, qu'as-tu fait comme pratiques
occultes ?
Elle eut une réaction de vive surprise.
-Comment sais-tu cela ? Je n'ai pas fait grand chose, mais je suis allé me

faire lire les lignes de la main il y a environ 8 ans juste pour m'amuser. Je
suis retourné quelquefois chez des cartomanciennes ou des diseuses de
bonne aventure et récemment j'ai fait faire mon horoscope. Mais rien de
vraiment sérieux.
-Eh bien Jeanne, ces "petites" pratiques occultes ont suffi à te placer sous un
lien démoniaque, et c'est pour cela que tu ne peux pas accepter JESUS. Mais
j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu libérer les captifs. Et parce
que je lui appartiens, il m'a donné sa puissance et son autorité sur Satan et
ses démons. Et maintenant, vous, démons qui liez et aveuglez Jeanne, je
vous lie maintenant au NOM DE JESUS. Je ne vous permets plus d'agir dans
sa vie!
Jeanne me regarda d'un air inquiet comme si elle se demandait si je n'avais
pas perdu la raison. Mais j'ai simplement changé de sujet de conversation.
Nous avons parlé d'autres choses pendant environ 10 mn. Puis je lui dis:
- Jeanne, je t'ai demandé il y a un petit moment d'accepter JESUS comme
ton Sauveur et Seigneur. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Alors veux-tu
prier avec moi maintenant ?
Elle sembla surprise, puis son visage s'illumina d'une expression de
soulagement.
-Tu sais, j'aimerais bien prier avec toi maintenant. Je peux accepter Jésus.
Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt !
Nous nous sommes agenouillés toutes les 2, et une nouvelle captive fut
arrachée du royaume de Satan, pour entrer ds le royaume de Dieu. Je lui
parlais alors des portes qu'elle avait ouvertes. Elle pria et ferma ces portes à
Satan pour toujours, par le précieux sang de Jésus.
Un jeune homme de 24 ans avait été hospitalisé et confié à mes soins, parce
qu'il avait tenté de se suicider. Rick avait été élevé dans un foyer chrétien et
ds une famille qui l'aimait. Adolescent, il avait entièrement donné sa vie à
JESUS, et marchait dans une étroite communion avec le Seigneur. Il
l'entendait parler dans son esprit. C'était un jeune homme très intelligent.
Après un premier cycle universitaire, il avait entamé un second cycle dans
une faculté de théologie, pour devenir pasteur. Le Seigneur faisait la joie de
sa vie.
Soudain, environ un an avant notre rencontre, il fut incapable d'être en
communion avec le Seigneur. Il lui été presque impossible de lire la BIBLE
ou de prier. Il ne pouvait plus du tout sentir la présence du Seigneur. Il
demanda conseil à un certain nombre de personnes et pria avec elles, mais
n'en reçut aucune aide. Il lui fut de plus en plus difficile de se concentrer sur
ses études et ses notes chutèrent lamentablement. Il fut finalement si
désespéré qu'il abandonna ses études complètement. Environ, un mois
avant sa tentative de suicide, il lui semblait que la vie n'avait plus aucun
sens pour lui.

