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1. Premier Préambule : les vertus et les vices
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#343447

COMMENT ? UN PARCOURS ? par Pere Nathan le Ven 5 Fév 2016 - 16:57
REGARDONS TRANQUILLEMENT CETTE LISTE
Voici Les 88 Vertus ... que St Thomas propose pour l'acquisition des qualités du cœur (ce qu'il appelle les
88 VERTUS) :
Table des matières pour ne pas tomber dans l'impossibilité d'AIMER (ce qu'il appelle : les 132 VICES)
Base de départ pour examen de conscience minimum
Les 88 Vertus
TEMPERANCE : abstinence, sobriété, chasteté et virginité, continence, pudicité, clémence et mansuétude,
modestie, ordre, décence, retenue, humilité, studiosité, ordonnance, frugalité, modération, eutrapélie,
splendidité, pauvreté spirituelle, simplicité, paix du comportement, viridité, sponsalité
FORCE : héroïcité, confiance, magnificence, patience, persévérance, magnanimité, constance, longanimité,
persévérance finale, tranquillité, sécurité, martyre, libéralité
Mais aussi gravité, tolérance du cœur, fermeté, pondération, courage, vaillance, dureté pour soi, bravoure,
andragathie, mépris du mal, ironie sur ce qui est bassesse, résolution, endurance, modération, inébranlabilité,
égalité, générosité
JUSTICE : équité, épikie
Justice légale, justice distributive, justice commutative
vénération, crainte, gratitude, vertu de religion, révérence, soumission, dépendance, bienveillance,
adaptation, finesse, droiture de jugement, probité, honnêteté, droiture, respect, honnêteté, vertu de vengeance
(vengeance comme vertu)
PRUDENCE : bon conseil, docilité, sagacité, prévoyance, circonspection, précaution, prudence royalefamiliale-personnelle, eubulie (conseil), synésis (bon sens moral), gnomé (perspicacité dans l'extraordinaire)
Les 132 (66+66) vices contraires
luxure, stupre, rapt, viol et sacrilège, gourmandise, ivresse, adultère intérieur, Impatience, crainte déréglée,
prodigalité, banausie, apyrocalie, traîtrise,
intrépidité, parcimonie, mesquinerie, lâcheté, couardise , mollesse, présomption (grec: khaunos),
inconstance, (colère déréglée), témérité, apostasie,
ambition, vaine gloire, pusillanimité, désir de gloire, timidité, inconscience, Injustice, jugement inique,
jugement téméraire, jugement révolté et pervers, légalisme, ritualisme, étroitesse, acception de personne,
discrimination, récrimination, pression-séduction (manipulation), soustraction à la répartition des charges,
profiteur, homicide, mutilation, séquestration, vol, rapine, compensation occulte, accusation, mensonge,
diffamation, injure, zizanie,
susurration, moquerie, superstition, idolâtrie, divination, magie, irréligiosité : tentation de Dieu, parjure,
sacrilège, simonie, chauvinisme, sectarisme, égoïsme, individualisme, indifférence, faux universalisme,
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insoumission, grégarité, grossièreté, obséquiosité, refus du devoir et d'être un obligé, acceptation cynique de
dons, cruauté, sévérité, faiblesse- lâcheté à corriger, abdication, condescendance, mensonge, simulation,
hypocrisie, auto-illusion, fausseté, jactance (+), ironie (-), dédoublement, cachotterie, démesure,
hermétisme, velléité, tromperie-ruse, séduction, flatterie, esprit de contradiction, avarice, orgueil de la vie,
irresponsabilité, exaltation,
Mais aussi :
dilettantisme, obséquiosité, flatterie, obéissance intéressée, servilité, abdication, obéissance indiscrète,
désobéissance, mésestime, insubordination, raillerie,
Imprudence : indocilité, hésitation, inconstance, entêtement, négligence, précipitation, inconstance,
inattention, fuite, temporisation, mollesse scrupuleuse
luxure, prudence charnelle, astuce (ni franchise ni simplicité), avarice, prudence exagérée (inquiétude
terrestre)
Ceci aurait pu constituer un exercice pour le parcours ; ce n'est pas le cas ; mais ce sera toujours assez
simple, avec possibilité d'approfondir
Par exemple vous voulez approfondir le pourquoi des vertus, rapidement (notes de lecture) voici un lien :
http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc
ou en quoi consiste, par exemple la vertu divine de simplicité, voici le lien
http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc
Au total, cette étape aurait pu constituer 15 à 20 minutes de réflexion
Instruction pour préparer un "exercice spirituel", une prière, une contemplation suivie, ou un
"pèlerinage intérieur" qui correspond au thème de la journée
IL Y AURA EN GROS 4 FOIS PAR SEMAINE UN DOUBLE TEMPS PROPOSE ...
AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS VERS ...
LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE CONCEPTION 2016
Je reviens ici de temps en temps pour quelques préambules
Date de départ du Parcours : PREMIER SAMEDI DU CAREME SAMEDI 13 FEVRIER
OK ?
Pax omnibus
PN
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L’Ange Gabriel dit à Marie :
« Ne t’inquiète pas Marie, n’aie pas peur, laisse-toi faire »
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#343490
Re : Préambule parcours spirituel par Pere Nathan le Ven 5 Fév 2016 - 19:39

Allez ! Je ne résiste pas à méditer un peu avec vous, Mariam !!
L’Ange Gabriel dit à Marie : « ne t’inquiète pas Marie, n’aie pas peur, laisse-toi faire :
la toute puissance du Très Haut te prendra sous son ombre, la paternité de Dieu le Père, de l’Absolu, va
t’envelopper, va t’étreindre, va te prendre sous son ombre (sa présence), va te faire encore plus petite, la
première personne de la Très Sainte Trinité va t’obombrer. C’est le ciel, c’est-à-dire l’intériorité, la vie
même personnelle toute engagée, toute mobilisée de Dieu le Père qui va t’obombrer : obumbrabit tibi
omnipotens (implosion),
de l’intérieur de toi-même, le Saint Esprit va survenir, fulgurer. C’est toute l’intériorité de la toute puissance
d’amour du Saint Esprit qui va se mobiliser en entier pour survenir en toi : superveniet in te (explosion),
et tu vas concevoir Dieu le Fils, le Verbe de Dieu, dans ta chair et on l’appellera le Fils du Très Haut, il
s’assiéra sur le trône de David : concepiet (conception). »
Ces trois opérations ont lieu en même temps : l’opération du Saint Esprit, l’obombration du Père et la
conception du Fils.
Vous voulez découvrir PN en live là dessus ?
https://www.youtube.com/watch?v=nDN-xF2lSgQ
suite
https://www.youtube.com/watch?v=OskNqtGls7Y
Pardon!!
Et merci
Pax
PN
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2. Deuxième Préambule : les Oraisons de Ste Brigitte
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
(le lien n’arrive pas directement sur le préambule 2, il arrive sur la présentation des forums, il faut ensuite aller dans « Père
spirituel » sur « Parcours spirituel », puis sur « Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun », page 1)

Re: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun par Pere Nathan le Dim 7 Fév 2016 - 13:40
DEUXIEME PREAMBULE / COMMENT ? UN PARCOURS ? (B)
Je reviens ici MAINTENANT pour PROPOSER UN NOUVEAU PREAMBULE /
D'ICI LE MERCREDI DES CENDRES :
VISIONNER AU MOINS UNE FOIS CE DIAPORAMA : ANIMATION FILMEE, TEXTE LISIBLES, ET
LECTURE AUDIO DE 22 MINUTES
https://www.youtube.com/watch?v=zJ_CTHJTbJU
Faire attention à ce que cet exercice de prière/méditation/contemplation/contrition use en même temps de
nos puissances spirituelles, notre vue, notre imaginaire, notre intellect possible ... en faisant l'effort d'y
apporter aussi notre cœur
Cela aurait pu faire un exercice du Parcours, mais ce n'est pas le cas : C'est seulement un préambule !
Comme exercice, on aurait demandé par exemple de noter pour chacun des 15 moments les montées en nous
les plus fortes du point de vue de l'émotion,
de la ferveur,
de la contrition,
de l'illumination
et leur contraire: rejet
Puis se demander pourquoi devant Dieu ...
Date de départ du Parcours : PREMIER SAMEDI CAREME 13 FEVRIER
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3. Troisième Préambule : la Prière d’Autorité
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#343710
Préambule parcours spirituel par Pere Nathan le Sam 6 Fév 2016 - 21:05

TROISIEME PREAMBULE
EN PDF ou sur : http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule3.pdf
Troisième Préambule au PARCOURS Carême2016
(33 minutes de lectio sur En PDF : informations et prières)
Ceux qui connaissent, c’est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c’est tout simple.
Dans un premier temps, nous allons nous laisser introduire à l’intérieur de la présence de la Sainte Famille
glorieuse : Jésus, Marie et Joseph.
Nous introduire à l’intérieur de Jésus, qui Lui, tout ressuscité qu’Il est, reste à l’intérieur de Marie, Il
l’assume comme l'huile et le buvard, et les deux sont à l’intérieur du Père dans l’océan des gloires de la
résurrection qui Lui sont associées comme pour un trône de Demeurance éternelle: Voici ... Jésus, Marie et
Joseph. Alors nous rentrons chez eux chez nous, nous nous mettons vraiment en présence de Jésus
ressuscité, de Son unité de résurrection avec Marie, de Son unité d’amour avec le Père, les trois en un seul
Ciel de résurrection.
Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter là.
Pour cela, nous invoquons les Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, le Cœur sacré de Jésus, le Cœur
immaculé de Marie, le Cœur parfait de Joseph. Et nous nous laisserons transpercer par les Rayons vivants de
leur Amour vivant. Puis, ayant fait tout ce que nous aurons pu, nous demanderons au Ciel ceci :
« Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce que nous n’avons pas réussi à faire par manque de
ferveur et de foi pour la destruction du mal dans la prière d’aujourd’hui. »
VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU PARCOURS :
Nous répéterons au lever (ou/et au coucher ce refrain du Mouvement des cœurs unis)
Mouvement canoniquement érigé et béni par le St Père, fondé par Père Montfort
Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes. Amen. (10 fois)
1ère ferveur : Ô cœurs d’amour, ô cœurs unis pour toujours dans l’amour, donnez-nous la grâce de
vous aimer toujours, et aidez-nous à vous faire aimer.
2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et rendez-le moi seulement quand il sera
devenu un feu ardent de votre amour.
3ème ferveur : Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, mais accueillez-moi en vous, et
purifiez-moi dans les flammes de votre amour.
4ème ferveur : Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je vous
appartiens entièrement. Amen.
5ème ferveur : Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous de Tes flèches, et fais couler notre sang
dans les plaies du Cœur immaculé, du Cœur immaculé uni au Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour
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donner vie, consolation, gloire et amour. Amen. (reprendre autant de fois que possible cette 5ème
ferveur : elle constitue est le fil rouge et le but du Parcours de cette année)
6ème ferveur : Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs d’amour, je vous aime, consumez-moi,
je suis votre victime d’amour. Amen.
7ème ferveur : Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre victime d’amour. Amen.
Dites avec ferveur, ces échelons font passer notre désir divin dans les 7 Demeures de l’union transformante
des Sts Thérèse d’A. et Jean de la Croix
2 : Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE AUTORITE SUR LE MAL
», à chaque étape du Parcours.
Dès le préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité :
Pour chacune nous disons la "PRIERE ANTIDOTE" :
« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec confiance le PUR AMOUR des Cœurs
unis de Jésus, Marie, Joseph, les PLAIES victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de Marie
notre Mère du Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! »
Suite de ce PREAMBULE donnant à tous toutes les intentions à porter avant le démarrage du
Parcours, d'ici mercredi des Cendres ! dans : En PDF

3e préambule avec le texte de la prière d’autorité
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
(le lien n’arrive pas directement sur le préambule, il arrive sur la présentation des forums, il faut ensuite aller dans « Père
spirituel » sur « Parcours spirituel », puis sur « Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun », page 1)

