
des médicaments tellement efficaces que les grandes firmes
pharmaceutiques les analysent pour les reproduire en synthèses
chimiques.
Les esprits dont il est question dans les différentes pratiques du
Nouvel Age doivent-ils donc être considérés comme dange-
reux?

Oui,et de nombreux témoignages le confirment.Par exemple,
le récit d’une jeune fille qui a eu les bras paralysés trois jours du-
rant après avoir voulu parler avec l’esprit d’un arbre.Cela se dé-
roulait lors d’une «semaine nature»,dans le cadre de sa forma-
tion d’institutrice!

Comment,au vu du sombre tableau que vous dressez,peut-on
expliquer le succès du Nouvel Age?

Le Nouvel Age a rappelé à l’humanité rationaliste et athée
l’existence du monde spirituel.Mais comme nous le dit Col.1,
16 et 2,15, si Dieu a créé le visible et l’invisible,donc aussi les
êtres spirituels,une partie d’entre eux se sont détournés de
Dieu et par là même des tâches qui leur incombaient.L’Apoca-
lypse nous suggère que le tiers des anges créés font partie de
ces hiérarchies sataniques (Apoc.12,4).

Que conseillez-vous à celui qui s’est plongé dans ces pratiques
et qui réalise ce qu’il lui arrive?

Je lui suggère de revenir sérieusement à la Bible,Parole de
Dieu,et non la Bible relue et corrigée par certains philosophes
et théologiens libéraux;revenir également au Père,au Fils et au
Saint-Esprit:
-  au Père,créateur du ciel et de la terre ainsi que du monde vi-
vant,et non pas à la déesse Gaia considérée aujourd’hui comme
la déesse de la terre mère;
-  au Fils, Jésus-Christ de Nazareth,mort et ressuscité,et non au
Christ cosmo-centrique du Nouvel Age souvent décrit sous les
traits du Maîtreya;
- au Saint-Esprit, souffle de Dieu envoyé par le Père et le Fils  et
non à l’énergie vitale et cosmique du Nouvel Age. Je conseille
aussi à l’ex-adepte de se lier à des chrétiens sérieux.

Si l’ex-adepte souffre depuis lors de troubles graves de la 
personnalité ou de phénomènes paranormaux dans son habitat,
etc., il faut qu’il prenne contact avec des chrétiens capables 
de discernement et de prières d’autorité au nom de Jésus.

Pourquoi vous êtes-vous intéressé au Nouvel Age en tant que
pasteur protestant?

Très tôt, j’y ai discerné les prémices de la religion mondiale
antichristique.

Propos recueillis par Christian Willi

Comment est organisé le Nouvel Age aujourd’hui? 
Le Nouvel Age n’a pas d’organisation centrale. Il s’agit d’un

courant dont la structure rappelle celle des premiers chrétiens
et qui fonctionne par réseaux.

Il m’apparaît assez clairement que l’Ennemi a tiré les enseigne-
ments de l’histoire du christianisme pour n’en retenir que les
bonnes idées et abandonner les erreurs commises.

Le Nouvel Age se propage souvent par la révélation d’esprits
guides.En divers endroits du globe,de nombreux ouvrages sont
littéralement dictés par ces esprits.Un exemple parmi tant
d’autres: le «Cours sur les miracles»,dicté à une infirmière aux
USA;déjà traduit en plusieurs langues, il fait l’objet de séminaires
pour en comprendre l’esprit et la lettre.

Certes, il existe une part de charlatanisme,car les ouvrages et
les séminaires constituent une activité très lucrative.Pourtant,
un certain nombre de phénomènes, liés aux esprits guides, sont
tout simplement d’origine démoniaques.

Lors d’une émission «Temps Présent» sur le Nouvel Age (Té-
lévision Suisse Romande), à laquelle j’étais invité,nous avons vi-
sionné une séquence relatant une séance de communication
entre un médecin genevois et un esprit guide.Alors que le mé-
decin appelait l’esprit, il s’est produit l’opposé d’une délivrance.
Les manifestations démoniaques (rictus,déformation du visage,
convulsions,voix bizarre,etc.) n’ont pas cédé la place à la paix
profonde de la présence de l’Esprit saint,mais c’est le contraire
qui est arrivé,un peu comme dans un «film qui se déroule à l’en-
vers».

Peut-on parler de bons et de mauvais esprits dans le Nouvel
Age?

Pour les adeptes de ce courant, la dualité entre le bien et le
mal n’existe pas vraiment.A l’image du yin et du yang, chaque
phénomène comporte deux faces.