Je le questionnai essayant de découvrir qu'elle avait été les portes d'entrée.
Finalement, comme je lui demandai de me raconter en détail tout ce qu'il
avait fait juste avant le commencement de ses problèmes, il me raconta
l'histoire suivante :
- « Peu après la reprise de l'année scolaire, en automne de l'année dernier,
je me suis rendu en voiture à Denver, au COLORADO. Ma mère m'avait
téléphoné et m'avait demandé de venir parce que sa mère était gravement
malade et hospitalisée. Je pris quelques jours de congé et me rendis à
Denver. Dès mon arrivée, j'allai directement à l'hôpital. J'étais en ville, me
dirigeant en voiture vers l'hôpital, lorsque soudain j'ai senti un nuage noir
s'abattre sur moi. Cela n'a duré que quelques secondes, puis cette sensation
disparut, et je n'y pensais plus. Lorsque j'arrivai à l'hôpital, on me dit que
ma grand-mère venait de mourir, très peu de temps avant mon arrivée. J'ai
assisté aux obsèques, et je suis rentré chez moi. »
Je le questionnai encore, et il me dit que sa grand-mère avait été
profondément engagé dans la sorcellerie. Beaucoup de membres de la
famille avaient essayé de lui faire comprendre qu'elle avait besoin de JESUS,
mais sans succès. C'était l'HEREDITé qui était la porte d'entrée, dans ce cas.
A la mort de sa grand-mère, les puissants démons qui étaient en elle étaient
passés sur un autre membre de la famille. Bien entendu, Satan avait choisi
Rick parce qu'il se préparait à servir le Seigneur à plein temps.
Après sa délivrance, il retrouva une pleine et libre communion. Si ses
parents avaient simplement et avec foi prononcé une prière pour briser tout
lien d'hérédité provenant de sa grand-mère, cela aurait suffi pour protéger
Rick d'une telle attaque, mais il manquait de connaissance. Je sais que
beaucoup de gens diront que Rick aurait dû être protéger d'une telle chose,
simplement parce qu'il était CHRETIEN. Mais la BIBLE affirme clairement que
les péchés des parents auront des CONSEQUENCES sur la vie de leurs
ENFANTS jusqu'à la 3 eme et 4 eme génération. C'est pourquoi le Seigneur a
si sévèrement averti les Israélites de ne pratiquer aucune forme
d'occultisme. Les chrétiens ont besoin de savoir ceci : S'ils savent que
quelqu'un dans leur famille a touché à l'occultisme de quelques manière que
ce soit, ils doivent demander au Seigneur de fermer cette porte d'entrée de
l'hérédité par le précieux sang de JESUS, pour eux-mêmes et pour leurs
enfants.
Je voudrais à présent présenter les 4 étapes fondamentales de la démarche
qu'un chrétien peut suivre en vue de combattre pour le salut de quelqu'un
qui est lié par des démons. Beaucoup de parents rencontre ce problème,
lorsque leurs enfants convertis s'adonnent à la MUSIQUE ROCK, à des JEUX

OCCULTES, à la DROGUE, à l'ALCOOL, etc...
Ces 4 étapes peuvent aussi être suivies par tout chrétien éprouvant un
fardeau pour une personne qu'il veut soutenir dans le combat spirituel, et
qu'il veut amener au Seigneur Jésus-Christ.
1) Si la personne convertie vit dans la même maison que le chrétien, la 1
ère étape doit consister à purifier la maison. Tout au moins si le chrétien
occupe une position d'autorité dans cette maison. Bien entendu, des enfants
ne peuvent pas faire cela s'ils sont encore mineurs et s'ils vivent avec leurs
parents. Ce problème sera traité bientôt...
Tous les objets utilisés pour le service de Satan sont des objets dit «
FAMILIERS » , c'est à dire des objets occultes, ou des disques de Rocks, des
jeux ou des jeux de rôles occultes, etc... Ces objets doivent être enlevés des
maisons, car ils constituent un terrain légal d'occupation par des démons,
qui les utilisent pour exercer leur influence maléfique dans la maison.
Dans le cas de parents chrétiens ayant des enfants adolescents rebelles, je
vous conseille de ne pas rentrer dans leur chambre pour enlever ou détruire
vous même tout objet qui vous semble être un objet familier. Il est
nécessaire de parler d'abord à vos enfants. Liez les démons qui sont en eux,
et aller ensuite leur parler. Écouter avec eux leurs disques de Rock,
examinez en soigneusement les paroles. Je vous garantis que vos enfants
seront embarrassés, parce qu'ils savent ds leur cœur que la musique Rock
est corrompue. S'ils sont en train de jouer des jeux de nature occulte,
asseyez-vous à coté d'eux, examinez les manuels et étudiez ces jeux avec
eux, pour comprendre ce qu'ils font et pour pouvoir leur expliquer, avec
l'aide des écritures, pourquoi ce qu'ils font est mauvais. Après avoir fait tout
cela, détruisez tous les disques, cassettes, jeux, etc...
Les enfants chrétiens mineurs peuvent demander au Seigneur, avec foi, de
sceller ces objets familiers, pour que les démons ne puissent plus exercer
leur influence par leur moyen.
2) vous devez réaliser que les membres de votre famille sont liés et
aveuglés par des démons. Vous pourriez leur parler pendant des années
pour leur dire qu'ils ont besoin de JESUS, ils seront incapable de vous
comprendre. Vous pouvez même leur faire répéter après vous ce que vous
leur direz, mais il y a comme un « ECRAN » entre VOS paroles et LEURS
cerveau, qui leur empêche de comprendre réellement ce que vous voulez
leur dire. Cet « ECRAN » est en réalité un démon. De même, leur volonté est
liée. Même s'ils comprennent qu'ils ont besoin du salut que leur offre JESUS,
ils ne peuvent pas exercer leur volonté pour lui demander de devenir leur
SAUVEUR et Seigneur. Si ces personnes habitent ds la même maison que