Re : Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun par Pere Nathan le Dim 7 Fév 2016 - 14:53
Suite du texte du document pdf cité ci-dessus pour la prière
(pour ceux qui n’ont pas pu télécharger le document pdf) :
2 : Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE AUTORITE SUR LE MAL », à
chaque étape du Parcours.
Dès le préambule nous fixons les quinze cibles de la prise d’autorité :
Pour chacune nous disons la PRIERE :
« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec confiance le PUR AMOUR des Cœurs unis
de Jésus, Marie, Joseph, les PLAIES victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de Marie notre Mère
du Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! »
Avec l’autorité céleste et royale de Jésus Marie Joseph, brûlés par cet amour dans notre cœur brûlé par leur
Présence, nous allons prendre autorité très spécialement sur les prêtres et les évêques du monde entier, pour
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arracher et desceller hors d’eux et autour d’eux tout ce qui les empêche d’être des instruments libres, d’être
des instruments du sacerdoce céleste selon l’ordre de Melchisédech , d’être dans le sacerdoce de
Melchisédech cet holocauste brûlant d’amour glorieux victimal éternel d’amour de Jésus, de Marie et de
Joseph. Que les prêtres et les évêques soient arrachés de tout ce qui les empêche d’être des instruments
libres divins du Ciel dans la terre tout entière ; de tout ce qui les lie à une fécondité trop diabolique, trop
inférieure, trop infernale, trop terrestre, trop faussement humaine : tout ça, ce sont des esprits d’ambition,
des esprits de pouvoir, des esprits de prise de possession, des esprits de lâcheté surnaturelle, de couardise
céleste, des esprits d’infécondité surnaturelle, des esprits d’homophilie, d’homosexualité, de peur, des
esprits terrestres faussement humains qui viennent directement de l’Enfer éternel, qui les ont envahis et qui
les empêchent d’être des instruments libres de la venue du Ciel pour se répandre partout dans la terre.
Chaque semaine, nous avons usage de prendre autorité sur quinze fronts différents. Cette semaine cible
spécialement le sacerdoce, le sacrement de l’Ordre qui est embué, et nous arrachons tout ce qui les embue,
tout ce qui les a envahis, tout ce qui les recouvre, tout ce qui les pénètre. Nous arrachons hors d’eux tous les
esprits infernaux et diaboliques de l’Enfer des réprouvés : l’esprit initiatique, l’esprit terrestre faussement
humain qui émane de l’Enfer éternel pour les envahir, les stériliser dans leur mission surnaturelle.
Mais nous prendrons aussi rapidement les quinze fronts à titre d’information au PREAMBULE :
1. D’abord la France. Nous arrachons hors de France tout ce qui relève d’Asmodée, de l’impureté, de la
luxure, de la perversion sexuelle, de l’impureté du cœur, de la haine de la sponsalité toute pure, toute
lumineuse, toute transparente, de la haine de l’Esprit de virginité dans tous les habitants, tous les sujets du
royaume de France. Arracher hors d’eux cette impureté et engloutir du coup chaque habitant, chaque sujet
du royaume de France dans le Cœur immaculé de Marie pour qu’il y ait une seule mission virginale de
pureté de la Jérusalem spirituelle sur la terre qui est la France au milieu des multitudes. La France doit être
entièrement consacrée dans tous ses habitants, dans leur corps, leurs organes, leur cerveau, leur âme, leur
esprit, leur pensée, leur cœur, à la chasteté parfaite ; arrachée à Asmodée, arrachée à l’Enfer de l’impureté,
de la sexualité, le freudisme, la libido, pour qu’il y ait une seule mission de la Jérusalem spirituelle de Dieu
au milieu des multitudes.
2. La jeunesse mondiale, deuxièmement : Nous arrachons hors de tous les jeunes de 11 à 25 ans dans le
monde entier tout ce qui les empêche d’être totalement libres spirituellement pour s’unir à Dieu de manière
spirituelle.
3. Nous prenons possession de la Russie, troisièmement : de tous les saints, de tous les croyants de l’Église
orthodoxe de Russie, de tout le synode de Russie, du Patriarche Cyrille, pour arracher hors d’eux tout ce qui
les établit en méfiance, en séparation, en haine, en repoussoir de l’unité profonde avec toute l’Église de la
terre et avec le Saint-Père dans le Cœur de Marie.
4. Nous prenons, quatrièmement, autorité sur les armes psychotroniques de l’Enfer éternel et des affidés de
la terre, toutes les manipulations métapsychiques à distance, toutes les manipulations ondulatoires, tout ce
qui circule par les ondes des médias, les ondes de radio et de télévision – des milliards d’ondes nous
traversent – les ondes scalaires aussi, les armes du réseau HAARP qui traversent, conditionnent et utilisent
avec les cercles de Weishaupt … sont en fait une espèce d’enveloppement des armes psychotroniques
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universelles au service des affidés. Nous prenons autorité pour briser tout ça, l’anéantir, avec la fameuse
arme pneumato-tronique surnaturelle du miracle des trois éléments pour anéantir tous les effets des armes
psychotroniques ondulatoires des énergies cosmiques liées à l’Anti-Christ..
5. Nous prenons autorité sur la bombe psychotronique, c’est-à-dire que nous prenons autorité sur tout ce qui
est produit par l’humanité aujourd’hui du point de vue de la matière, des antécédents de la matière, du feu
primordial, des éléments et des super-éléments du Ciel et de la terre, et tous les tachyons, le boson de Higgs,
les standards de l’antimatière. Nous les arrachons des mains des affidés de la Bête et qu’ils ne puissent pas
avoir le comportement vers un nouvel univers qui partirait hors des finalités de la Loi créatrice de Dieu et de
la nature : qu’ils soient arrachés de cette intention et déposés dans la création de Lois de la nature du Règne
du Sacré-Cœur du troisième millénaire dans le miracle des trois éléments.
6. Nous prenons autorité sur le milliard de musulmans endormis, abandonnés dans le sommeil de la nuit,
nous prenons autorité sur chacune de ces âmes pour arracher hors d’eux tandis qu’ils dorment tout ce qui les
empêche de recevoir nommément une visite personnelle, explicite, de Jésus dans Son Sacré-Cœur, à cause
des armes du Pape Benoît XVI : le Maure couronné. Le Saint-Père prophétise du Maure couronné : tous les
musulmans doivent dans leur âme les instruments du Règne du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier.
Mais pour cela, il faut qu’ils soient nommément, personnellement visités par Jésus – ce rayonnement
d’amour et de lumière de Jésus – qui dit : « C’est pour toi que Je suis venu, Je suis le Messie, dans le Coran
je suis le Verbe, Je suis le Juge des vivants et des morts. Je viens te prendre, Je te fais miséricorde, tu es
pardonné, tu es dans mon Cœur, tu es personnellement dans le Règne de mon Sacré-Cœur. Tu es toi-même
la lumière du Règne de mon Sacré-Cœur, personnellement, tu es baptisé. Aspire, aspire, aspire, reçois le
Baptême du Règne de mon Sacré-Cœur, sois plongé dans mon Sacré-Cœur, Je te choisis toi
personnellement. » Un milliard de fois ! De sorte que chacune de ces personnes-là puisse se réveiller le
lendemain matin en se rappelant que quelqu’un les a visitées, et cette visite doit être explicite dans la nuit de
leur quatrième demeure naturelle (le sommeil est la quatrième demeure à l’état naturel).
7. Nous prenons autorité, nous conjurons, et nous descellons le plan de destruction de l’humanité, le plan
Albert Pike, ou autre plan des Mauvais quel qu’il soit.. Il ne doit pas y avoir de troisième guerre mondiale.
Nous repoussons, nous arrachons tous les champs morphogénétiques correspondants dans les morts des
guerres séleucides et nous disons à ces morts quand nous les visitons qu’ils ne sont plus les colonnes du plan
de destruction de l’humanité mais qu’ils deviennent les colonnes de la destruction et de la mort de la mort
elle-même. Nous repoussons, nous prenons autorité : la troisième guerre mondiale de l’anéantissement de
l’humanité n’aura pas lieu, c’est le monde ancien qui va mourir, le Monde Nouveau arrive. Nous prenons
autorité ! Et cela ne se fera pas ! Amen.
8. Nous avons pris aussi autorité sur tous les chrétiens qui sont sur la surface de la terre – est-ce qu’ils sont
trois cents ? Est-ce qu’ils sont cent cinquante-trois mille ? Est-ce qu’ils sont cent quarante-quatre millions ?
Je ne sais pas – tous ceux qui sont en état de grâce sanctifiante, tous ceux qui sont dans les première,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième demeures de l’union transformante, tous
ceux qui vivent du fruit des sacrements sur la terre, pour qu’ils soient assumés en cette nuit, ne serait-ce
qu’un instant, dans le Père, et établis au-delà de l’opacité invincible du Meshom, dans la cinquième
demeure.
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9. Nous avons pris aussi autorité sur l’humanité tout entière, sur chacun des hommes – il y en a sept
milliards – pour arracher hors d’eux l’image de la Bête à sept têtes et à dix cornes de l’athéisme, pour qu’ils
ne soient pas obligés d’être athées. Il faut arracher d’eux tout ce qui pourrait les obliger de manière vraiment
invincible à être athée, à vivre en dehors de l’union avec leur Créateur et Seigneur.
10. Nous avons pris autorité aussi sur tous les enfants qui ont été avortés depuis le grand Shiqouts Meshom
de 1970. C’est une prière de repentir par rapport à la communion illicite [donnée dans la main] qui ouvre
une faille dans la fécondité de l’Église catholique sur toute la terre et qui rend possible la stérilisation de
l’innocence divine. Nous prenons autorité sur tous les enfants qui depuis sont passés sous l’autel dans la
prière de l’Église (…). Vous savez que d’après nos estimations – le nombre d’avortements depuis 1974 est
de cent cinquante milliards au moins. Nous prenons autorité avec Notre-Dame de la Vie, Notre-Dame du
Ciel, La Dame du Ciel, la Dame de la Vie pour qu’ils soient enrôlés pour notre guerre ; qu’ils rentrent dans
tous les laboratoires de la terre, qu’ils prennent les fivettes, les éprouvettes, les séquences génétiques, les
circuits électroniques des ordinateurs, les neurones cérébraux des chercheurs ; qu’ils renversent tout avec les
armes tachyoniques du Monde Nouveau, avec les armes pneumato-troniques tachyoniques surnaturelles ;
qu’ils renversent partout tout ce qui se passe dans les laboratoires d’abomination, ces laboratoires qui
cherchent à rentrer dans le sanctuaire réservé à Dieu seul pour faire le clonage de l’homme ; qu’ils
renversent et rendent impossibles toutes ces recherches. Depuis que nous faisons ça, effectivement ça
explose partout, les apprentis sorciers ne comprennent plus rien, plus rien ne marche. Efficacité prodigieuse
des armées de l’innocence des apôtres des derniers temps avec Marie pour tout renverser – les éprouvettes,
les pipettes –, inverser les neurones des chercheurs, et prendre autorité dans tous les laboratoires
d’abomination. Nous les accompagnons…
11. Nous prenons autorité sur le gouvernement mondial, sur ceux qui ont autorité sur chaque paix de la terre,
les cent quatre-vingt-douze présidents des pays du monde et rois de chacun des états du monde, des nations.
Ces hommes-là ne sont pas obligés d’être asservis à la Pieuvre noire. Au moins dans leur cœur qu’il y ait
une liberté que Jésus Enfant, petit Roi d’Amour de toutes les nations, irrigue dans la simplicité et la pureté
de l’Enfance royale du Christ leurs décisions. Nous avons pris autorité sur la conscience du pouvoir de
chacun des 192 chefs d’état, de l’O.N.U. Pour un Monde Nouveau.
12. Nous prenons autorité sur tous les manipulés, envahis, possédés par Lucifer pour pouvoir égorger les
treize millions de chrétiens qui restent au Moyen-Orient avant la fin de l’année 2016, pour les Sassanides
lucifériens de Turquie. C’est ce qu’a décidé la France luciférienne. Donc nous prenons autorité pour
empêcher ça avec Uriel, Gabriel, Raphaël, Michaël, pour qu’une couronne de gloire, dès qu’ils s’approchent,
les brûle, et que chaque salafiste chargé d’égorger tombe de sa folie meurtrière dans la fosse qu’il creuse luimême. Ça suffit ! il y a déjà eu vingt-trois millions de martyrs depuis trente ans dans tous ces pays-là. S’il y
a une poche chrétienne importante, ça rend impossible les dix royaumes de la Bête ? Eh bien, nous prenons
autorité pour qu’une force de paix, de vérité, de tranquillité pacifique envahisse tout le peuple syrien, tout le
peuple chrétien du Moyen-Orient. C’est important.
13. Nous avons pris autorité aussi, sur le gouvernement français avec Jeanne d’Arc. Qu’elle rentre avec
Thérèse dans l’Élysée, elle inspire toutes les autorités du royaume de France, elle baptise à l’intérieur. Il faut
absolument que nous rentrions dans le cœur de nos responsables : nous versons l’huile brûlante et
merveilleuse de la grâce céleste dans leur cœur, sur la tête des démons qui les habitent éventuellement pour
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que, s’ils sont volontairement liés à ces démons, ces araignées noires épouvantables, ces démons les rendent
fous, mais si non, la partie d’eux qui est libre fasse qu’il y ait une inspiration. Nous avons autorité comme
rois de France, nous sommes ces rois, Jeanne est la reine, Thérèse est la petite reine de Jésus.
14. Et puis ce mois-ci, les prêtres et les évêques. Nous prenons autorité sur les esprits initiatiques, les esprits
de pacte, les esprits d’ambition, les esprits terrestres faussement humains de l’Enfer éternel qui les ont
possédés, nous les arrachons hors d’eux et nous les scellons dans le Sang du Christ.
3/ Maintenant neuf fois nous coupons pour eux les liens :
1. Avec les Séraphins glorieux : Au Nom de Jésus-Christ, par la puissance de Son autorité, par le glaive du
Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous les liens néfastes qui ont été établis entre chacun des prêtres et
évêques de l’Église d’aujourd’hui et tous les esprits diaboliques terrestres faussement humains de l’Enfer
éternel qui les ont envahis. Amen.
2. Avec les Chérubins glorieux : Au Nom de Jésus-Christ, par la puissance de Son autorité, le glaive du
Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous les liens néfastes … Amen.
3. Avec les Trônes glorieux, les traits enflammés de la Divinité et de la Déité glorieux : Au Nom de JésusChrist, par la puissance de Son autorité, … Amen.
4. Avec les prêtres angéliques, avec la hiérarchie des Dominations glorieuses, sacerdotales, avec
Melchisédech, grand prêtre éternel, et les Anges d’amour victimal éternel médiateurs d’amour, avec vous :
Au Nom de Jésus-Christ, … Amen.
5. Avec les Vertus glorieuses, célestes, tous les esprits de lumière, d’amour et toutes les (…), avec vous : Au
Nom de Jésus-Christ, … Amen.
6. Avec les Puissances glorieuses qui écartent et chassent dans l’abîme tout ce qui n’est pas de Dieu et tout
ce qui est contraire à Dieu : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen.
7. Avec les Anges glorieux rois, Principautés, qui ont autorité sur toutes choses dans l’univers, et même dans
l’univers de la Résurrection, avec vous : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen.
8. Avec les Archanges, les messagers glorieux de tous les mystères de Dieu, de toutes les volontés éternelles
de Dieu, et de toutes les libertés éternelles de Dieu dans la terre : Au Nom de Jésus-Christ, … Amen.
9. Avec chacun des Anges gardiens glorieux du Ciel, avec eux et comme eux : Au Nom de Jésus-Christ, par
la puissance de Son autorité, le glaive du Saint-Esprit, Seigneur, viens couper tous les liens néfastes qui ont
été établis entre chacun des prêtres et évêques de l’Église d’aujourd’hui et tous les esprits diaboliques
terrestres faussement humains de l’Enfer éternel qui les ont envahis. Amen.
PRIERE FINALE
Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous loue, je Vous adore, je Vous bénis, je Vous aime.
Merci Jésus, merci mon Père, merci Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous
bénis. Je Vous remercie d’avoir envoyé votre Fils Jésus qui a vaincu le péché et la mort pour nous sauver
avec les prêtres et évêques du monde entier.
Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous bénis. Je Vous remercie aussi d’avoir
envoyé le Saint-Esprit qui me donne la Force, à moi dans le cœur de tous les prêtres et évêques du monde. Je
Vous remercie d’avoir envoyé le Saint-Esprit qui nous donne la force, qui nous guide, qui nous sanctifie.
Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous adore. Je Vous remercie pour Marie,
notre Mère du Ciel, qui intercède pour moi dans le cœur de tous les prêtres et évêques, avec les Anges et les
11