Toutefois, l’adepte de l’ésotérisme Alan Cardec  a avoué que
certains esprits pouvaient être dangereux!  J’espère que cela
donnera à réfléchir aux adeptes du Nouvel Age.En revanche,
dans la littérature de ce courant,ce qui est présenté comme
vraiment mauvais, c’est le judéo-christianisme! Il est considéré
comme la source de tous les maux de l’Occident,pour ne pas
dire de la terre entière,et accusé d’avoir travesti la vérité sur le
monde spirituel.

Certains vont jusqu’à affirmer que le serpent serait le créa-
teur dont l’image serait la double hélice de  l’ADN (deux ser-
pents entrelacés). Après avoir absorbé des boissons hallucino-
gènes,de nombreux Amérindiens affirment parler avec l’ADN
des plantes.C’est de cette manière qu’ils découvrent 

Pierre Amey,
pasteur.
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A l’image d’un fleuve,son courant principal du Nou-
vel Age a pris un essor important dans les années 70,
au travers du phénomène de la contre-culture en
Californie.

Timothy Leary en a été l’un des prophètes.
La consommation massive de LSD a
ouvert «une voie nouvelle» appe-
lée la quatrième dimension.
Sciences et religions classiques
(surtout le judéo-christianisme)
auraient privé l’humanité de la
vraie connaissance du monde spi-
rituel. En francophonie, c’est au milieu
des années 80 que le livre de Marilyn Fer-
guson «Les enfants du verseau pour un nou-
veau paradigme» a répandu le Nouvel Age
à l’image d’un incendie dans une fabrique de
feux d’artifices,selon les termes de l’auteur.
C’est à partir de 1990 que l’ensemble des
médias a abondamment parlé du Nouvel Age.

A partir de l’expérience de «la quatrième
dimension», les adeptes du Nouvel Age ont
cherché à expliquer et surtout à reprodui-
re différentes expériences au travers des psy-
chotechniques pour passer,comme ils l’ont
dit, de la psilosybine (LSD) à la psychosyn-
thèse (modification de la conscience et du
potentiel humain par une multitude d’exer-
cices et de pratiques inspirés par une spiri-
tualité souvent orientale,voire  franchement
occulte).Certains «new agers» se sont re-
groupés en communautés telles que celle
d’Esalen de Big Sur,en Californie,ou encore
celle de Findhorn,en Ecosse.Ils ont cherché
à expliquer la quatrième dimension en s’ap-
puyant sur la nouvelle physique (physique
quantique) ainsi que sur certains concepts
spirituels orientaux, notamment ceux du
taoïsme.

Un exemple frappant est la récupération
du prix Nobel de physique et de chimie
(1977) Ilya Prigogine pour sa découverte de
la théorie des structures dissipatives (transforma-
tion de la matière sous certaines conditions). Sou-
mise au stress, la matière pourrait se réorganiser en
un niveau supérieur d’énergie. Le chercheur israé-
lien Aharon Katchalski, spécialiste mondial des re-
cherches sur le cerveau,avait affirmé que le cerveau
était le lieu idéal pour l’application de cette théorie.
Convaincu d’un proche saut évolutif de l’humanité,
il n’en fallait pas plus pour rêver! Le physicien Fritjof
Capra a écrit un livre très répandu,«Le Tao de la phy-
sique» (synthèse de la physique quantique et de
concepts spirituels orientaux comme matériaux de
base pour la transformation de l’humanité).Cet ou-
vrage, ainsi que celui de Marilyn Ferguson (entre
autres) ont convaincu des millions de personnes  que
nous allions vers des temps nouveaux (l’âge du Ver-

seau) qui verraient l’avènement d’un nouvel être hu-
main littéralement divinisé.

Notons en passant qu’un des affluents principaux
du fleuve du Nouvel Age provient de l’astrologie,qui
nous annonce le début de l’âge du Verseau pour les

environs de l’an 2000.Age de paix, d’harmonie et
de bonheur. C’est aussi là l’occasion d’affirmer
que l’ère du christianisme touche à sa fin.
Malgré des index d’auteurs très fournis, les
livres de Marilyn Ferguson et de Fritjof Capra

ne soufflent mot d’Alice Bailey,Benjamen Cre-
me ou David Spangler, grands représentants de

la tradition parallèle.Cette tradition existe depuis

des milliers d’années,mais surtout depuis le début
du christianisme,et a toujours voulu révéler à l’hu-
manité les vérités sur le monde spirituel au travers
de cercles ésotériques, gnostiques, occultes, etc.
Ce courant veut opérer la synthèse des différentes
religions et courants spirituels.