vous, il vous faut combattre chaque jour à HAUTE VOIX les démons qui sont
en elle. Vous pouvez le faire dans une autre pièce, où ces personnes ne
pourront pas vous entendre. Mais n'oubliez pas que les démons ont des
oreilles très fines. Dites quelque chose comme cela :
« Démons qui liez X, je prends autorité sur vous AU NOM DE JESUS-CHRIST
mon Seigneur. Je vous LIE AU NOM DE JESUS, ET JE NE VOUS PERMET PAS
D'OPPRESSER X AUJOURD'HUI. Ma maison est consacrée au Seigneur, elle
est sanctifiée. Vous n'avez pas le droit d'exercer ICI votre influence. JE
VOUS LIE ET JE VOUS COMMANDE DE PARTIR AU NOM DE JESUS ! »
Ce combat devra être mené chaque jour. Je ne peux pas vous dire combien
de temps il va durer, seul le Seigneur le sait dans chaque cas particulier.
Vous devez savoir que les démons PEUVENT PARLER au travers de
personnes dans laquelle ils se trouvent. (Le plus souvent sans s'en rendre
compte) Ces personnes peuvent devenir très dures et même vous insulter,
lorsque vous tenter de chasser leurs démons. Bien souvent, il pourra être
nécessaire de résister directement et ouvertement, au moment où un démon
parle au travers de la personne, et de lui commander de se taire. Le
Seigneur vous guidera.
3) Vous pouvez demander au Seigneur de vous permettre de vous « tenir à
la brèche » en faveur d'une personne convertie. Nous en reparlerons plus en
détail. Relisez (Ézéchiel 22 : 30 – 31) Demandez au Seigneur de vous
permettre de vous tenir à la brèche pour cette personne, pour que ses yeux
puissent s'ouvrir et que leur volonté soit LIBRE d'accepter JESUS.
4) Enfin, vous devez bien comprendre la merveilleuse position d'autorité
dans laquelle le Seigneur JESUS vous a placé. L'Épître aux hébreux dit ceci :
« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. »
Hébreux 4 : 16
« Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler
comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et
toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22 : 31 à 32
Satan ne sera finalement chassé du second ciel dans que dans l'Apocalypse
« Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les
plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec
lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est
arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ;

car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant
notre Dieu jour et nuit. » Apocalypse 12 : 7 à 10
Vous devez comprendre que Satan se tient devant le trône de Dieu, et qu'il
réclame les membres de votre famille. Satan pointe un doigt accusateur, et
dit :
« Tu vois, un tel participe à la musique Rock (ou a autre chose). J'ai donc un
droit légal de toucher à son âme, d'influencer sa vie, et de lui envoyer mes
démons pour qu'ils habitent en lui »
Et parce que Dieu est absolument JUSTE, il doit accorder à SATAN ce qu'il lui
demande, si Satan à de bonne raison de l'obtenir. Mais nous, en tant
qu'héritiers et co-héritiers avec JÉSUS-CHRIST, NOUS AVONS UN DROIT
ENCORE PLUS GRAND QUE CELUI DE SATAN. Nous devons aller avec
assurance devant le trône de DIEU, et contrer les demandes de Satan. Nous
pouvons par exemple prier de cette manière :
« Mon Dieu et mon Père, je viens contrer les demandes de Satan. Je viens à
toi au NOM DE JESUS-CHRIST mon Seigneur, et je te réclame cette
personne. Je Te la réclame comme faisant partie de mon héritage, selon la
promesse que tu m'as faite (si cette personne est votre enfant, ou votre
conjoint). Satan n'a pas le droit de la prendre. Je TE demande d'ouvrir ses
yeux, pour qu'elle puisse voir briller la lumière de l'Evangile de JÉSUSCHRIST »
Si la personne pour laquelle vous priez ne fait pas partie de votre famille,
vous pouvez vous appuyer sur le fait que JESUS-CHRIST nous a commandé
de faire de toutes les nations des disciples, et que nous réclamons cette
personne pour qu'elle devienne un disciple de Jésus-Christ pour remporter la
victoire.
Viols, Sacrifices et Charniers d'Enfants
"Nous avons maintenant les preuves irréfutable. Elles le sont !!
Indépendamment de tout discrédit et dévalorisation pouvant leurs entre ...
Tout » faites. Enfants torturés pendant des cérémonies ou ils sont massacrés
et sacrifiés! Violés en collectivité de groupe, brûlés et décapités par le réseau
Occulte avec la complicité "Flagrante" du Gouvernement qui les couvre et les
protèges!! (la puissance de ce réseau d'influence est sans équivoque, elle est
témoigné par la protection que le gouvernement leurs accorde..) C'est pas
une courte fenêtre de tir que nous disposons maintenant pour sonner
l'alarme, c'est un énorme Luxe! Réveillez vous bonne gens, ceux qui pensent
pour vous sont devenus fou"