saints. Je Vous remercie pour Marie.
Seigneur Jésus, nous nous prosternons au pied de votre sainte Croix et nous Vous demandons de nous
recouvrir du Sang Très Précieux qui a jailli de votre Cœur et de nous envelopper de votre lumière sainte.
Notre Père du Ciel, faites que l’eau qui nous a lavés au Baptême remonte le cours du temps à travers les
générations de nos pères et de nos mères afin que la famille entière de la terre soit purifiée de Satan et du
péché. Faites que l’eau vive et l’huile sainte de l’onction qui nous ont consacrés comme prêtres éternels
remontent le cours des temps depuis le Sacerdoce éternel victimal de Jésus et de l’origine principielle du
Sacerdoce éternel du Christ sur la terre dans l’Église au travers des générations et des générations de tous
nos pères et de notre mère Église de la terre, afin que la famille entière sacerdotale royale du sacrement du
Sacerdoce victimal éternel d’amour soit purifiée de Satan et du péché.
Humblement prosternés devant Vous, ô notre Père, nous vous demandons pardon pour nous-mêmes, pour
nos parents, pour nos ancêtres : pour toutes les invocations de puissances occultes qui ont pu nous opposer à
Vous et porter atteinte à l’honneur du Nom de Jésus, tout ce qui en nous a porté atteinte à la dignité
sacerdotale de Notre-Seigneur Jésus-Christ assis à la droite du Père.
En présence de Jésus, en Sa présence vivante, personnelle, féconde, actuelle, lumineuse, efficace, dans le
Saint Nom de Jésus, par le pouvoir de ce Nom, nous déclarons remettre aujourd’hui sous la souveraineté de
Notre-Seigneur Jésus-Christ tout ce qui nous appartient (tant au plan matériel que spirituel), de ce qui a été
soumis au pouvoir de Satan.
Par la puissance de votre Esprit-Saint, montrez-nous, ô Père, toute personne qui aurait besoin de notre
pardon ainsi que tout péché que nous n’aurions pas confessé.
Faites-nous nous rendre compte de ce qui Vous a déplu dans notre vie, et connaître ces brèches qui ont pu
donner à Satan la possibilité de pénétrer.
Au nom de tous les prêtres et évêques du monde, Père Saint, nous Vous donnons tous nos refus de
pardonner. Nous Vous donnons tous nos péchés. Nous Vous donnons toutes ces voies de passage qui ont
permis à Satan de s’introduire dans notre existence. Soyez remercié pour votre pardon et pour votre amour.
Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous loue, je Vous adore. Je vous remercie d’avoir envoyé
votre Fils, d’avoir envoyé l’Esprit-Saint et Marie. Notre Père qui êtes aux Cieux, je Vous aime, je Vous
loue, je Vous adore.
Seigneur Jésus, en votre Saint Nom, je lie, †, j’enchaîne, je ligature, je noue, je descelle hors de chacun tous
les esprits mauvais de l’air, de l’eau, de la terre et du monde infernal ; je charge aussi de liens † tous les
espions envoyés du quartier général de Satan ; et j’invoque votre Sang précieux sur l’air, sur l’atmosphère,
sur l’eau, la terre et sur ses fruits. J’ordonne † à tous ces esprits de malice de s’en aller immédiatement sous
vos pieds, sans se manifester et sans nuire ni à moi ni à personne, pour que Vous puissiez disposer de nous
selon votre sainte Volonté.
Au Nom Très Saint de Jésus, je casse †, je brise †, j’annule † toute malédiction, trahison, déviation et
influence des mauvais esprits, tout mauvais sort, blocage héréditaire connu ou inconnu, tout enchantement,
sortilège, piège, mensonge, lien, obstacle, prédiction ou souhait diabolique ainsi que tout désordre et toute
maladie, quelle qu’en soit l’origine, y compris celles provenant de nos propres fautes et nos propres péchés,
et celles provenant de nos propres fautes de prêtres et évêques et nos propres péchés de prêtres et évêques.
Au Nom de Jésus-Christ, je romps † la transmission de tout engagement satanique, de toute promesse, de
tout lien, de toute attache d’ordre spirituel ourdie par l’enfer lui-même.
Au Nom de Jésus, je coupe † et je tranche † tous les liens possibles, ainsi que leurs conséquences, avec tous
astrologues, devins, voyants, médiums, cheikhs, faux guérisseurs, chiromanciens, adeptes de la
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macrobiotique, de la méditation transcendantale ou du new-age et avec ceux qui pratiquent l’occultisme ou
la divination; et encore tous les liens avec des esprits guides, des magiciens, des sorcières et tous ceux qui se
livrent à une quelconque magie : vaudou, macumba ou autres.
Enfin, au Nom de Jésus, je rejette † et je détruis † toutes les conséquences et implications qui peuvent
provenir de la participation à des séances médiumniques ou spirites, de la consultation des horoscopes, de la
pratique de la radiesthésie (pendule), de l’écriture automatique, de n’importe quelle sorte de recettes ou
préparations occultes (ra’wé, kitab, hijab ou maléfice), de toutes les formes modernes de spiritisme élaboré,
ondulatoire, métapsychique, initiatique ou psychotronique, et enfin de quelque espèce ou forme de
superstition qui ne rend pas à Jésus-Christ l’honneur et la gloire qui Lui sont dus.
Au Nom et avec l’autorité donnée par le Messie, Jésus, et comme Il le demande, nous commandons à tout
esprit impur, mensonger, terrestre faussement humain de l’Enfer éternel dans chacun des prêtres pour qui
nous avons prié, de partir à l’instant où nous parlons, d’aller aux pieds de Jésus crucifié, et de ne jamais
revenir jusqu’à la fin du monde.
Et à partir de maintenant, en tout respect, nous délions, nous libérons, nous permettons par la bouche de
Marie Reine immaculée de l’univers, auguste Reine des Cieux, céleste Maîtresse des Anges, à tous les
prêtres et évêques du monde d’aujourd’hui de vivre et d’agir sous la Seigneurie souveraine de NotreSeigneur Jésus-Christ, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit, sans qu’aucune influence ne
puisse venir lier leur volonté, leur liberté, leur intelligence, afin que chacun des prêtres et évêques pour qui
nous avons prié soit guéri, délivré, libre et sauvé jusqu’à l’extrême.
Père Tout Puissant, nous Te prions maintenant d’envoyer l’Esprit-Saint pour que l’Esprit-Saint remplisse de
Ses dons et de Sa présence ineffable, toutes les parties qui ont été libérées, vidées en chacun des prêtres et
évêques pour qui nous avons prié, et qui sont restées libres après la prière de délivrance, de libération,
d’exorcisme des esprits de mensonge terrestres faussement humains de l’Enfer éternel que Tu viens Toimême d’opérer dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Amen.

13

Au sujet de la Prière d’Autorité pour les musulmans
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076p30-questions-reponses-pour-tous#345388
Re: "Questions/réponses pour tous" par Pere Nathan Le Sam 13 Fév 2016 à 16:23
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p30-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#345384
Re: Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun par Pere Nathan Le Sam 13 Fév 2016 à 16:31
YYYYY a écrit : Bonjour Père
J'ai lu hier le troisième préambule au parcours du carême.
UNE QUESTION : dans le paragraphe où nous prenons autorité sur le milliard de musulmans, je n'ai pas compris :
« ce qui empêche de recevoir nommément une visite personnelle, explicite, de Jésus dans Son Sacré-Coeur, à
cause des armes du Pape BENOIT XVI : Le Maure couronné »

En réponse, un extrait de la Retraite St Michel d’octobre 2011 donnée par Père Nathan :
« Sur les armes du Saint-Père Benoît XVI, comme sur celles du cardinal Ratzinger, il y a un maure avec une
couronne sur sa tête, un ours et une coquille Saint-Jacques. La coquille, saint Jacques évêque de Jérusalem :
c’est la conversion d’Israël. L’ours : tout le monde de l’athéisme sera à son corps défendant au service total
des saints, de la sainteté de l’Eglise. Et le maure couronné : l’islam sera le fer de lance du Règne du SacréCœur dans le monde.
Il y a une conversion du cœur de l’islam dans le mois d’octobre de ce point de vue-là. Cette conversion de
l’islam, c’est parce qu’il faut beaucoup d’amour. Nous commençons ce mois du Rosaire avec sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus : « Dans le cœur de l’Eglise je serai l’amour ». La couronne représente l’amour : le
royaume de l’amour du Règne du Sacré-Cœur va couronner chaque musulman.
Les musulmans sont les fils d’Ismaël, les fils d’Abraham. En tant que fils d’Ismaël, ils ont un cœur pur, ils
sont dans le fond du désert, ils crient dans le désert leur soif de Dieu. L’Eglise doit leur donner à boire. Ce
n’est pas Israël (Isaac, Jacob) qui va leur donner à boire, c’est l’Eglise qui va leur donner à boire et leur
donner beaucoup d’amour. Quand un enfant est en train de mourir de soif, s’il dort c’est plus facile pour lui
la nuit. Nous pouvons visiter tous les musulmans du monde la nuit pendant qu’ils dorment, leurs
mécanismes de défense sont alors amortis (un peu comme ceux qui tombent dans le repos : leurs
mécanismes de défense habituels ne sont plus là) et c’est à ce moment-là que nous déversons le Cœur du
ciel, le Cœur de Marie, le Sacré-Cœur de Jésus, et qu’ils trouvent une nouvelle famille dans la Sainte
Famille glorieuse. Qu’il y ait une manifestation dans la nuit sur chacun d’entre eux pendant qu’ils dorment,
qu’ils aient une visite du Sacré-Cœur de Jésus, une visite de Jésus avec Son cœur rempli d’amour disant : «
Je te choisis, Je suis Sidna Issa, avec Mamam Myriam. Tu es choisi pour être rempli de l’amour du ciel, le
Règne du Sacré-Cœur va te baptiser, tu vas être en paix, tu vas être désaltéré. » Les musulmans sont presque
aussi nombreux que les catholiques, ils sont environ un milliard, et paraît que c’est maintenant par centaines
de milliers que les musulmans reçoivent ces visites toutes simples de Jésus et de Marie la nuit.
Nous prenons autorité sur chacune des âmes des enfants d’Ismaël pour arracher tout ce qui vient de Satan,
tout ce qui vient de l’Enfer et qui les met en esprit de vengeance, en esprit de haine, en esprit de séparation,
en esprit de persécution, en esprit de génocide vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de Jésus : « Pourquoi me
persécutes-tu ? » (Actes des Apôtres 9, 4). Pour certains, la visite du Sacré-Cœur est comme pour saint Paul
: « Je t’aime, pourquoi me persécutes-tu ? » Au jour où la communauté des fils d’Ismaël a décidé en
commun avec la Pieuvre noire de tuer avant la fin de l’an 2012 les quatorze derniers millions de chrétiens
qui sont au Moyen-Orient, nous devons prendre autorité sur eux pour qu’ils ne le fassent pas. Le mois
d’octobre, c’est la Victoire de Lépante. Si nous avons un amour fou pour ces musulmans, nous pouvons aller
avec Jésus visiter chacun d’entre eux.
Comment allons-nous formuler cela ? Il faut couper les liens néfastes qui se sont établis entre les puissances
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éternelles de l’Enfer et chacune des âmes assoiffées de Dieu des fils d’Ismaël, et qui les empêchent de voir.
Le père Manjackal dit : « Quand je vais en Arabie Saoudite, je fais une petite réunion, quelquefois il y a
cinquante, quelquefois il y a cinq cents musulmans, je leur parle de Jésus, tous se mettent à genoux et
adorent le Sanctissime Sacrement, ils demandent le Baptême invisible, ils reçoivent la Pentecôte, ils
reçoivent le Baptême du Saint-Esprit. Si nous allons vers eux et que nous leur donnons Jésus, ils Le prennent
tout de suite, mais il faut d’abord les libérer. » C’est ce qui est marqué sur les armes du pape Benoît XVI. Il
est le pape de cette génération-là. Ce n’est pas lui qui a mis cela sur ses armes, c’est le Ciel.
Je ne sais pas comment formuler tout cela, nous verrons. Il me semble que le Seigneur nous demande d’être
les sources du Temple de Jérusalem qui déversent les eaux d’abord ici, jusqu’au mollet, puis jusque là, puis
jusque là, puis jusque là, pour déverser l’amour pacifique, l’amour céleste, l’amour royal, l’amour marial
dans le cœur de tous les fils d’Ismaël. Chacun d’entre eux doit recevoir pendant qu’il dort la visite du SacréCœur de Jésus, et comprendre qu’il est aimé et qu’il est appelé à l’amour.
Ils ont vocation à l’amour du Royaume du Règne du Sacré-Cœur dans le monde, eux principalement, parce
qu’ils sont les seuls croyants dans le monde qui respectent les Commandements de Dieu. Les chrétiens ne
respectent pas les Commandements de Dieu : dès qu’ils sont mariés ils utilisent les œstrogènes, s’ils ne sont
pas mariés leur vie est continuellement opposée au sixième et au neuvième Commandements de Dieu. Dans
l’islam, ils respectent la vie, la sponsalité, la virginité, ils respectent aussi Dieu, ils respectent tous les
Commandements. Pratiquement aucun catholique ne respecte les Commandements.
Il est normal qu’au jour de l’Avertissement l’amour du Sacré-Cœur de Jésus se déverse dans ceux qui sont
dans la soif de rentrer dans la volonté éternelle d’amour du Père et de respecter les Commandements. Ils
sont les principaux saints du Sacré-Cœur de Jésus. Quand le sceau de l’Apocalypse va s’ouvrir, nous allons
voir qui a reçu la grâce eucharistique dans sa vie, dans le fruit de la présence réelle du sacrement de
l’Eucharistie. Nous ne serons pas étonnés.
Mais en même temps, le Démon est sur eux pour qu’ils ne reçoivent pas cet amour, et il transforme leur
force en force de génocide, de meurtre, de mort, de pillage et de vol. Les puissances de l’Enfer sont sur eux.
L’Eglise ne prend pas autorité sur les démons, elle ne dit pas : « Ceux-là sont réservés au Règne du SacréCœur, tu n’avances plus maintenant ». Il faut prendre autorité sur ces démons, les arracher, les mettre au
fond de l’abîme.
Il faut que l’innocence des musulmans puisse être accueillante, qu’ils puissent voir ce à quoi ils ont été
destinés parce qu’ils aiment la volonté de Dieu, l’amour du Père. Cela, ça appartient à l’autorité de l’Eglise.
S’il y a des génocides contre les chrétiens, c’est parce que personne n’aime les musulmans, personne ne prie
pour eux, personne ne les défend.
Je crois que c’est cela qu’il faut faire, c’est l’urgence du mois d’octobre. En plus, si nous ne le faisons pas,
quatorze millions de chrétiens sont génocidés d’ici quelques mois. Je crois qu’il faut que nous sentions très
fort pendant toutes ces nuits du mois d’octobre le pouvoir d’amour que Jésus nous a donné pour qu’ils soient
baptisés la nuit en pleine conscience par la visite de torrents d’amour, de feu, de lumière, le nectar d’amour
qui se déverse dans leur cœur. Ils sont choisis pour le baptême de l’amour du Christ. »
Complément à la réponse, par Père Nathan : « Alors je prends autorité sur chacun de vous, musulmans de
la terre, et je brise tout ce qui vous empêche de recevoir en cet instant de la nuit l'apparition du Sacré Cœur
de Jésus »
+ « Prière ANTIDOTE » à apprendre par cœur :
« Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons avec confiance le PUR AMOUR des Cœurs
unis de Jésus, Marie, Joseph, les PLAIES victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de Marie
notre Mère du Ciel : c’est VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! »… on la répète jusqu’à ce que l’on
sente qu’elle a pénétré…
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Lien vers la Prière d’Autorité du 13 mai 2015 présentée par Myriamir
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35077-module-d-enseignements-et-d-exercices-pour-chaque-etape?nid=1#345497
Re: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque étape par Pere Nathan Aujourd'hui à 3:53

Le lien vers la prière d'autorité en live audio + diaporama + texte : VRAIMENT GENIAL
.... a disparu des Préambules (spécialement PREAMBULE 3)
Je vous le redonne ici :
COMPOSITION Myriamir AUDIO=DIAPO=TEXTE
https://myriamir.wordpress.com/category/priere-dautorite-pere-patrick/

ON LA TROUVE AUSSI SUR GLORIA TV
sans les accompagnements écrits, mais commode pour audition et partages
PRIERE AUTORITE AUDIO ET DIAPO
https://www.youtube.com/watch?v=QkNyv5ki9nU
Pardon d'avoir fait disparaître ces indications sur les Fils et les cadres Préambules
Peut être aurais-je le temps d'y remédier
Pax
PN

HTTPS://MYRIAMIR.WORDPRESS.COM/CATEGORY/PRIERE-DAUTORITE-PERE-PATRICK/
Tous les articles dans la catégorie PRIÈRE D’AUTORITÉ… PÈRE PATRICK
Audio-Visuel (1 hr) *PRIÈRE D’AUTORITÉ… PPATRICK * POUR PRENDRE AUTORITÉ SUR LE MAL*

Chantez et Priez les Prières de la nuit !
Jésus ! Marie ! Joseph Je vous aime ! Ayez pitié de nous ! Sauvez toute les âmes. Amen !
Puissante Prière d’Autorité - PPatrick
Prières de la nuit ! & Explication *
Enregistré le 13 Mai 2015
* Je vous dis par expérience pour avoir fait ce montage-vidéo, que lorsque vous aurez pris 1 heure de votre
temps bien tranquille à prier et chanter, vous y reviendrez tous les jours… avec le cœur de plus en plus
ouvert… sans parler des grâces que vous recevrez… Amen !
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« Lève-toi, la Bonne Nouvelle est apportée, voici la Fin du Temps des nations, voici le Monde Nouveau »
Comme roi fraternel de l’univers par mon Baptême, comme mon Baptême m’a plongé dans les délices
johanniques du Cœur de Jésus Marie Joseph, nous prenons autorité avec Jésus et dans Sa Présence
personnelle, dans Sa Présence souveraine, dans Sa Présence vivante dans Sa Présence actuelle, ce
souci de Marie et Joseph avec Jean, dans Sa Présence divine, dans Sa Présence immolée, vivante, féconde et
efficace, nous prenons autorité sur tout ce qui empêche le Saint-Père de rentrer dans l’Amour de contrition et
de déborder de larmes de feu pour le reniement de Pierre qui empêche le Saint-Père d’aujourd’hui, qui
empêche l’infaillibilité de tous les catholiques d’aujourd’hui, de surabonder d’Amour et de contrition, d’être
déchiré d’Amour et de larmes à cause du mal, de la dévastation qui nous est faite avec la Paternité d’Amour
sans limite et sans fin de notre Papa.