Aux USA,il y a d’abord eu le courant des «trans-
cendentalistes» au milieu du XIXe siècle, suivi de la
fondation de la Société Théosophique par Helena
Petrova Blawatski en 1875.La troisième présidente
de ce mouvement, Alice Bailey (1880-1949), fon-
datrice de l’Ecole Arcane est devenue, à mes yeux,
la véritable prophétesse du Nouvel Age.Elle a écrit
un ouvrage en deux volumes «L’état de disciple dans
le Nouvel Age» sous la dictée d’un esprit guide nom-
mé Djawhal Kuhl.Ce dernier,grand esprit de la Fra-

ternité Blanche Universelle,aurait révélé à Alice Bai-
ley l’existence d’une hiérarchie de maîtres spirituels
qui dirigeraient l’humanité de façon secrète.Djaw-
hal Kuhl aurait été lui-même l’interprète céleste de
cette hiérarchie, afin de dicter à Alice Bailey le Plan
qui devrait conduire l’humanité dans l’âge du Ver-
seau.Le livre commence par une prière,«la grande
invocation»,censée remplacer le «Notre Père».Cet
ouvrage affirme que le véritable Christ (cosmocen-
trique) - le Maîtreya,va bientôt s’incarner.

Benjamen Creme et David Spangler seraient
les prophètes de ce Christ cosmocentrique. Pour
Benjamen Creme,le Maîtreya vivrait déjà à Londres

et se révélerait bientôt  au monde en-
tier par télépathie.Avec Alice Bailey,nous
avons passé du spiritisme classique (dia-
logue avec les morts) au channeling du
Nouvel Age (dialogue avec les esprits
guides,appelés aussi parfois les anges gar-
diens).
Les médias utilisent moins le terme de
Nouvel Age.Cependant,les pratiques et
les enseignements se répandent plus que
jamais au travers d’une multitude de sé-
minaires et d’écrits.
Au début des années 90,une faculté de
l’«Université du Temps Présent» a été
créée à Neuchâtel. Sa première prési-
dente fut Andrée Fauchère, auteur du
livre «Il est vivant», dicté par l’esprit de
son mari, un guide valaisan décédé au
cours d’une expédition dans l’Himalaya
dans les années 80.
En 1991, la ville de Mulhouse a été dé-
crétée  première ville du Nouvel Age à
l’occasion du premier festival «pour la
défense de la terre, de l’homme et de
l’univers».
En 1999,deux millions d’adeptes du Nou-
vel Age étaient attendus à l’occasion de
l’éclipse solaire du 11 août à Cornouailles,
en Angleterre.

Les différentes éditions du salon «Mednat» (Mé-
decines naturelles), qui a lieu chaque printemps à
Lausanne,font en réalité la part très belle aux écrits
et pratiques du Nouvel Age.

Il existe de nombreuses ren-
contres intitulées «Groupes de
prière» fondés par Maguy Le-
brun (plus de 300 groupes
en France, une vingtaine en
Suisse romande). Chaque
groupe est constitué de dix à
quinze personnes; chacun in-
voque sa divinité, après quoi, en ap-
pelant les esprits guides,on passe à l’imposition des
mains pour la guérison physique et spirituelle.

Il existe une multitude de séminaires où l’on ap-

UN FLEUVE AUX AFFLUENTS MULTIPLES
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prend à en-
trer en contact
avec les esprits
guides. La mou-
vance du Nouvel Age
implique généralement la
«foi» en la réincarnation. Par des
«régressions spirituelles», les esprits guides sont
interrogés pour connaître les éventuelles consé-
quences de vies antérieures sur la vie actuelle.L’éner-
gie cosmique joue aussi un rôle fondamental; tous
nos maux seraient provoqués par un  manque d’har-
monie entre notre énergie personnelle et l’énergie
cosmique. Il est utile de préciser que je n’ai jamais
rencontré la moindre référence au Saint-Esprit.

Très souvent,le judéo-christianisme est pris à par-
tie comme étant le plus grand obstacle à l’avènement
du Nouvel Age. Jésus a dit: «Je suis le chemin, la vé-
rité et la vie» (Jean 14,6).Or, le Nouvel Age se veut
être la synthèse de toutes les vérités.Il importe à ce
titre de préciser que les «new agers» ont surtout lu
la Bible à travers les théologiens libéraux adeptes
d’un christianisme plutôt rationaliste.Il est vrai qu’une
fois l’Ecriture épurée de tout ce qui choque la rai-
son,je peux comprendre que cette Bible-là n’ait plus
grand chose à dire à ceux qui désirent sincèrement
renouer avec le monde spirituel.Pourquoi avoir clas-
sé au rang de mythologie les expériences de Saint
Paul (II Cor. 12), de l’apôtre Jean dans l’Apocalypse
et de tant d’autres récits qui nous relatent des re-
lations très claires entre le monde spirituel et les hu-
mains (Es.6;Dan.10;Zach.3)? 