VANNSO
C'est toujours Rebecca qui parle:
Tout au long de ce témoignage, de nombreuses références ont été faites aux
esprits humains. C'est un concept très important que les chrétiens devraient
comprendre. C'est cette puissance qui était développé et utilisée par Elaine
et beaucoup d'autres. Regardons les passages qui en parlent.
"Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ!" 1 thessaloniciens 5:23
Paul nous enseigne ici que nous sommes, en tant qu'êtres humains,
composés de 3 parties. C'est à dire que nous avons 3 parties distinctes, le
corps, l'âme (notre intellect conscient, notre volonté et nos émotions) et
l'esprit. Il déclare clairement que ces 3 parties doivent être purifiés et
consacrées à JESUS, et que JESUS lui-même doit nous rendre capable de
conserver ces 3 parties "irréprochables" jusqu'à son retour.
:"l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses
narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant". Genèse 2 : 7
(littéralement: une âme vivante). C'est à dire qu'Adam vint à la vie et devint
conscient de lui-même. Dans son essence, notre "MOI" est notre âme, qui se
manifeste dans nos pensées, notre volonté, et nos émotions.
"S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel" 1 corinthiens 15:44
C'est un verset très négligé. Notre esprit à une forme, un corps qui
correspond à notre corps physique. Peu de personnes le réalisent, sauf les
satanistes, et ceux qui pratiquent par exemple la projection astrale.
"Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au
troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps
je ne sais, Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps
ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu'il
entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme
d'exprimer." 2 corinthiens 12:2 à 4
"Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La
première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui
me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.

Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur
ce trône quelqu'un était assis. " Apocalypse 4: 1 à 2
Ces versets, parmi d'autres, décrivent une expérience vécue par l'esprit de
la personne, et montrent que le corps spirituel était séparé du corps
physique. Remarquez que lorsque Jean (ds le livre d'Apocalypse) dit qu'il
était "en esprit", ce mot est écrit avec un "e" minuscule, signifiant qu'il
s'agissait de son propre esprit humain. Chaque fois que l'écriture parle du
St-esprit, le mot est écrit avec un "E" majuscule.
"Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit..."
Hébreux 4 : 12
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est nécessaire de faire une
séparation entre l'âme et l'esprit ? selon le verset ci-dessus, il est possible
de partager (c'est à dire de "faire une séparation entre" l'âme et l'esprit.
Avant la chute, le premier Adam pouvait voir et communiquer avec le monde
spirituel aussi facilement qu'il pouvait le faire avec le monde physique.
Comment ? Par le moyen de son CORPS SPIRITUEL. Ceci est démontré par
la facilité avec laquelle il pouvait marcher et parler avec DIEU dans le jardin
d'Eden. Il était consciemment en relation avec son corps spirituel comme il
l'était avec son corps physique. Son âme (son intellect conscient et sa
volonté) contrôlait à la fois son corps spirituel et son corps physique. Mais au
moment de la chute, la "mort spirituel" est intervenue.
C'est à dire qu'Adam et ses descendants n'étaient plus en contact conscient
avec leurs corps spirituel, et ne pouvait donc plus communiquer avec le
seigneur comme auparavant. A la nouvelle naissance, lorsque nous
acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit
vient recréer notre corps spirituel, ce qui lui permet d'adorer et de
communiquer avec le Seigneur. Le verset suivant montre clairement que
c'est notre esprit humain que nous communions avec Dieu, avec l'aide du
St-esprit:
"Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront
le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père
demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en
vérité." Jean 4 : 23 à 24
Je vous prie de remarquer, lorsque l'on dit que DIEU est Esprit, que le mot
s'écrit avec un E majuscule, l'esprit humain est clairement distingué par un e
minuscule. Par conséquent, seul un esprit peut communier, ou communiquer