Je brise leurs chaines Avec Jésus Marie Joseph dans ces délices d’unité, de paix, de feu, de flammes, je
fais disparaître dans le Très Précieux Sang de Jésus tout ce qui nous empêche de pénétrer avec Amour dans
le Don qui nous est fait dans la Rédemption ultime de Jésus-Christ Notre-Seigneur, en communion avec le
Saint-Père, dans l’infaillibilité d’un unique peuple de Dieu.

Je fais disparaître dans le Très Précieux Sang tout ce qui a été établi par les Shiqoutsim Meshomemiseurs
de ce monde d’aujourd’hui tout ce qui a été introduit par les membres vivants de l’église du Dieu vivant, de
ce monde d’aujourd’hui d’esprit d’apostasie, d’esprit de surdité, d’esprit d’aveuglement, d’esprit de
paralysie, d’esprit de débrayage, d’esprit d’Oubli de ceux qui Te fuient, d’esprit d’inhibition et de passivité
muette face à ce Meshom ultime de tous les temps de l’Église.

Je le fais avec Jésus Marie Joseph d’une manière johannique, accomplie, parfaite, mariale, immaculée,
corédemptrice, infaillible et invincible, irréversiblement. Amen.

http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm
http://catholiquedu.free.fr/2015/Prie… POUR LE PDF
http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1… POUR AUDIO
https://myriamir.wordpress.com/
Vous souffrez d’insomnie ?
Ces prières sont parfaites pour vous !

17

N’ayez pas peur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun
(le lien n’arrive pas directement sur le préambule, il arrive sur la présentation des forums, il faut ensuite aller dans « Père
spirituel » sur « Parcours spirituel », puis sur « Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun », page 1)

Re : Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun par Pere Nathan le Dim 7 Fév 2016 - 15:49
N'ayez pas peur
Si, à un quelconque moment, je ne me sens pas "tranquille", je doute de pouvoir réussir à agir comme un
"petit ROI fraternel de l'Univers"
je me sens, disons, fragile et attaqué
LA REGLE est la suivante : je dis le matin la prière de PROTECTION, le Psaume 90
Je m'occupe du reste : vous serez à l'abri vous et tout ce qui est autour de vous, tout au long du parcours :
Psaume 90 (91)
Dieu, protecteur des justes
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C’est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ; *
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi.
Qu’il en tombe mille à tes côtés, +
qu’il en tombe dix mille à ta droite, *
toi, tu restes hors d’atteinte.
Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.
Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
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pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.
« Je veux le libérer, le glorifier ; +
de longs jours, je veux le rassasier, *
et je ferai qu’il voie mon salut. »
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen !
pdf : pour imprimer
Pax
PN
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4. Quatrième Préambule : la Confession catholique
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#343940
Re : Préambule parcours spirituel par Pere Nathan le Dim 7 Fév 2016 - 22:05

Quatrième Préambule promis
Tout Carême est une entrée en confession
Alors je ne peux pas ne pas engager chacun à regarder de plus près mon résumé en 8 pages de Deux années
de cours sur cette question : le tableau de la confession
Un résumé mystique et catéchétique de base expliqué
Ce n'est pas un exercice du Parcours
Mais un Préambule, que les membres du forum auront loisir de scruter
On ne se doute pas un seul instant ce que signifie : faire une bonne confession
Alors : TAÏOT !!! sur pour imprimer ou lire en pdf
Ceux qui ne peuvent lire que du WORD : version WORD
Le texte donne qq chose comme ça au début
(Compter 17 mn de lecture au total ):
""" J’aurais bien voulu que nous regardions le tableau de confession.
……
Vous pouvez faire un petit tableau à sept colonnes vous-mêmes, c’est une très jolie méditation que vous
pouvez faire. J’ai passé ma vie étudiante à faire des tableaux à sept colonnes. J’avais fait un tableau à sept
colonnes avec deux cents correspondances. Saint Augustin et saint Thomas d’Aquin voient toujours les
correspondances.
S’il y a sept sacrements, ce n’est bien sûr pas hasard, c’est pour que la plénitude de l’accomplissement
surabonde dans la surabondance de soi-même, et elle surabonde dans la surabondance de soi-même
lorsqu’elle est dans l’unité absolue des sept dans un seul acte pur et éternel en tout temps et en tous lieux,
alors à ce moment-là ça donne le Christ, le Huitième.
Le tableau que vous avez entre vos mains est un tableau qui essaie d’être biblique. Nous avons trop
l’habitude de vivre des sacrements à l’intérieur de la vertu de religion. Je vais vous faire un petit peu de
catéchisme.
Vous connaissez les sept grandes vertus que nous faisons pousser à l’intérieur de nous, dans notre cœur,
dans notre âme, dans notre esprit, dans nos puissances. ………
Si je n’acquiers pas les vertus, si je ne fais pas mille fois des actes héroïques pour avoir la vertu d’humilité, «
quelles ténèbres y aura-t-il ! ».
Vous connaissez par cœur les quatre vertus cardinales et les trois vertus théologales, et les sept péchés
capitaux contraires :
La force : une patience substantielle, un calme substantiel et un amour toujours vainqueur, alors que
d’autres, à votre place, se mettraient dans une colère épouvantable parce que ce qu’on vous fait est vraiment
ignoble et que vous pourriez facilement arrêter cela ou le vaincre en vous mettant en colère. La patience est
si inouïe qu’elle éteint l’agression.
La tempérance. C’est la tempérance qui fait que je retrouve la finalité naturelle de la signification sponsale
de mon corps féminin ou masculin, et du coup j’ai un élan virginal et libre qui permet l’unité d’une vie
sponsale parfaite et accomplie. Et une pleine possession de toi, pour ce qui concerne la gourmandise !
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La prudence. La prudence est une onction, c’est de la douceur. Avec la vertu cardinale de prudence, tu mets
de l’huile dans les rouages, tout roule parfaitement.
Il y a des gens qui n’ont pas du tout cette vertu de douceur, d’onction, ils mettent un grain de sable dans les
rouages. ………Mais si quelqu’un (peut-être qu’un suffit) a cette vertu cardinale qu’on appelle la prudence,
ça met tout de suite de l’huile dans les rouages. L’homme qui est prudent est quelqu’un qui a autorité, il est
ferme, mais ça se fait avec une telle onction que du coup cela fonctionne. Il choisit toujours le moyen, le
mot, le ton qu’il faut au moment où il faut. Le prudent est celui qui n’a aucune méthode mais il a beaucoup
d’amour. C’est un amour qui fait qu’il dit toujours le mot qu’il faut là où il faut. Cette belle vertu cardinale
est une vertu de l’intelligence pratique, qui est très liée à l’état dans lequel nous étions dans le cœur originel.
Dans le cœur originel, nous étions associés à tout ce que Dieu créait dans le monde, dans la douceur de la
lumière de l’innocence. Tout cela rejaillit en s’incarnant dans une intelligence pratique.
La justice. Saint Joseph est juste. Tu es ajusté à Dieu, tu es ajusté à celui qui est proche de toi, tu es ajusté à
toi-même, dans un seul acte, tu coup tu es juste. Tu es ajusté à la splendeur de celui qui est proche de toi, tu
es ajusté à sa sainteté, tu n’es pas ajusté à son défaut apparent, tu n’es pas ajusté au mensonge qu’il a fait il y
a quatre ans, tu es ajusté à lui : tu es juste.
……..
Dans la justice, nous ne sommes pas ajustés à l’apparence, nous ne sommes pas ajusté à l’accident, nous
sommes ajustés à la substance. C’est pour cela que l’on dit que saint Joseph était « to dikaïos on » : il était
ajusté substantiellement à la substance de Dieu, à l’essence de Dieu, à la substance de l’Immaculée
Conception, à la substance de l’au-delà de leur unité sponsale mutuelle. Dans l’au-delà de l’unité des deux
ils étaient substantiellement ajustés, c’est extraordinaire !
De là dérivent la générosité, la gratuité, la miséricorde, le pardon. Les quatre vertus cardinales regroupent
des sous-vertus qui sont très importantes. Au total, il y a quatre-vingt-huit vertus. Nous devons tous avoir
ces quatre-vingt-huit vertus. Pour chacune des vertus, il faut faire des actes héroïques pour que ces vertus
deviennent limpides, spontanées, spirituelles, surnaturelles mais aussi lumineuses, vivantes, immédiates.
Voilà pour la gauche, et pour la droite maintenant, les trois vertus théologales de la droite qui sont la vertu
de foi (la lumière surnaturelle de la foi), la vertu d’espérance et la vertu de charité divines surnaturelles qui
brûlent notre cœur spirituel, notre cœur chrétien et notre cœur accompli dans l’amour venu d’en-haut.
Au total vous avez donc sept grandes vertus. Ça va ?
Nous disions tout à l’heure que ces vertus sont là à force que nous posions des actes héroïques.
C’est l’organisme de combat de l’homme sur la terre.
Une fois qu’il a ce grand déploiement de sa vie spirituelle, sa vie normale, alors à ce moment-là son cœur est
capable de recevoir chacune des dimensions extraordinaires du sacrement.
A chaque fois que je pourrais donner son fruit à ce sacrement-là, j’ai le signe que … j’ai un mouvement qui
correspond à un des sept péchés capitaux. Et si je n’ai jamais pensé à donner son fruit à chacun des
sacrements, cela veut dire que j’ai les sept péchés capitaux.
Au fur et à mesure que nous rentrons dans la lumière de la Jérusalem céleste, nous voyons parfaitement la
connexion organique de ce manteau extraordinairement sublime de la splendeur de l’Eglise, qui est ce tissu
entre les qualités du cœur des sept vertus, les sept dons du Saint-Esprit, etc ...
……………
Le moindre acte que je fais, mon ange gardien le fait resplendir dans le deuxième ciel, le quatrième ciel, le
septième ciel, rebondissant à chaque fois au centuple et puis après à l’infini (à l’infini parce que mon ange
gardien est un espace sans limite). A chaque fois que je fais un acte de lumière, de pardon et de paix ! La
prière est d’une puissance formidable.
Il y a des connexions directes……….
Les émanations de Dieu dans son resplendissement ne s’organisent pas de la même manière pour chacun, il
y a vraiment des correspondances, il y a une structure de vie, il y a un tissage divin dans la Jérusalem
céleste. Notre corps spirituel est le centre de fabrication, de transformation de ce tissage divin éternel de la
Jérusalem céleste. C’est uniquement dans la foi de l’Eglise que se tisse le tissage glorieux du Corps
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mystique de l’Epousée et de l’Epoux dans la spiration. C’est la grandeur de la foi. Nous ne sommes pas sur
la terre pour rien !!…
……………………..
Les correspondances entre la Confession du Fils de Dieu et les étapes du sacrement
Alors qu’est-ce que la confession ?
La confession est la Présence réelle de Jésus. Un sacrement, c’est Jésus vivant. Jésus s’est incarné, Jésus est
né, Jésus a marché sur les routes de l’enfance, Jésus a proclamé ouvertement la vérité, Jésus a agonisé, Jésus
a été crucifié, Jésus est ressuscité.
En S’incarnant, Il a confessé que Dieu était présent substantiellement, hypostatiquement, dans le cœur, dans
le corps, dans la nature humaine, Il a confessé qu’Il était Dieu dans la nature humaine tout entière. Il a
confessé dans l’enfance, Il a confessé dans la tentation, Il a confessé face au Démon, à l’âge de trente ans,
avant de proclamer le Royaume de Dieu, Il a confessé à Gethsémani, Il a confessé qu’Il était le Verbe de
Dieu dans la blessure du Cœur, une fois que Sa sainteté messianique avait disparu de Son Corps par la mort,
Il a confessé à Pâques, Il a confessé à l’Ascension qu’Il était la victime éternelle d’amour.
Cette Confession du Fils unique de Dieu se trouve en Présence réelle dans les sept étapes du sacrement de
Confession.
Quand vous allez vous confesser, c’est un sacrement.
Vous avez fait un péché énorme ?
Donc si tu as fait cette grosse bulle, tu as honte, puis tu te tournes vers le Bon Dieu, tu as quelque chose à
Lui offrir, tu as un endroit où le Père, première Personne de la Très Sainte Trinité (ce n’est pas Dieu cette
fois-ci, c’est la première Personne de la Très Sainte Trinité) va pouvoir donner tout Son amour, en Se
donnant sans compter dans une miséricorde sans limite et éternelle à travers cette misère-là.
C’est ce qu’on appelle la pré-confession. Tu es décidé à aller vers le Père, il faut que tu te confesses, c’est
dur mais c’est décidé. Tu vas peut-être te confesser dans un mois, parce que le premier prêtre que tu vas
rencontrer est au fin fond du Sahara, ça ne fait rien : dès que tu as fait le choix de l’incarnation du sacrement,
dès que tu es décidé, la Présence réelle de l’absolution est là.
Elle correspond à l’Incarnation. Dès que le Verbe de Dieu s’incarne, ça y est, Il assume la nature humaine et
sa chair dans Sa divinité, dans Son hypostase. (Une nature humaine qui hélas est plongée dans le péché) Il
vient confesser qu’Il est présent substantiellement, hypostatiquement et réellement.
C’est grâce à cela que nous obtenons de Dieu, du Père, du Saint-Esprit, cette grâce que Jésus nous a offert en
s’incarnant en Marie pour faire que nous soyons décidés à aller vers la confession parfaite, et aussitôt il y a
la Présence réelle.
Qui dit sacrement dit Présence réelle. Dès que nous sommes dans la première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième ou septième étape du sacrement, nous sommes dans la Présence réelle.
Cette Présence réelle va prendre une nature, une modalité, une lumière, une brûlure séraphique différente à
chaque fois.
Après la pré-confession, nous allons ouvrir notre cœur, nous allons prendre le fond de notre cœur. Ce n’est
pas tout à fait la pré-confession. La pré-confession, c’est quand la honte se transforme en contrition, quand
la honte se transforme en amour qui saigne. Quand mon amour saigne, il faut que j’aille dans l’Eglise, il faut
que j’aille dans le Corps vivant et entier de Jésus vivant et entier. Nous nous préparons, nous ne cacherons
rien de notre péché, nous le dirons de la manière la plus crue possible, sans nous justifier.
Il y a des gens qui se confessent en disant : « Vous comprenez, j’ai été poussé à bout, j’étais épuisé, j’étais
exaspéré, j’ai été harcelé, je n’avais plus la paix, j’étais dans un état second, c’est à cause de sa méchanceté
si j’ai hurlé comme ça », « Il ne respectait pas, ce n’était pas possible, alors je l’ai injurié mais c’est normal,
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je ne pouvais pas accepter cela » : c’est l’autre qui a péché, ce n’est pas eux… La honte fait que nous avons
des réactions de ce genre et que nous jetons la faute sur quelqu’un d’autre. ….
………………
La deuxième étape, c’est que du coup je vais naître et je vais marcher sur les routes de la confession. C’est
toute l’enfance de Jésus qui est là par derrière et qui aboutit au baptême de Jean Baptiste. Je vais m’enfoncer
dans les eaux, c’est-à-dire tous les torrents de vie qui descendent vers l’Enfer, vers le bas. Le Jourdain, c’est
les eaux qui descendent en bas. L’enfance aboutit au baptême de Jésus, à la mort de Sa source et dans Sa
source. Jésus confesse le péché du monde en étant baptisé. En descendant dans l’Hadès, dans la contrition
transVerbérée et sponsale de l’amour séparant de Joseph qui est mort, Il fait une confession jusque dans les
lieux de la mort où se trouve Son père. Cette grâce s’est opérée dans le baptême de Jésus et dans la mort de
Joseph, la descente de Jésus dans la nature humaine enfermée dans le mystère de la mort et de l’Hadès, où
Jésus a confessé dans le cœur de contrition déchiré de l’amour séparant de Joseph descendu dans les enfers à
cause au péché du monde….. Il confesse à tel point qu’Il va recevoir le baptême des mains de Jean Baptiste :
« Il faut que nous fassions ce qui est juste » (Matthieu 3, 15). C’est une confession que Jésus fait du péché
du monde jusque dans les lieux de la mort de Son père déchiré dans l’amour séparant. ……
C’est ce qui nous obtient, à nous, de dire : « J’irai me confesser, c’est décidé »
Et je dirai l’acte, je ne dirai pas les circonstances, je ne me justifierai jamais, mon cœur saigne parce que j’ai
produit cet acte-là, je suis dans la contrition ». D’accord ?
Confession du Fils de Dieu
Incarnation Nativité Consécration Enfance Baptême par Jean Baptiste Tentations
Vie publique Gethsémani Croix Mort, bles. du cœur Descente aux Enfers Pâques Ascension Pentecôte
Etapes du sacrement
Pré-confession Ouverture du cœur, choix de la confession Séparation du péché,
examen de conscience Attente, Aveu Exhortation, Silence, Pénitence donnée Absolution Pénitence, Mission,
prière, confes. trin., communion des saints
La troisième étape, c’est que du coup, Jésus est tenté par le Diable. Il est baptisé puis poussé par l’EspritSaint dans le désert pendant quarante jours, Il est tenté par le Diable et Il confesse devant lui qu’il est jugé.
Jésus fait le triple jugement : Il confesse ce qu’est le péché, Il confesse ce qu’est le monde et Il confesse que
Satan est condamné. C’est la troisième colonne : Jésus a été tenté et Il a confessé Sa victoire sur Satan, sur
l’esprit du monde, et Il a confessé ce qu’est le péché, non pas dans l’acte, mais dans la substance, dans son
noyau.
A ce moment-là Il nous a obtenu cette grâce que nous avons lorsque nous faisons l’examen de conscience et
la préparation immédiate où nous voyons le péché comme une alliance avec Satan, une alliance avec le
monde des ténèbres, une alliance avec le yetser ara, une communauté de péché.
Je fais cet examen de conscience. Il y a l’acte, je sais que j’ai vraiment une perversion diabolique qui se
manifeste à travers cela et je la confesse déjà dans l’examen de conscience. Avoir cette clarté dans la
confession est quelque chose d’extraordinaire, qui permet de passer du péché pardonné à la séparation de
toutes les sources perverses de ma complicité avec le péché.
Ce n’est pas la blessure qui fait que je recommence : je recommence parce que je suis encore lié à l’esprit du
monde, je suis encore lié à Satan et je suis encore lié au yetser ara, c’est-à-dire à la communauté de ceux qui
font le même mal que moi. Pour éviter de voir cela, j’essaie de lier mon péché à la blessure. Le fait de se
rattacher à la blessure est un déni, c’est une des cinq conséquences des dérives de la conscience de
culpabilité. Ramener les choses à la blessure est un phénomène psychologique. Nous sommes toujours
ramassés vers le psychologique, vers le sensible, avec le ressenti. Le péché n’est pas du domaine du ressenti,
le péché appartient au domaine spirituel, invisible, libre, responsable à 100%.
Nous continuons et nous arrivons à la quatrième colonne. Quand Jésus a manifesté que le péché est de ne
pas avoir la foi dans le Fils unique de Dieu, et que Satan était renversé, Il a guérit les malades, Il a ressuscité
les morts, Il a chassé les démons. Au bout d’un certain temps Il a manifesté l’eau transformée en vin, le pain
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transformé dans Son Corps ouvert, dans Son offrande victimale, et du coup Il est rentré dans l’agonie de
Gethsémani. A l’agonie de Gethsémani, Il a confessé que la tête du Serpent était écrasée, et que s’Il écrasait
la tête du Serpent, c’était à cause de tous ceux qui s’unissaient à Lui dans le mystère de confession. C’est
parce que tous ceux qui s’unissent à Lui dans le mystère de l’agonie s’unissent à Lui dans le mystère de
confession de l’agonie qu’Il peut écraser la tête du Serpent avec Son talon. Sinon il n’y a pas Gethsémani,
évidemment.
A quoi est-ce que cela correspond ? Ça y est, vous prenez un rendez-vous pour la confession : « Je peux
venir demain ? - Ah, demain non, venez plutôt dans quinze jours : l’après-midi à sept heures, ça va ? »
Quinze jours ! Alors il y a une attente. C’est long, Gethsémani. Si vous n’avez jamais vécu cela, si les
prêtres ne vous ont jamais fait attendre, c’est triste. Ça ne veut pas dire qu’il faut dire au prêtre : « Surtout
faites-moi attendre le plus possible ! »
Vous arrivez devant lui et vous dites votre péché. Que ce ne soit pas une psychanalyse, ne vous répandez pas
en torrents de paroles. « Voilà, j’ai fait ça ». Vous dites vos actes sobrement, et dans leur perversité la plus
pure. Si ça peut vous aider, dites : « J’ai vraiment une perversité horrible, j’ai fait ça. » L’aveu est
extraordinaire. Vous le dites ouvertement.
Jésus est devant le Père, Il est agonisant, Il est crucifié, Il avoue au Père : « Voilà ce que je vaux moi
Humanité devant Toi». Il avoue que la nature humaine ne vaut rien dans le péché. Il est juste que le Père ait
vis-à-vis de notre nature humaine un dégoût profond à cause du péché que nous avons fait. Un seul péché
touche toute la nature humaine. Si vous mettez de l’électricité dans le réseau, tout prend l’électricité. Notre
péché est un point de contact qui court-circuite tout le réseau de la nature humaine. A un moment donné il
faut se rendre compte de ce que c’est que le péché. Jésus sur la Croix sait ce que c’est que le péché, Il nous
donne ce sens du péché, Il se présente au Père : « Voilà ce que je vaux », tout Son sang qu’Il est obligé de
répandre s’est mêlé au sang qui dégouline de haine de Dieu, de séparation de Dieu, de dégoût de Dieu.
Ce que Jésus a vécu est horrible. « Tota vita Christi Crux fuit atque martyrium, toute la vie du Christ fut la
croix et le martyre » (saint Bernard), ce n’est pas seulement au moment de l’agonie, mais à l’agonie c’est
vraiment ouvertement révélé. Jésus nous a donné à ce moment-là de rentrer dans cette proclamation de notre
péché.
Jésus est arraché hors de Son Corps, Il meurt, et c’est Sa blessure du Cœur qu’Il va manifester, qu’Il va
confesser. Son Corps s’ouvre et Il va manifester, Il va confesser dans la blessure du Cœur, dans la déchirure
que le péché a fait, qu’Il donne la lumière, qu’Il est lumière.
C’est pour cela que le prêtre, c’est-à-dire le Verbe de Dieu, va commencer à vous parler, après vous avoir
écouté. La Parole divine du Verbe de Dieu va se communiquer à vous. Il va vous dire : « Merci d’avoir
demandé pardon, Jésus est là, l’eau, le sang et l’Esprit Saint descendent sur toi. A partir de là, regarde ce que
tu peux faire. » Il y a la petite exhortation, le petit conseil. C’est « in Persona Christi » : le Verbe de Dieu, la
Personne du Christ s’exprime à travers la bouche du prêtre dans le sacrement de confession.
C’est ce que Jésus nous a obtenu.
Du coup, forcément, tout est brûlé dans l’amour au moment où c’est la transVerbération glorieuse de Marie
qui s’empare de tout, qui brûle la blessure du Cœur, qui obtient jusqu’à la fin et l’accomplissement de
l’offrande de ce pardon accordé cette miséricorde prodiguée à l’infini et sans limite qui produit du coup
grâce à la foi de Marie la résurrection du Seigneur.
Quand Jésus ressuscite, Il confesse que la résurrection est victorieuse de tout péché : c’est l’absolution. C’est
une confession que Jésus fait quand Il ressuscite. Il confesse que le péché est pardonné.
Quand Il s’assoit à la droite du Père, vous avez la Présence réelle de Jésus qui disparaît de la terre, qui est
dans le culte divin au-delà du monde, dans la gloire, Il est victime éternelle d’amour, prêtre selon l’ordre de
Melchisédech. Il est donc source d’absolution universelle.
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Vous voici dans la septième partie du sacrement de Confession, le prêtre vous a donné une pénitence, vous
retournez chez vous, vous vous séparez du monde de la confession pénitentielle et vous rentrez dans le
monde de la confession glorieuse, c’est-à-dire que vous allez faire votre pénitence. L’après-midi, le soir, le
lendemain, vous pourrez recommencer cette partie de la Présence réelle de la confession glorieuse une fois,
deux fois, quatre fois : à chaque fois vous aurez la Présence réelle et vous pourrez communiquer
gratuitement à tous ceux qui ne se confessent pas l’absolution que vous aurez reçue gratuitement pour vous à
partir du ciel glorieux de Jésus.
- [Une participante] Autant de fois que je veux ?
- Autant de fois que tu veux, il suffit que la fois suivante ce soit avec plus de ferveur et il faut qu’il y ait
l’intention du sacrement. Tu peux très bien reprendre le sacrement que tu as reçu il y a dix ans, il y a
toujours la Présence réelle si tu as l’intention de la conserver au moment où tu la reçois. C’est comme
l’Eucharistie : la coquille disparaît mais tu gardes la Présence réelle pour lui donner son fruit.
Nous avons les sept parties du sacrement qui correspondent bien à la Présence réelle de toute la vie de Jésus
qui passe en nous : Jésus confesse qu’Il est Dieu, qu’Il est vie, qu’Il est lumière et les ténèbres ne peuvent
pas L’arrêter, Il fait disparaître les ténèbres. Et cela à chaque moment de la Présence réelle du sacrement de
confession. Nous n’avons pas la Présence réelle seulement à l’absolution. """
etc… etc….
aller voir la suite sur l'url word ou pdf ci dessus
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Quatrième Préambule, complément :
la Confession, par le Curé de Cucugnan
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p30-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#344946