Le judéo-christianisme est accusé principalement
d’avoir fait de l’homme le centre de la création de
Dieu, alors que le Nouvel Age porte ce centre sur
la Vie (monde spirituel,monde matériel,monde vi-
vant formant un tout indissociable). En ce sens, il
n’est plus question d’un Créateur.La Bible est recti-
fiée par des écrits comme «l’Evangile ésotérique de
St Jean de Paul Le Court», exemple parmi d’autres
d’une réinterprétation New Age des textes bibliques.

Jésus ne serait pas juif,
mais gaulois! Ce n’est

pas la
p rem i è re

fois que l’on trou-
ve des formes ouvertes d’an-

tisémitisme dans ce courant. Dans
une conférence donnée aux sœurs
de Grandchamps dans les années 90,
le chercheur et spécialiste des sectes
Jean-François Mayer, de l’Université
de Fribourg, a affirmé avoir lu des
phrases telles que «Il faudra que les judéo-chrétiens
se rallient de gré ou de force  au Nouvel Age».

William Booth, fondateur de l’Armée du Salut, a
écrit à la fin du siècle passé: «Le plus grand danger
du vingtième siècle sera une religion sans Saint-Es-
prit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans re-
pentance,le salut sans nouvelle naissance,la politique
sans Dieu et un ciel sans enfer.»

Seul un retour à la Bible, lue dans la communion
des Eglises,permettra à beaucoup de personnes d’évi-
ter la séduction de la religion antichristique qui se
prépare au travers du Nouvel Age.

Par l’auteur:

A voir:
- «Le Nouvel Age à l’assaut du 21e siècle - Un fleuve
aux innombrables affluents» (N0 1312)
- «Le Nouvel Age à l’assaut du 21e siècle - Conscience
nouvelle ou nouvelle naissance» (N0 1313)
- Les peurs de l’an 2000 - L’avenir quelles prédictions?

(Ces casstes peuvent être obtenues auprès de TVP
Télé-Vidéo Production, ch. des Rochettes 3, CH-2016
Cortaillod) 

A écouter:
- 1 série de 6 cassettes «Le Nouvel Age» (NA)
(Ses fondements, son impact - Les racines dites scienti-
fiques du NA - Les racines spirituelles et philosophiques -
NA ou Royaume de Dieu - Avancer en eau profonde - La
Bible et les religions non chrétiennes)
- 1 série de 7 cassettes «L'Apocalypse au fil des versets»
(Ces cassettes peuvent être obtenues auprès de:
Pierre Amey, Grand’Rue 15, CH-2072 St-Blaise)
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Documentation recommandée par la 
rédaction

A lire:
«Le mouvement du Nouvel Age - Examen critique

d’une force qui grandit dans notre société», Elliott
Miller, Ed. Béthel.
«Séduite par la lumière, l’histoire terrifiante d’une
femme séduite par le Nouvel Age», Beekmaann
Sharon, Ed. Vida, 1997
«Le Nouvel Age la spiritualité du 21ème siècle?»

Bibollet Christian
«Synapse vie de l’Eglise N0 4», Ed. Kerygma,1990
«Scanner sur le Nouvel Age», Choiquier Alain,

Editions de l’Avènement, 1990 (épuisé)
«Le Nouvel Age sans masque», Groothuis Douglas

R. , Ed. La Maison de la Bible, Genève, 1991
«Les dieux du Nouvel Age», de Matrisciana Caryl,

ebv, 1989
«Nouvel Age et foi chrétienne», François Bovon,

Ed. du Moulin, 1992

A voir:
«Attraits et dangers de l'inexpliqué» (N° 629) 
«Libéré du pouvoir occulte» (N° 630)
«Les dieux de l'an 2000» (1) (N° 427) (2) (N° 428)
«Le Nouvel Age: miracle ou mirage?» (1) (N° 797)
(2) (N° 798) 
(Ces cassettes peuvent être obtenues auprès de:
TVP Télé-Vidéo Production, ch. des Rochettes 3,
CH-2016 Cortaillod)

Le Nouvel Age a donné lieu 
à une littérature abondante.