avec le monde spirituel, ou, dans le cas présent, adorer Dieu le Père qui est
esprit. (voir l'image ci-contre)) Les Anges sont aussi clairement ds la Bible
définis comme étant des esprits :
"Il (Dieu) a fait des vents (littéralement des "esprits") ses messagers..."
Psaumes 104 : 4
Ce verset est aussi cité dans:
Hébreux 1 : 13 à 14:
"Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce
que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous des
esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de
ceux qui doivent hériter du salut ?"
Satan et ses démons sont aussi des esprits. C'était autrefois des anges au
service de Dieu, avant leur rebellions. Jésus lui-même appelle ces créatures
des anges, donc des esprits. Par exemple dans :
Matthieu 25: 41
" Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi,
maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour
ses anges."
Nous voyons donc, par ses versets et par beaucoup d'autres que non
seulement DIEU EST ESPRIT, mais qu'il existe aussi d'autres êtres spirituels
appelés ANGES. Certains sont au service de Dieu, d'autres sont au service
de Satan.
Notre corps spirituel nous permet de communiquer avec le monde spirituel ,
par ce que le monde spirituel ne peut pas être vu, ni mesuré à l'aide de
quelque chose de physique.
Par le Saint-Esprit, notre esprit est capable d'adorer Dieu et de
communiquer avec lui. Mais le passage de Hébreux 4 : 12 nous montre que
DIEU ne veut pas que nous exercions à nouveau un contrôle conscient de
notre corps spirituel, tant que nous demeurons ici sur terre, dans notre
condition pécheresse. C'est pourquoi l'épée de l'Esprit doit séparer l'âme de
l'esprit. Une fois que cette séparation est effectuée, l'âme (les pensées,
l'intellect, la volonté) ne peut plus contrôler le corps spirituel. C'est pourquoi
le Seigneur insiste tellement, dans 1 thessaloniciens 5 : 23 sur le fait que
notre esprit doit être sous la Seigneurie complet de JESUS-CHRIST, tout
comme notre âme et notre corps physique.
Il y a un curieux passage , à propos de la chute de Babylone :

Apocalypse 18 :11 et 13:
"Et les marchands de la terre pleureront et seront dans le deuil à cause
d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison... De brebis, de
chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes."
Pourquoi cette distinction faite entre les corps et les âmes d'hommes ? Parce
que les corps spirituels des hommes sont d'UNE PUISSANCE et d'une
INTELLIGENCE PHENOMENALES, spécialement lorsque ces corps spirituels
sont sous le contrôle de leur âme. Depuis la chute d'Adam, Satan a oeuvré
avec persévérance, tout au long des siècles, pour utiliser ces corps spirituels
au profit de ses propres plans maléfiques. Les corps physiques des hommes
sont faibles et ne sont que d'un intérêt limité pour Satan. Mais leurs corps
spirituels sont très differents, lorsqu'ils sont sous le contrôle conscient de
l'âme.
Le but de Satan est d'apprendre aux hommes à reprendre le contrôle
conscient de leur corps spirituel. Beaucoup y parviennent. Dès qu'ils y sont
parvenus, ils peuvent percevoir le monde spirituel comme le monde
physique. Ils peuvent parler librement aux DEMONS, quitter leurs corps
physique dans leur corps spirituel, et aller pleinement conscients dans
certains endroits, ou faire certaines choses avec une puissance qui semble
surnaturelle au commun des mortels. C'est dans leur corps spirituel, sans
être physiquement présents, que les divers sorciers et sorcières nous
jetaient hors du lit, Elaine et moi, et nous projetaient au milieu de la
chambre. Nous ne pouvons les voir, parce que nos yeux physiques ne
peuvent pas voir le monde spirituel. Dieu ne veut pas que ses enfants
contrôlent leur corps spirituel de cette manière. Si nous le faisions, NON
SEULEMENT NOUS SERIONS SOUMIS A D'IRRESISTIBLES TENTATIONS DE
PECHER CAR NOUS N'AURIONS PAS BESION D'ETRE PLEINEMENT
DEPENDANT DE DIEU, MAIS AUSSI NOUS SERIONS CONSTAMMENT
CONSCIENTS DE SATAN ET DE SON ROYAUME.
Il existe une catégorie particulière de démons, qui s'appelle souvent euxmêmes des "DEMONS DE PUISSANCES" qui semblent faire le lien, pour ainsi
dire, et établir le contact entre l'âme et le corps spirituel, permettant ainsi à
un individu de contrôler consciemment son corps spirituel. Le rôle de
l'imagination est essentiel pour établir ce lien entre l'âme et l'esprit. C'est la
raison pour laquelle il est si important d'amener toute pensée captive à
l'obéissance de CHRIST (2 corinthiens 10 : 3 à 5 ). Nous voyons un bon
exemple de l'utilisation de l'imagination pour établir un lien avec le monde
spirituel dans les jeux de rôles occultes.
Nous avons découvert que nous pouvions nous éviter beaucoup de temps