Re : Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun par Pere Nathan le Jeudi 11 Fév 2016 à 18:57
@Pere Nathan a écrit : Préambule 4
Quatrième Préambule au PARCOURS Carême2006
(22 minutes de lectio 8 pages : informations et prières)
en PDF : Confession en 7 colonnes
en WORD : 7 colonnes pour 1 confession
Extrait : (…)
Avec un bon petit film
ça passera vachement mieux :
La confession, par le Curé de Cucugnan !
Ecouter sa pédagogie jusqu’au bout, c’est génial !
https://www.youtube.com/watch?v=TV--DBgFflM&sns=fb
« C’est génial, l’absolution, parce que nous sommes pardonnés de nos péchés ! », oui, mais ce n’est rien à
côté du fruit de l’absolution qui en est son émanation. Nous sommes catholiques à cause de l’émanation,
pas à cause du sacrement.
(On trouvera le document entier sur http://catholiquedu.free.fr/ZIPA.htm à la date du 30/03/2014)
[Le document est bien daté du 30/03/2014 mais il n’est pas au mois de mars, vous le trouverez en allant un peu plus haut jusqu’au
mois d’août 2014, entre le 19-08-2014 et le 22-09-2014, il s’appelle « Retraite St Jean Baptiste »]

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel?nid=7#344951

Re : Préambule parcours spirituel par Pere Nathan le Jeu 11 Fév 2016 à 19:02
Tout Carême est une entrée en confession
On ne se doute pas un seul instant ce que signifie : faire une bonne confession
Avec un bon petit film ça passera vachement mieux :
La confession, par le Curé de Cucugnan !
Ecouter sa pédagogie jusqu’au bout, c’est génial !
https://www.youtube.com/watch?v=TV--DBgFflM&sns=fb
Alors : TAÏOT !!! Ceux qui ne peuvent lire que du WORD : version WORD
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5. Cinquième Préambule : Vidéo de l’homélie du Père Nathan
« Abraham avait une tente à 1000 portes »,
la mise en place du corps spirituel et la Liberté retrouvée
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#344376

Cinquième PREAMBULE par Pere Nathan le Mar 9 Fév 2016 - 21:03
Le cinquième PREAMBULE est moins traumatisant !
Ceux qui font le parcours, comme les autres, entrent en Carême MERCREDI DES CENDRES c'est cette nuit
!!
Et pouvoir revenir de temps en temps sur ces PREAMBULES pendant le Carême tel est le but : pour tout le
forum ET parcoureurs spirituels...
Suivre une sorte de retraite sans voir, c'est pas sympa
Je reconnais qu'il faut de la vidéo !
En live pas possible ...
Alors voici mon invitation en vidéo pour vous à l'occasion du Carême,
c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la montée tranquille du PARCOURS :
Mise en place du corps spirituel et liberté retrouvée
Je propose à tous de regarder cette vidéo de 20 mn même si vous l'avez déjà visionnée une fois
SON TITRE : "Pour ouvrir l'Heure" CLIC ICI POUR ALLER SUR YOU TUBE
(ou bien copiez/collez) : https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ
Il y a le texte saisi donné en PDF qui va avec
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf
[le texte est donné en entier au chapitre : « Homélie pour le 1er Vendredi de Carême : prendre possession de son corps originel »]

Comme ça vous pouvez lire, voir, et écouter en même temps
Merci de votre ferveur
Amour de Dieu et Paix
Je prépare un dernier PREAMBULE pour la veillée du Premier Vendredi de Carême qui sera aussi une
vidéo avec moi même en prône, pour donner le tempo du carême et du but des parcoureurs : ainsi les noninscrits pourront sentir, humer, s'unir aux parfums de ceux qui se sont engagés dans cet admirable exercice
... pas à pas .... Tranquillos !
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Vidéo, suite : les trois éléments de l’Unité du cœur spirituel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/forum#344562
(le lien n’arrive pas directement sur le préambule, il arrive sur la présentation des forums, il faut ensuite aller dans « Père
spirituel » sur « Parcours spirituel », puis sur « Module d’enseignement et d’exercices pour chaque étape », page 1)