perdu et d'efforts spirituels, en matière de délivrance d'une personne qui a
touché à l'occultisme, si nous lui montrons clairement que ce démon de
puissance est le premier que nous demandons au Seigneur de chasser. Si
cette personne ne cherche pas sérieusement la délivrance, ou essaye de
nous tromper, elle refusera rapidement, si elle découvre qu'en chassant ce
démon, nous lui ferons perdre aussitôt tout pouvoir de se servir de son corps
spirituel.
J'ai aussi découvert que c'est un problème très négligé en matière de
délivrance, et que cette porte d'entrée est fréquemment laissé ouverte. Il en
résultera beaucoup de souffrances, car Satan et ses démons oppresseront
constamment cette personne. Il faut que celle-ci prie simplement le
Seigneur et lui demande de partager entre son âme et son esprit (hébreux 4
: 12). Elle sera alors délivrée de ses tourments qui proviennent du monde
spirituel. Par la suite, cette personne ne pourra percevoir le monde spirituel
QUE lorsque le Seigneur choisira de lui donner cette perception. A partir de
ce moment, son esprit sera totalement sur la Seigneurie du Seigneur.
En tant que chrétiens, nous devons veiller soigneusement à demander au
Seigneur de contrôler entièrement notre esprit.
J'ai entendu beaucoup de personnes dire: "JE MEDITE JUSQU'A CE QUE JE
FASSE UNE EXPERIENCE SPIRITUELLE, ou JUSQU'A CE QUE JE RESSENTE LA
PRESENCE DE DIEU."
Il est vrai que les chrétiens font effectivement des expériences dans l'esprit,
et reçoivent des visions et des révélations. Mais ces expériences doivent
toujours être sous le contrôle du Seigneur JÉSUS-CHRIST. NOUS NE
DEVONS JAMAIS NOUVELLETÉS CONTROLER OU PROVOQUER CES
EXPERIENCES.
Si un chrétien peut provoquer à volonté de telles expériences, il me faudrait
alors lui dire que je doute sérieusement qu'elles viennent de DIEU. Elles
viennent très probablement de Satan.
Trop de chrétiens pensent qu'ils doivent "faire le vide" dans leurs pensées,
pour que le Saint-Esprit puisse s'exprimer au travers d'eux ou les
"contrôler". La Bible nous montre clairement que nous devons coopérer
activement avec le St-Esprit. Chaque fois que nous faisons le vide dans nos
pensées, l'esprit qui s'exprime au travers de nous n'est probablement PAS le
St-Esprit. Des multitudes de chrétiens ont été, et sont conduits dans l'erreur
à cause de leur ignorance des principes divins concernent leur esprit.
Beaucoup de soi-disant prophéties apportées par des personnes qui font le
vide dans leurs pensées, croyant qu'elles laissent toute la place au SaintEsprit, sont des PROPHETIES D'ORIGINE DEMONIAQUE.