Re : Module d'enseignements et d'exercices pour chaque étape par Pere Nathan le Mer 10 Fév 2016 - 19:19
Et comme jeudi arrive voici cette deuxième vidéo qui lui fait suite
et qui aidera à voir le visage qui est derrière vous pour prier pour vous
https://www.youtube.com/watch?v=YV5EzmNq7EY
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Homélie pour le 1er Vendredi de Carême :
prendre possession de son corps originel
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel
Re : Préambule parcours spirituel par Pere Nathan Le Ven 12 Fév 2016 à 4:49
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p30-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun?nid=1#345058
pere Nathan pour ce 1er Vendredi de Carême par Pere Nathan Le Ven 12 Fév 2016 à 4:32

Voici mon homélie de Carême promise pour ce premier vendredi du mois
[Homélie du 5e Préambule, présenté au chapitre 5. Cinquième Préambule]

(merci à Myriamir de l'avoir illustrée en ligne dans son site)
OUVRIR LA VIDEO SUR CETTE PAGE PRESENTATION SUR MYRIAMIR
Lire en écoutant TEXTE ICI EN PDF
http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf

« Abraham avait une tente à mille portes »
Prendre possession de son corps originel

« Abraham avait une tente à mille portes », ce qui veut dire, dans la tradition de Moïse, qu’Abraham était
ouvert de tous les côtés, toutes les portes étaient ouvertes.
Comme c’est beau, ce que fait la foi !
La foi fait que le Ciel se déchire dans un abîme immense d’amour et de présence vivante et réelle de
l’intimité vivante du Père. Et cette intimité vivante du Père est le Verbe de Dieu. Cette porte s’ouvre à
l’infini avec une intensité de ravissement, d’extase, de vol de l’esprit, tout en intensifiant le poids
extraordinaire d’amour de notre chair, de notre sang, de notre corps originel dans les mains de Dieu. Pour
partir en extase ou en ravissement, dans la vie chrétienne, on ne part pas en astral, on ne part pas dans les
astres, non, on part à l’intérieur du corps spirituel créé par Dieu, le Verbe de Dieu. L’intimité vivante de
Dieu, la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité, l’intimité lumineuse, intérieure, l’intériorité intime,
glorieuse, bénie, toute parfumée, toute palpitante, tout abyssale, tout aspirante, tout amoureuse en Dieu
s’appelle le Verbe de Dieu.
La deuxième Personne de la Très Sainte Trinité est la vie intérieure de Dieu. Dieu est contemplation, et cette
contemplation est la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité. Dieu est entièrement cette contemplation
abyssale et absolue d’amour que nous appelons deuxième Personne de la Très Sainte Trinité.
« Il est devenu chair », voilà la création de Dieu.
« Il est devenu chair », Il est rentré dans cette cellule merveilleuse staminale sponsale d’amour de Marie et
de Joseph, Il est rentré dans quelque chose de très petit, cette gigantesque montagne de petitesse que dans
l’Ecriture on appelle la montagne de Sion. Il s’est établi au sommet de cette montagne et Il a assumé cet
amour tout pur, tout incarné, tout pauvre, tout petit mais extraordinairement intense, puisque l’amour de
Marie et Joseph contenait suffisamment d’amour pour attirer toute la matière de tout l’univers en une seule
matière et l’intégrer dans le Verbe de Dieu. Et c’est à cause de cela que le Verbe s’est incarné, ayant vu par
aspiration, par spiration du Saint Esprit, ayant vu cet amour de Marie et Joseph tout brûlé par la première
Personne de la Très Sainte Trinité.
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De cette première Personne de la Très Sainte Trinité, Jésus nous dit : « Elle est en moi, Elle origine
l’intimité vivante de la vie intime toute contemplative, toute glorieuse, tout extraordinaire de Dieu ».
Et dès que la Très Sainte Trinité vient palpiter à l’infini, et dans l’absolu, et substantiellement dans toute la
matière vivante de toutes les cellules de notre corps, nous devenons chrétien, et comme Abraham, toutes les
portes de notre corps s’ouvrent de tous les côtés.
Cette expression est belle : « Abraham avait une tente à mille portes » ! Sa chair, son sang, ses cellules,
son corps originel, son corps final, son corps spirituel inscrit dans le Livre de la Vie dans le Ciel, tout était
ouvert, il y avait de la place pour tout le monde, et il est devenu notre père… Toute petite image de ce que
Saint Joseph notre Père a vécu.
On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Saint Thomas d’Aquin dit que le mariage le plus intégral, le plus
accompli, le plus parfait de toute l’histoire de l’humanité est l’unité sponsale de Marie et Joseph qui établit
Joseph, comme disent Saint Vincent de Paul et le Père Ollier, comme étant le sacrement de la présence de la
première Personne de la Très Sainte Trinité.
Et Jésus, en passant par la plénitude de grâce de Marie toute effacée dans ce sacrement de Joseph pour se
fondre dans l’intimité éternelle de Dieu le Père à travers lui, a réalisé cette unité sponsale dans son cœur,
dans son existence incarnée de femme, d’épouse. C’est ainsi qu’elle est devenue notre Mère. Et à chaque
fois que Jésus prononce une parole, je crois que c’est ce qu’il dit.
Cette extraordinaire et gigantesque ouverture dans le cœur de Jésus, irrésistiblement aspirante de tout parce
que Jésus attire tout à lui, il la tient de la foi de l’Immaculée Conception dans son amour et sa disparition à
l’intérieur de la foi de l’époux de l’Immaculée Conception : cette disparition mutuelle provoque la fameuse
ouverture du mystère de l’Incarnation.
Et le Verbe assume aussitôt une chair qui s’anéantit elle-même dans cet amour parfaitement surnaturel et
incarné de l’homme et de la femme.
C’est ainsi que le Père est révélé à travers Joseph, à travers celui qui s’appelle par son nom « Dieu qui fait
grandir Dieu partout ». Dieu envahit toute matière vivante, et Joseph en est la matrice.
Jésus dit : « Moi, je suis envoyé par mon Père ».
Comme il est beau de voir cela ! Comme il est grand de sentir que Dieu est venu nous sauver à travers la
pauvreté surnaturelle la plus substantielle qui ait jamais existé dans la création !
Tout était ouvert. La différence entre la pauvreté et la richesse, entre l’humilité et l’orgueil, est que l’humble
est ouvert de tous les côtés : seul Dieu compte. Le pharisien se replie sur lui-même, il ferme les portes.
Ici, cette ouverture merveilleuse est la marque de Saint Joseph. Nous sommes ouverts à toutes les grâces de
Dieu, nous sommes ouverts à toute présence de Dieu, nous sommes ouverts à Saint Joseph, nous sommes
ouverts à Marie, nous sommes ouverts à Saint Michel Archange, nous sommes ouverts au Saint Père, nous
sommes ouverts à la sainteté de tous les hommes du monde. Tout rentre en nous, toutes les victoires du
Seigneur, toutes les grâces des temps futurs sont en nous, nous les aspirons. Nous ne vivons pas seulement
des grâces du passé, nous ne vivons pas seulement des grâces du temps présent, nous vivons aussi des grâces
du temps qui vient, nous vivons de toutes les grâces qui sortent de la main de Dieu depuis le début de la
création jusqu’à la fin du monde, et nous les aspirons en nous pour qu’elles se réalisent. Nous sommes les
fils de Marie et de Joseph, nous sommes les enfants de Dieu.
Dans le corps spirituel venu de la gloire du Monde Nouveau, la Terre Nouvelle et le Ciel Nouveau créés par
Dieu à partir de l’Immaculée Conception assumée dans l’Assomption en Saint Joseph, dans le Père et le Fils
glorifiés en une seule résurrection, lorsque notre corps, notre chair, notre coeur viennent s’ouvrir pour être le
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temple de cette unique résurrection en trois personnes de la Sainte Famille glorieuse, lorsque cette
résurrection palpite, le mystère de la Croix commence, et c’est ce que nous célébrons. Le mystère de la
Croix commence avec la Sainte Famille glorieuse.
« L’heure n’était pas encore venue », lisons-nous dans l’Evangile d’aujourd’hui. L’heure du mystère de la
Croix glorieuse, c’est vrai, jusqu’à aujourd’hui n’était pas encore venue. Mais nous savons que l’heure
arrive, et le vendredi de Carême qui est aujourd’hui montre à l’Eglise : « Ouvrez-vous aussi à cette heure
qui vient, cette heure de la Croix glorieuse, celle qui vient de la gloire de la résurrection et qui pénètre
dans toutes les ténèbres pour la destruction du mal ». L’heure de la Croix glorieuse arrive, tout s’ouvre
en nous dans le sein glorieux de Joseph assumant Marie avec Jésus dans la gloire de la résurrection avec le
Père.
« Le Père, moi, je le connais, vous ne le connaissez pas ».
Jésus, le Verbe de Dieu, l’intimité vivante de Dieu, la vie intérieure de Dieu, tout ce qui est sponsal en Dieu,
tout ce qui est mariage en Dieu fait vivre la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité. Cette vie de Dieu,
l’intériorité vivante lumineuse de Dieu, l’esprit vivant lumineux de Dieu, source d’Amour avec le Père, est
venu se mettre en-dessous de la foi, en-dessous et dedans, par dessous, l’acte de foi d’Abraham, de Joseph,
de l’Immaculée. Dieu n’a rien voulu faire sans se mettre en-dessous et du dedans et par dessous, et se
soumettre à son Père à l’intérieur de la toute-petitesse d’une foi qui s’ouvre à la gloire de la Jérusalem
céleste et à l’au-delà de la gloire de la Jérusalem céleste dans l’apparition de l’heure sainte, la Croix
glorieuse, l’Agneau de Dieu, l’ouverture suprême, l’ouverture substantielle, l’ouverture transsubstantiée,
l’ouverture transVerbérée, transglorifiante qui donne le Paraclet pour glorifier le Père et faire exploser la
lumière surnaturelle de la foi dans la présence personnelle du Paraclet.
Avec ce vendredi de Carême, il est très fort de nous rapprocher de ce passage de la foi ancienne à la foi du
Monde Nouveau de Jésus, Marie et Joseph glorifiés, engendrant l’Heure de l’Eglise : l’ouverture du Ciel à la
terre, l’ouverture de notre terre au Ciel de la résurrection glorieuse de Jésus crucifié.
Au fond j’en suis sûr, le Carême est fait pour que nous vivions de cette ouverture, de cette invasion, cet
envol à travers l’atmosphère de l’intérieur de la Croix glorieuse du Seigneur dans la résurrection unique des
trois personnes où le mystère de la Très Sainte Trinité va opérer sa présence, sa victoire, son invasion
intérieure à elle-même de toutes choses, du mystère de son amour, de sa palpitation, de sa joie, de son
allégresse, de la création, de la recréation continuelle, incessante, communicante, éternellement, de toutes
choses nouvelles, sans cesse, sans cesse, dans la lumière de la gloire.
Le Ciel va s’ouvrir !
Dès que nous nous approchons de Jésus crucifié avec la foi de l’Eglise d’aujourd’hui, nous anticipons cette
conjonction extraordinaire qui vient de cette ouverture de l’Immaculée Conception glorifiée dans la paternité
glorifiée de Joseph pour que Jésus puisse dans ses membres faire se conjoindre, s’ouvrir, ouvrir notre
Jérusalem spirituelle, la Jérusalem spirituelle de la foi chrétienne des membres vivants de Jésus vivant sur la
terre de la Jérusalem spirituelle, tout dans notre chair va s’ouvrir comme une immense déchirure à cette
déchirure du Ciel glorieux dans notre déchirure pour que la Jérusalem céleste et la Jérusalem spirituelle
s’ouvrent l’une à l’autre, passant l’une dans l’autre et l’autre dans l’une.
Nous sommes ouverts à l’Heure.
La signification de la Pâque et de la préparation que nous faisons est que nous, les chrétiens, nous essayons
de vivre cela par anticipation, par appropriation et par puissance : « Oui, je veux vivre de Dieu, c’est le
Père qui m’a envoyé, et le Père, le Saint Esprit, attendent cette foi surnaturelle tout imprégnée du
corps glorieux de mon corps spirituel s’ouvrant dans la Jérusalem céleste et dans cette puissance
permettant à Dieu d’opérer le mystère de la Croix glorieuse, c’est-à-dire de la recréation de toutes
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choses. Je suis ouvert à cela, et je le vis parce que Jésus me l’a donné dans la Sainte Famille glorieuse
par appropriation, par anticipation et par puissance. »
Le Père nous a donné son Fils.
Si vous le voulez bien, nous allons demander ce miracle, parce que ce n’est pas nous qui le produisons !
Nous ne faisons pas de miracles, mais nous nous approchons du miracle, nous le laissons pénétrer, et nous
disons : « Seigneur, que tout se déchire dans mon corps terrestre, dans ma chair, dans mon sang, dans
mon cœur d’aujourd’hui, que toutes les portes s’ouvrent, de la même manière que se sont ouvertes
toutes les portes du cœur de l’Immaculée Conception à l’instant où elle est rentrée dans l’Assomption.
Je suis un fils de Marie et un fils de Joseph glorifiés, et je voudrais que toutes les portes de mon corps,
de mon cœur, de mon sang s’ouvrent à la manière de l’Immaculée Conception lorsqu’elle est rentrée
dans l’Assomption. »
Ce mystère nous est donné, cette puissance nous est donnée, cette grâce nous est donnée.
« Pour le Monde Nouveau, que tout s’ouvre en moi, dans la même ouverture divine absolue et infinie
de mon corps spirituel pour le Règne du Sacré-Cœur et la désagrégation du mal, voici que l’heure est
venue. »
Je ferai cette prière et le miracle se fera.
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6. Sixième Préambule : l’oraison et les mouvements
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel#344616
Re : Préambule parcours spirituel par Pere Nathan le Mer 10 fév - à 22:34

DERNIER PREAMBULE pour l’ensemble du PARCOURS
1 - LIRE CETTE EXPLICATION : L’oraison et les mouvements
(4 pages, environ 12 minutes)
sur votre écran : en word ou en pdf (texte plus clair (qu'ici évidemment))
Rappelez-vous, pour garder l’union à Dieu, la prière en dormant, la prière en priant, faire oraison pour
grandir en grâce, il faut maîtriser les éléments contraires.
L’oraison est une nourriture divine, un très beau gâteau : il y a de la meringue, des amandes, des fraises, de
la crème chantilly, mais si tu ajoutes une goutte de cyanure, tu meures, il n’y a plus d’oraison :
Un seul mouvement (« mouvement » : comprenez un mouvement terrestre, inattendu, trop humain,
compulsif) … Un seul mouvement donc … et il n’y a plus d’oraison.
Je me permets de préciser cela pour ceux qui ne l’ont pas encore vraiment intégré.
Un mouvement n’est pas un péché mais nous devons quand même demander pardon parce qu’il est le signe
du péché.
Et donc nous allons faire quatre choses à chaque fois que nous nous surprenons dans un mouvement alors
que nous voulons nous mettre entre les mains de Dieu dans la viridité unitive de la création toute entière,
plongés dans l’unité de la Très Sainte Trinité dans l’unité universelle. Notre-Dame de l’Universalité crée en
nous cette unité parfaite, alors nous sommes suspendus. Cette unité est insécable et si elle se met en
mouvement divin, c’est en raison du mouvement éternel de la volonté éternelle d’amour de Dieu et pas en
raison de notre mouvement à nous.
S’il y a un petit grain dans une immense roue, la roue s’arrête de tourner : il est le signe d’une volonté
propre qui se dresse malgré sa petitesse contre le mouvement éternel d’amour de Dieu, alors l’oraison
s’arrête.
Le sachant, puisque c’est l’enseignement de l’Eglise, nous allons faire quatre choses quand nous constatons
un mouvement. Repérez-les. Quand ça arrive (nous avons des tics : des sourcils qui se soulèvent, une narine
qui frémit, la membrane de l’oreille qui vibre). Nous n’y pouvons rien, ce sont des mouvements. Je vous l’ai
déjà dit : la suffocation, comme le bébé qui s’est arrêté de pleurer et qui un quart d’heure après a cette petite
suffocation. C’est in-maîtrisable, c’est pourtant un mouvement. Croiser les jambes, croiser les pieds, se
gratter la tête ou l’oreille, faire un rictus, émettre différentes sortes de gaz inflammables : ce sont tous des
mouvements. Sont-ils volontaires ? Non. (Il y en a qui sont volontaires aussi : « Tiens, je vais me lever, je
change de cap, je vais faire un tour puis je reviens, je reprends le fil, je maîtrise parfaitement la situation »
ou : « Je vais changer mon siège de place » ou : « Je vais tomber dans le repos du Saint-Esprit », mais ça, ce
n’est pas l’oraison). Ces mouvements dans le temps de l’oraison sont très importants, très précieux, ils
constituent presque le bras de levier à partir duquel je vais rentrer dans la transformation.
Aussi les mouvements dans la journée : peur, angoisse qui monte, pensée bizarre, amertume, jugement etc..
« Personne ne nous explique l’oraison ». Ce n’est pas normal puisque l’oraison est la base de la vie
chrétienne. J’ai été bouleversé quand j’ai constaté qu’il n’y a pas un mot sur l’oraison dans le gros livre du
Catéchisme de 1980, alors que c’est l’enseignement principal de l’Eglise catholique. De la première
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demeure jusqu’à la septième demeure : purification, croissance, illumination, sanctification et perfection.
Aujourd’hui, nous sommes fatigués, nous sommes grégaires, blascoudounassaillasses, filandrasses,
mouillasses, poisses, c’est dramatique. Et vous aurez beau répéter cent fois ce que je vais vous dire sur
l’oraison, je devrai recommencer 100 fois encore, comme si personne ne l’avait jamais entendu. [Un
participant déplace sa chaise, provoquant les rires de l’assemblée].
Ecoutez-moi bien : ces mouvements sont très importants, ils sont très précieux, « ils font partie des éléments
qui constituent l’état de notre responsabilité vis-à-vis de l’accomplissement de l’univers en Dieu, parce que
l’Aquilon fait partie de l’univers et saisit en nous la viridité de notre volonté dans la raison qui souffle sur le
feu du corps, alors il y a ces mouvements » (Ste Hildegarde).
Ces mouvements, c’est nous qui devons en faire miséricorde, transformation, disparition, victoire.
Nous avons déjà fait la liste de toutes sortes de mouvements. Rappelons-en quelques uns : je déplace ma
chaise, je bouge sur ma chaise… ; comme par hasard trois minutes après le début de l’oraison, ça me gratte,
ça me démange : je n’ai pas bougé, mais le mouvement est l’irritation ; je peux rajouter à ce mouvement un
deuxième mouvement : je me gratte. Les mouvements ne sont pas simplement les tics nerveux.
Eh bien : Quand je fais un mouvement, il faut que je demande pardon parce que ce mouvement qui émane
vraiment de moi est le signe que je dis non à Dieu dans la transformation de la septième demeure, dans la
transformation de la sixième demeure, dans la transformation de la cinquième demeure, dans la
transformation surnaturelle chrétienne de la quatrième demeure.
Ce mouvement m’indique qu’en moi il y a un péché mortel non encore résolu, puisque je tue l’action
surnaturelle de Dieu. Le mouvement en est le signe, même si je ne vois pas quel est le péché mortel que j’ai
fait.
1. Je fais un mouvement, alors je fais tout de suite un petit sourire en disant : « Tiens, un mouvement ! ».
Alors, N°1 : prends le : « J’en prends possession, je prends autorité sur ce mouvement avant qu’il ne
revienne une deuxième fois » ; N°2 : demande pardon : « Je l’arrache en dehors de moi et je le plonge dans
le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour que, s’il est écarlate, il devienne pur et immaculé
comme la neige ».
2. Puis, ayant ainsi dégagé la couverture et le manteau du péché, le péché est à nu, et du coup je peux,
même si je ne sais pas exactement lequel il est… Ça peut être un vieux péché d’adultère, un péché de
désobéissance, une passion quand j’avais vingt ans où j’ai dit non à Dieu, et je n’y ai jamais renoncé, que
j’ai regretté, j’ai trouvé que ça avait fait des dégâts, mais je n’ai jamais vraiment demandé pardon, je n’ai
pas déraciné ce péché. En général, je ne me rappelle plus quel est ce péché. Est-ce que c’était quand j’avais
dix ans ? Douze ans ? De ce jour où j’ai fait ce péché, j’ai insupporté ma mère. Est-ce que j’ai seulement une
fois demandé pardon en confession par exemple, en tous cas au moins en fruit du sacrement de l’absolution
? Par rapport au mouvement que je viens de donner, je ne sais pas quel péché j’ai fait exactement, mais je
sais qu’il existe. Voyez-vous la différence entre savoir l’existence de Dieu et connaître de Dieu ? Je touche
l’existence de Dieu et je touche la lumière intérieure de Dieu qui fait que je Le contemple, je Le connais et
j’en vis. Ce n’est pas pareil de savoir que quelqu’un existe et de le connaître, et d’aller dans l’au-delà de
l’unité des deux par la connaissance. Pour revenir au péché : le mouvement m’indique que ce péché existe,
je touche l’existence de ce péché, même si je ne sais pas quand, ni lequel il est exactement. Peut-être puis-je
avoir par discernement une certaine intuition, mais il n’est pas nécessaire que je sache exactement si c’est ça
ou ça. Je sais que je touche son existence….,
Je peux donc prendre ce péché puisque je touche son existence, et je peux dire : « Seigneur, ce péché, je
décide et je choisis aujourd’hui de le déraciner, je ne suis plus d’accord avec ce péché-là ! », celui qui me
fait faire, me fait subir comme un fruit, un effet, ce mouvement-là !. Quelquefois ce mouvement est un
mouvement de la pensée : « Je fais oraison et j’ai un fantasme en pleine oraison ! », « Je dis le rosaire et au
bout du dix-septième mystère, des fantasmes ! ». Quelquefois c’est une colère : « Au bout d’un quart
d’heure d’oraison, une rage noire ! D’où est-ce que ça vient ? » C’est un mouvement. Tu ne bouges pas,
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aucun tic.
Vous voyez, je dis qu’il ne faut pas de mouvement, et il faut arriver à ce que nous n’ayons plus ces
mouvements baladeurs, rampants, faufileurs, glisseurs.
Donc, premièrement, je demande pardon pour le mouvement qui est la conséquence, je l’ai arraché, je
l’ai plongé dans le précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est en mon pouvoir.
C’est mon pouvoir surtout de descendre, du coup, à l’existence de la cause de ce mouvement qui est le
péché. Ce péché, je peux le prendre puisque je sais qu’il existe. J’ai fait un mouvement donc je sais qu’il y a
quelque chose à quoi je n’ai pas renoncé, que je n’ai jamais vraiment déraciné de ma volonté profonde.
Quand je saurai ce qu’il est de l’intérieur avec précision, je ferai toujours la même chose pour y renoncer,
demander pardon, le donner parfaitement, l’arracher parfaitement et le plonger dans le Sang précieux de
Notre-Seigneur Jésus-Christ pour en recevoir l’absolution. S’il est écarlate, il devient pur comme la neige.
Je n’ai fait que deux choses, je dois en faire une troisième et une quatrième :
3. La troisième. Si j’ai été porté à faire ce péché, si j’ai été porté à fumer un joint, à prendre de l’acide,
c’est à cause de toutes sortes de causes (il y a eu 68, c’était nouveau, c’était médical, c’est la nature, c’est
normal, c’est la liberté, il y a les idéologies, l’éducation, les copains, le prof de philo, le prof d’histoire, le
surveillant, le cousin, le climat familial, …), je suis porté par tout un environnement, il y a plein de choses
qui me conditionnent et qui font que je suis amené à choisir de concentrer toutes ces circonstances qui sont
les causes circonstancielles de mon choix de le cristalliser dans un péché personnel plus grand. Donc il faut
que je prenne autorité sur le péché collectif de tous ceux qui ont contribué à ce conditionnement !
Le noyau de mon péché, je l’ai donné, c’est le mien, mais la racine du péché je dois la donner aussi.
Je l’arrache de la terre de l’humanité que j’ai vécue au milieu de ma famille, des hommes, de la société, je
l’arrache comme je déracine une touffe d’herbe, et je demande pardon, je la plonge dans le Sang précieux
de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour qu’elle disparaisse.
4. Savez-vous qu’alors, jusqu’à maintenant, je n’ai fait que la moitié du travail, parce que je ne suis pas le
premier à avoir ce mouvement à cause de ce péché-là et pour le même enracinement et les mêmes
circonstances de mon humanité dans l’humanité. Nous avons peut-être été des centaines de milliers depuis
Adam à avoir exactement le même péché pour les mêmes causes et avec la même conséquence (la
conséquence est ce genre de mouvement). J’ai donc autorité pour prendre depuis Adam jusqu’à aujourd’hui
tous les hommes qui ont ce péché pour les mêmes raisons et avec les mêmes conséquences (c’est-à-dire le
même type de mouvement). Je prends et je déracine dans toute l’humanité ce péché. Je suis responsable de
l’humanité passée, de l’humanité présente et du coup de l’humanité future. Il faut que ce mouvement
s’arrête, alors je prends le même péché avec les mêmes causes et les mêmes conséquences dans chaque être
humain. Peut-être est-ce seulement mille personnes depuis Adam, peut-être est-ce un milliard ? Je le prends,
je demande pardon, je le déracine et je le plonge dans le Sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et
le Seigneur le fait disparaître dans l’humanité nouvelle de la viridité de l’air aqueux. (Nous verrons plus loin
comment demander pardon à chaque fois)
Si je fais ça, ce mouvement ne reviendra plus dans l’oraison, c’est absolument certain.
Si ce mouvement revient, c’est que je préfère être dans mon mouvement, dans mon péché, dans mon unité
avec Satan dans l’humanité tout entière en ce péché.
Ma conscience profonde le sait, le veut, le désire et le choisit encore.
C’est très facile à faire.
J’ai mis un quart d’heure à vous l’expliquer, et pourtant ça se fait en seize secondes : quatre secondes pour
le premier, quatre secondes pour le second, quatre seconde pour le troisième et quatre secondes pour
le quatrième.
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Pouvez-vous récapituler ce que je viens d’énumérer sur les quatre pardons ? (prendre 15 secondes)
1. Le premier, c’est le mouvement pendant l’oraison. Je prends ce mouvement, je demande pardon, je
l’arrache, je le mets dans le Sang du Christ.
2. Du coup, le péché qui en est l’origine, je le prends, je l’arrache de moi et je le mets dans le Sang du
Christ en demandant pardon.
3. Puis, toutes les causes qui correspondent à ce péché que j’ai fait, je les déracine et je demande
pardon.
4. Enfin, pour toute l’humanité. Ils sont au Purgatoire, certains sont peut-être au Ciel, mais les
conséquences et les séquelles sont dans leur descendance, donc je demande pardon pour tous ceux qui ont ce
péché-là pour les mêmes causes et avec les mêmes conséquences.
Conséquences, choix, causes, viridité dans l’humanité tout entière.
Si je prends toutes les âmes des hommes qui ont été pris dans ce mouvement pour le même type de péché et
pour les mêmes causes, je demande pardon au Père pour la nature humaine tout entière dans l’Esprit Saint
avec le Sang de Jésus pour que le Père le déracine dans Sa miséricorde et recrée un monde nouveau à partir
de là.
5. Dans le cinquième temps, je demande au Saint-Esprit, à la viridité de l’Immaculée Conception et au
Trône glorieux d’engendrer en moi, s’écoulant en moi, la vertu contraire, venant de Dieu, immaculée et
éternelle.
Père, on dit donc : « Je prends ce mouvement, le péché qui l’accompagne, les causes de ce péché, toute
chair qui comme moi a le même mouvement avec le même péché et les mêmes causes, je Te demande
pardon, je l’arrache de moi, je l’arrache de l’humanité… »
Non ! Vous l’avez fait en une seule fois alors qu’il faut le faire en cinq fois.
1. Premièrement, le mouvement doit être arraché et je demande vraiment pardon pour ce mouvement.
2. Une fois que c’est fait, vous avez le témoignage que Jésus vous pardonne ce mouvement et l’enlève, il
l’accepte, vous demandez pardon pour le péché qui y correspond. Vous touchez d’ailleurs l’existence de
ce péché-là et vous demandez pardon pour ce péché jusqu’à ce que vous ayez le témoignage qu’il est
vraiment arraché de vous dans le Sang précieux de Jésus et remplacé par la grâce.
3. Puis vous faites pareil pour les causes, circonstances, influences, conditionnement..
4. Et ensuite avec l’humanité qui a le même mouvement pour le même péché pour les mêmes causes.
Jésus a demandé trois fois « PARDON »
+ « Pardonne (ils ne savent pas … ) » + « Pardon à toi : je reçois le Pardon » et : + « Ton Pardon :
je le leur donne, Je leur pardonne »
et toi en écho tu dis :
+ Je demande PARDON pour tout + Je PARDONNE tout + Je reçois le PARDON jusqu’à la
racine de tout »
ET VOUS FAITES CELA DE TOUT VOTRE CŒUR à chacune des quatre étapes du pardon qui doit
PURIFIER VOS MOUVEMENTS TERRESTRES : total :12 pardons à produire pour UN MOUVEMENT
REPÉRÉ !!!
Alors les péchés de tous les hommes et les vôtres et Jésus sont rassemblés apostoliquement!
Vous êtes dans la grâce chrétienne. Vous êtes chrétiens, vous êtes un membre du Christ, donc vous faites le
quatrième aussi, jusqu’à ce qu’il y ait eu le témoignage du Saint-Esprit que ça y est. Du coup, avec
l’Immaculée Conception, le Saint-Esprit vient combler toutes les parties ainsi laissées vacantes par la vertu
de viridité.
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C’est infiniment simple, et le temps d’oraison aide énormément à cela.
2 – EXERCICES PERMANENTS SUR TOUT LE PARCOURS :
Faire les 12 pardons avec soin au moins une fois par jour pour un mouvement trop humain / pas
vertueux ….repéré dans la journée
(4 fois 12, très fervent et attentif : compter 3 minutes )
(A la fin du Parcours, en 3 minutes, vous pourrez très fervent et attentif anéantir au moins cinq actes
vicieux )
Vous avez compris pourquoi la table des vertus et des vices pourra servir à mettre petit à petit un nom sur
nos mouvements « terrestres »
En fait ce sont comme des signes de nos vices
La supplication (viridité) aura pour effet de faire par supplication au moins un acte contraire à chaque fois,
pour combler la place vacante
Petit à petit nous pourrons mettre un nom sur les vertus o combien manquantes
Réponse à une question : C’est Dieu qui décide de la demeure où nous sommes ? Dieu veut que vous soyez
dans la septième demeure. Si vous n’y êtes pas, c’est parce que vous êtes dans des mouvements et donc vous
décidez que vous ne voulez pas y aller. C’est vous seuls qui décidez d’être dans la septième demeure. Sainte
Thérèse d’Avila, Docteur de l’Eglise : « Je ne connais aucune âme généreuse qui fasse oraison tous les jours
qui n’atteigne les demeures de l’union parfaite en moins de neuf mois ».
C’est donc une question de volonté personnelle, c’est une question de volonté spirituelle. Ce n’est pas que je
ne peux pas, c’est que je ne veux pas. Or, je découvre grâce aux mouvements qu’en fait je ne veux pas de
Dieu. C’est génial de savoir ça, moi je croyais que j’étais juste victime de blessures : « J’ai été blessé, vous
comprenez, alors prozac, zoloft…, ça me gratte… ».
Fais oraison et dès qu’il y a un mouvement, fais ce que le Bon Dieu te dit : demande pardon. Fais-le une
fois, fais-le deux fois. Si l’oraison dure une demi-heure, il y aura peut-être quarante-sept mouvements ? A la
fin, tu le feras quarante-sept fois en une demi-heure. Crois-moi, tu passeras très vite à la troisième demeure.
Et en tous cas, si même un mois après ce régime, tu as encore un ou deux mouvements, tu le feras encore,
mais dans quelques espaces intérieurs au bout de sept minutes il y aura aussi une mission invisible du SaintEsprit qui t’établira au moins quelques instants dans la quatrième demeure, ne t’inquiète pas là-dessus. Et si
tu continues, dans moins de quarante jours, tu seras établi dans ton centre de gravité en la quatrième
demeure sans mouvement, avec la récapitulation de toutes tes puissances dans la quiétude du corps, de l’âme
et de l’esprit pour faire de toi corps âme et esprit une disponibilité surnaturelle parfaite, et de là, Dieu pourra
te prendre et atteindre en toi la liberté du don de ton innocence divine originelle. Donner notre sa vie de son
alpha à son oméga…
Voilà la ligne de force du combat spirituel quotidien de ces jours d’un Carême Catholique Courageux
En avant ! (Écoutez en audio au poste 18 : ceci est extrait de
http://catholiquedu.free.fr/Hildegarde.htm)
Par la suite, dans les échanges et questions,
Binoma a écrit : Bonsoir Mon Père, existe t-il une vidéo sur "l'Oraison et les mouvements"?
Pere Nathan a répondu : Pas de vidéo mais un audio
- Comme indiqué sur Préambules, un audio extrait de http://catholiquedu.free.fr/Hildegarde.htm : aller au
poste 18 de la page de cette retraite
- Ou bien un audio en mieux encore, extrait de l’audio précédente (on perd moins de temps puisqu'on est tt
de suite au vif du sujet) :
le lien : http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-Preambule6MouvementsDansOraison.mp3
pour que chacun puisse le télécharger comme on le fait avec des fichiers word ou pdf !!
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http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076p30-questions-reponses-pour-tous?nid=3#346079
Re : "Questions/réponses pour tous" par Pere Nathan Le Mar 16 Fév 2016 à 14:57