Trop de chrétiens sont trompés dans ce domaine et acceptent ces
prophéties, simplement parce que la personne qui prophétise révèle certains
faits que seul Dieu peut connaître, leur semble -t-il. Elles oublient que Satan
connaît tous les détails de notre vie. Les seules choses qu'il ne connaît pas,
ce sont nos PENSEES et les INTENTIONS DE NOTRE CŒUR.
Il y a actuellement, parmi les chrétiens d'Amérique, un enseignement de
plus en plus populaire, et que je considère comme très dangereux. Cet
enseignement est le suivant : "Notre âme doit être placée sous l'autorité de
notre être spirituel, parce que notre esprit est sans péché, a partir du
moment où il est habité par le St-Esprit"
Il y a là 2 erreurs:
-La première c'est que si notre âme est placée sous l'autorité de l'Esprit, cela
signifie nécessairement qu'un contact conscient est établi entre l'âme et
l'esprit. Ceci est la pure sorcellerie. Il est dit :
"Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité (par l'Esprit) pour avoir un
amour fraternel sincère..."1 Pierre 1 : 22
"Par l'Esprit" est ajouté dans la version anglaise, avec un "E" majuscule,
c'est à dire faisant référence au St-esprit. Notre âme est purifiée lorsqu'elle
reste soumise au St-Esprit, non pas à notre propre esprit humain.
-La seconde erreur, c'est dire que notre esprit régénéré ne peut plus péché.
1 thessaloniciens 5 : 23 montre clairement que notre esprit est vulnérable et
peut tomber dans le péché, parce que JESUS doit le garder irréprochable
jusqu'à son retour. "Le garder" signifie une action permanente. Regardez à
nouveau ce verset :
"Que le Dieu de paix vous sanctifie lui même tout entiers, et que tout notre
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ" 1 thessaloniciens 5 : 23
Refuse également ce faux enseignement:
"Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute
iniquité."
1 Jean 1 : 8 à 9

Je vous prie de regarder que Dieu ne dit pas dans ce verset qu'il est
impossible à notre esprit de ne pas pécher, de même que dans aucun autre
verset que j'ai pu trouver. Le but de la séparation entre l'âme et l'esprit,
c'est de préserver notre esprit de l'influence des désirs naturels égoïstes qui
prennent naissance dans notre âme. Si le chrétien marche dans la
soumission du Seigneur, il ne prendra aucune initiative personnelle. Mais il
attendra tranquillement d'entendre dans son esprit la voix du St-esprit, et il
agira ensuite selon les instructions du Saint-Esprit. Un chrétien qui a établi
un contact conscient avec son propre esprit n'attendra pas, dans une
attitude de soumission, que le St-Esprit lui parle. Il prendra l'initiative, et
ainsi la voix qu'il entendra dans son esprit ne sera très probablement PAS
celle du St-Esprit.
Il existe un autre point très important concernant notre esprit, et qui a des
terribles conséquences sur beaucoup de personnes, mais qui n'est pas
enseigné dans nos églises. C'est le fait que Satan, dès qu'il en a l'occasion,
utilise l'esprit de quelqu'un sans que cette personne ne s'en rende compte.
"Quiconque hait son frère est un meurtrier..." 1 jean 3 : 15
J'ai souvent réfléchi sur ce verset avant de comprendre l'action du corps
spirituel. Comment peut-on être un meurtrier, simplement en éprouvant un
sentiment de haine, sans faire quelque chose de physique entraînant la mort
de la personne haïe ?
La haine est un péché conscient. En tant que telle, elle donne à Satan le
droit légal d'entrer dans notre vie, si nous la laissons demeurer dans notre
cœur. Si vous haïssez quelqu'un Satan peut venir utiliser votre corps
spirituel pour attaquer la personne que vous haïssez. Une telle attaque peut
produire toutes sortes de maladies, accidents, problèmes émotionnels et
même la mort physique ! la personne qui est haïe n'a aucune idée de la
cause réelle de ses problèmes. C'est pourquoi nous devons veiller
soigneusement à demander à JESUS de purifier, et de garder pures, les 3
parties de notre êtres, le corps, l'âme et l'esprit. C'est la raison pour laquelle
le Seigneur Jésus nous donne si souvent le commandement de pardonner les
uns les autres. Le pardon fait disparaître la haine. Les chrétiens doivent
demander régulièrement au Seigneur de purifier leur cœur de tout péché.
"O Dieu! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien
disposé..." Psaumes 51 : 12
Remarquez qu'une fois encore "esprit" est ici écrit avec un "e" minuscule.
Manifestement, le péché dans le cœur de David avait aussi touché son

esprit.
Vous trouverez dans le livre de Wattman Ne, "le POUVOIR LATENT DE
L'AME", une excellente description des expériences personnelles de certains
chrétiens, et la manière dont ils ont été terriblement affectés par la HAINE
d'autres chrétiens.
Voulez-vous vous tenir à la brèche pour quelqu'un ?
"Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche
devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n'en
trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de
ma colère, je ferai retomber leurs oeuvres sur leur tête, dit le Seigneur,
l'Éternel."
On peut se tenir à la brèche de différentiels manières. Il est souvent
nécessaire de demander au Seigneur qu'il vous laisse vous tenir à la brèche
pour une certaine personne afin qu'elle est l'occasion d'entendre l'évangile
sans interférence démoniaque. Rappelez vous ce qui est écrit dans:
2 corinthiens 4 : 3 à 4:
"Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour
les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne
vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est
l'image de Dieu."
Dans Ézéchiel 22 : 30 -32. Dieu cherchait quelqu'un qui serait prêt à tenir le
combat contre Satan et ses démons, pour les empêcher de lier le peuple afin
qu'il ne puisse pas réaliser son besoin d'être sauvé. Et parce que le Seigneur
n'a pu trouver un tel intercesseur, Il dit qu'il lui faudrait déverser Sa colère
et Son jugement sur le peuple, à cause de ses péchés.
En tant que combattants chrétiens, nous devons accepter de nous tenir à la
brèche et de combattre sur le plan spirituel, pour briser la puissance
démoniaque qui tient liés ceux qui ne sont pas sauvés. Paul dit clairement
que :
" 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."Éphésiens 6 :
12
Nous faisons souvent une prière semblable à celle-ci: "Seigneur, Je te prie
de me laisser me tenir à la brèche en faveur de X, et combattre pour lui, afin

que ses yeux s'ouvrent, et qu'il soit libéré de tous liens démoniaque, pour
qu'il comprenne qu'il a besoin de Jésus"
Le Seigneur nous a montré qu'il y a une autre manière de se tenir à la
brèche. Regardez les versets suivants:
"Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la
méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés,
Et que l'on rompe toute espèce de joug" Esaïe 58 :6
"Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de
Christ" Galates 6 : 2
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis" Jean
15 : 13
Ces passages nous montrent clairement que le Seigneur attend que nous
aidions nos frères et sœurs chrétiens à porter leurs fardeaux et à combattre,
chaque fois qu'il est nécessaire, pour les libérer de l'oppression. Une manière
de le faire est de se tenir à la brèche. Acceptez-vous donc de vous tenir à la
brèche pour votre Pasteur ? S'il parle réellement de JESUS et S'Il dénonce
SATAN comme il devrait le faire, il rencontrera beaucoup d'opposition. Des
serviteurs de Satan déguisés en chrétien l'attaqueront ds leur corps spirituel,
ainsi que de nombreux démons. Chaque fois qu'il commencera à pencher, et
à bien d'autres moments. Des serviteurs de Satan occupent souvent des
positions élevés à l'intérieur même de l'église. Nous manquons réellement de
jeunes gens FORTS et SAINS, désireux de se tenir à la brèche en faveur de
leur pasteur et prêt de demander au Seigneur de les laisser combattre pour
lui. En d'autres termes, toutes puissances démoniaque dirigée contre le
pasteur devra d'abords traverser le barrage que vous aurez dressé.
Cela ne signifiera que vous aurez (peut être) à souffrir sur le plan physique
ou emmiellé. Vous aurez peut être pas la force d'aller à l'Église tous les
dimanches, parce que le combat vous aura rendu trop malade. Cela veut
dire que certains membre de votre église pourrons vous accuser faussement
et vous dire:
"Tu es malade parce que tu ne viens pas à l'église !" Êtes-vous prêt à
accepter de tels accusations, et de vous taire sur les raisons réelles de votre
absente ? Se tenir à la brèche pour quelqu'un c'est une manière de donner
sa vie pour un ami
Cependant, vous pouvez pas vous-même vous placer à la brèche. Seul le
Seigneur peut le faire, parce que seul le Seigneur contrôle votre corps

spirituel. Ce qu'il vous faut faire c'est de demander à Père de vous placer
dans cette position SI c'est SA volonté de le faire. Vous devez accepter de
laisser PERE vous utiliser comme IL VEUT. Ce n'est pas à vous de décider
comment vous aller être utilisé.