Binomus a écrit : Père, au sujet des mouvements pendant l'Oraison :
Il y a des mauvais mouvements, mais il y a aussi des bons mouvements, des mouvements légitimes, et aussi
des mouvements extérieurs dus aux péchés d'un autre ?
- Bon mouvement : Sous le coup d'une bonne inspiration je dois m'arrêter pour goûter ce que je viens de
recevoir, fût-ce en allant marcher ou me promener.
- mouvement légitime : J'ai 67 ans .....Et je dois interrompre pour aller faire pipi
- mouvements extérieurs : Au moment de la consécration je me suis un jour évanoui d'angoisse sans même
trop savoir le pourquoi. Or au même moment une amie était victime de la drogue des violeurs, et se faisait
violer.
Ces mouvements là aussi il faut savoir les distinguer et les gérer ?
Et enfin il y a les mouvements de nature : l'Oraison est une certaine concentration qui fatigue, et sauf une
grâce particulière nous avons nos limites. par exemple au bout d'une heure il faut se détendre, sinon la nature
se rappelle à nous et les distractions commence à nous envahir.
Pere Nathan a répondu :
Le principe est le suivant :
- Quand c'est dans le temps d'oraison réservée (spiritualité du Carmel) : tous les mouvements : tous, sont à
considérer comme des mouvements mal venus : on laisse la nécessité opérer, mais on n'est pas DUPE (on
sait que le mouvement est apparu, et pas pour RIEN au moment même de l'oraison surnaturelle) ... 12
pardons... on va uriner ... et on revient à l'oraison.
- Quand c'est à la liturgie ou dans la journée, évidemment vos distinctions commencent à devoir se faire :
c'est le soir qu'on discerne là où les mouvements ont été les plus GRAVES.
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Aider en binôme, exemple d’échanges
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous
Re : "Questions/réponses pour tous" par Pere Nathan le Mer 10 Fév 2016 - 18:57

AIDER en binôme
Avant de démarrer ou encours si ce n'est fait, que les binômes s'échangent leurs mails personnels (certains
d'entre vous reçoivent trop de mails du forum à cause des fils et par le fait même envoient à la poubelle !)
Et, si les deux sont d'accord leur tél portable pour pouvoir fonctionner par texto.
Dans un site canadien, myriamir je crois, on a lu il y a quelques temps, la référence non pas à l'identité, mais
à la couleur
En citation approximative : "l'oraison est la relation silencieuse que j'ai
avec le Grand Amoureux qui est caché au cœur de mon cœur : ce qui me révèle graduellement ma
COULEUR ORIGINELLE.
Dans cette relation silencieuse, dans le secret de mon cœur, c'est là que je vais m'identifier, que je vais
prendre ma COULEUR, couleur personnelle, divine, éternelle"
Cette notion de couleur m'a paru intéressante et chaque être devient un monde qui a son propre chemin à
découvrir et à vivre, d'où chacun a son propre parcours spirituel à aménager à partir de matériaux donnés
où il n'y a pas de comparaison à établir
...car les couleurs sont différentes...
Au terme, quel bel arc en ciel !

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35076-questions-reponses-pour-tous
Re: "Questions/réponses pour tous" par Pere Nathan Le Ven 12 Fév 2016 à 12:31

EXEMPLE D'ECHANGES (FAITES NOUS PROFITER DE VOS ECHANGES !)
en mettant binomus/binoma à la place de vos pseudos
salut BINOMUS, j'ai une préoccupation à propos de la dernière Préambule je suis perdu pour la prière et
j'aimerais que tu me dises quelle prière faire après un mouvement car je ne sais trop quelle prière utiliser.
Merci bien
..............................................................................................
Je lui ai transmis ceci : Bonjour BINOMA, je viens de faire un copier coller sur mon ordinateur du
paragraphe sur le mouvement et la prière, je vais l'étudier attentivement et prier pour pouvoir t'éclairer,
d'ailleurs ça m'éclairera en même temps. En attendant je te donne un petit truc que mon âme a senti le besoin
de faire tout simplement : je me désolais de ma conduite de mes pensées quand elles peuvent nuire aux
autres ou les attrister, moi aussi je suis pêcheur, je me suis senti inspiré à dire (on le dit intérieurement)
"Seigneur fais que je donne aux autres le meilleur de moi-même, Toi !" "Seigneur, fais que je sache être
purifié de cette pensée, de cette conduite"
...............................................................................................
P NATHAN : en attendant mieux : "Seigneur, pour en être purifié, en attendant mieux, je vais dire
tranquillement "PARDON" douze fois pour ce "mouvement négatif"
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Discernement : spirituel ou métapsychique ?
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p30-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun?nid=1#345572
Re : Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun par Pere Nathan Le Dim 14 Fév à 14:10

Voici un des échanges entre parrain/binômes d'aujourd’hui (anonymat préservé)

L'union à Dieu
12 Fév à 21:00
BINOMA, en lisant votre message au Père ce soir, et sa réponse, cela m'a rappelée bien des fois où cela
m'est arrivé aussi, parce que mes chakras étaient ouverts lorsque j'ai connu le Père ....
Il y a une phrase que j'ai retenue dans une de ses réponses aujourd'hui :
"Seigneur fais que je donne aux autres le meilleur de moi-même, Toi !"
Et c'est bien ce qu'il fait !
Père Nathan est profondément uni à Dieu Père, Fils et Saint-Esprit,
et à Jésus sur la Croix aussi !
il prie continuellement pour nous, le jour, la nuit, pendant ses Messes, pendant l'oraison et le rosaire chaque
jour,
les grâces qu'il nous mérite et que nous recevons de Dieu à sa prière sont ressenties tant que nos chakras ne
sont pas refermés (s'ils restent ouverts, ce sont les puissances mauvaises manipulant les énergies qui risquent
de nous utiliser à leur profit), mais comme ils se referment peu à peu, les ressentis changent au fil des jours,
des semaines, des années,
et notre union à Dieu s'approfondit, nous apprenons à ne plus faire attention à nos ressentis (qui restent dans
le domaine psychologique) pour nous approcher de Dieu spirituellement, avec nos 3 puissances de vie
spirituelle, l'intelligence spirituelle, le cœur spirituel et la liberté du don (la mémoire de Dieu), et c'est
vraiment vers cela que Père Nathan souhaite nous emporter avec lui pendant ce Parcours.
Mais peut-être connaissez-vous aussi Père Nathan, dans ce cas excusez-moi de ce témoignage.

Re : L'union à Dieu
12 Fév à 21:21
Merci beaucoup BINOMUS pour votre message ! Non, je ne connais pas personnellement le Père Nathan.
Pourriez-vous svp m'expliquer un peu mieux ce que signifie que le chakra est ouvert ?
J'ai déjà entendu parler des chakras mais je ne sais pas trop comment cela fonctionne et cela m'intéresse.
En ce qui concerne mon parcours spirituel, j'essaie depuis des années de faire la volonté de Dieu en toute
chose. Mais, par contre, ma belle-mère a fait beaucoup de reiki sur moi. Est-ce que cela peut avoir une
incidence sur les chakras ?
Merci beaucoup pour votre aide.
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Si, de mon côté, je peux faire quelque chose pour vous aider, cela serait avec plaisir. Mais je crois que vous
avez plus à m'apprendre que ce que je pourrais vous apporter.
En union de prières.
Bien cordialement.

Re : L'union à Dieu
13 Fév à 1:30
Le reiki en effet a une forte influence sur les chakras, tout ce qui touche aux énergies cosmiques (donc de
nombreuses pratiques énergétiques liées au New Age) ont cet effet d'ouverture des chakras. Beaucoup de
personnes ont leurs centres corporels ouverts, soit parce qu'ils sont victimes des pratiques énergétiques de
quelqu'un, ce qui est votre cas, soit parce qu'eux mêmes utilisent ces pratiques énergétiques.
Surtout ne vous inquiétez pas !
Père Nathan vous en a parlé en réponse à votre question, mais ce qui est important c'est de suivre
tranquillement le Parcours et la "réparation", la refermeture des centres corporels se fera peu à peu.
Père Nathan connaît très bien les effets des pratiques énergétiques, le Seigneur lui a confié de très
nombreuses personnes (dont moi) dont les centres corporels étaient ouverts et il sait ce qu'il faut faire pour
les refermer mais cela se fait dans le temps (j'ai le souvenir d'une comparaison qu'il nous avait donné : quand
une fermeture éclair est déchirée, il faut du temps pour la réparer grain par grain).
J'essayerai de retrouver des informations que ce Père nous a données sur ce sujet au fil des années, mais il
vaut peut-être mieux ne pas trop y penser pendant ce Parcours, pour que nous soyons le plus disponible
possible pour Dieu, pour la prière, et pour les enseignements et conseils que PN va nous donner.
Merci beaucoup de prier pour nous tous, nous en avons tous bien besoin !

Sur les centres corporels, un petit extrait
13 Fév à 2:19
J'ai retrouvé des notes prises lors d'une session que Père Nathan avait appelée « Apaiser la souffrance » en
2004.
Dans le document entier qui fait 15 pages, Père Nathan explique les structures du corps dans une perspective
de discernement entre ce qui est catholique et ce qui est christique.
Je peux vous envoyer le document entier par mail. Vous me direz si vous le souhaitez ?
En voici un extrait :
4° La quatrième caractéristique du corps, c’est qu’il est porté par une âme, vivifié par un appel à entrer dans
l’invisible par le point de vue du corps et à travers le point de vue du corps.
Notre esprit passe par le corps : voilà ce qui fait de l'être humain une "personne".
Tout cela vient de l’acte créateur de DIEU ; l’acte créateur de Dieu intervient du dedans du poids
ontologique de l’unité sponsale du corps de l’homme et de la femme dans la lumière de l’âme qui est en
train d’advenir à l’apparition du génome ; et, à l’instant même de cette lumière advenue à l’apparition du
génome, l’acte créateur de Dieu s’inscrit, surgissant d’un seul coup, et s'y rend personnellement présent. Son
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acte créateur apporte de surcroît comme une participation à son Être, à son Acte pur d’éternité d’avant la
création du monde. La création de Dieu est une participation à l’existence de Dieu, et, comme j’ai un corps
animé, lumineux de cette présence de Dieu, je vais élever mon existence en usant de ces trois grandes
puissances spirituelles de l’âme (St Augustin)…
A l’instant même où cette lumière apparaît, est créée l’âme spirituelle.
Le Pape Wojtyla précisait le 24 février 1998 : « L’âme spirituelle crée par Dieu, à la conjonction du
patrimoine génétique de l’homme et de la femme, se manifeste à travers ce génome ; un génome qui trouve
sa dignité ontologique dans l’âme spirituelle qui imprègne et vivifie ce génome. »
L’âme spirituelle est créée par Dieu à l’instant précis et extrêmement bref de l’apparition du premier
génome.
Ce n’est pas au moment de la conjonction du père et de la mère, ce n’est pas au moment où le zygote
commence à venir, c’est à la fin du processus de fécondation, avant qu’il y ait la première division
mitotique, qu’apparaît la première mémoire génétique. Cette mémoire génétique a ceci de particulier par
rapport à l’animal : elle est spirituelle.
Notre mémoire spirituelle, notre existence spirituelle, notre vie spirituelle inscrivent dans le corps une
mémoire ontologique et spirituelle que St Augustin appelle la memoria Dei, "la mémoire de Dieu".
Dès lors que je quitte la memoria Dei, au niveau simplement fondamental de mon origine dans le corps
originel, je vais avoir toutes les maladies du monde, et en particulier les maladies spirituelles… Une des
premières maladies : la sensibilité très vive vis-à-vis du péché de mes parents, du Mal du monde, de la
présence satanique, luciférienne, où l'âme est portée aussi elle-même à inscrire sa liberté originelle dans le
grand courant de la séparation de la non-unité totale de l’esprit dans la mémoire génétique… Je vais
m’inscrire moi-même à “ma manière à moi” dans la participation personnelle, libre, lucide, volontaire,
lumineuse et intérieure au péché originel !
Il ne faut pas dire que le péché originel, c’est Adam qui l’a fait et que moi je pâtis … J’ai participé à cette
faute originelle par une coopération personnelle, lucide, volontaire, plénière dans la liberté ontologique de
ma memoria Dei dans l’origine.
Il faut aller jusqu’à la Rédemption, laquelle appelle préalablement une demande explicite de pardon pour
notre manière d’avoir participé au péché originel volontairement, lucidement, pour pouvoir se reprendre
intégralement à partir de cette lumière.
Dieu se rend présent en me créant. Nous avons éprouvé dans notre mémoire ontologique (et nous en gardons
aujourd’hui la marque ontologique dans la mémoire génétique impressionnant chacun de nos génomes)
l’expérience de cette présence vivante, lumineuse de Dieu. Quand Dieu a surgi en me créant, mon âme avait
les dimensions de l’acte créateur de Dieu. Voilà pourquoi j’ai fait l’expérience physiquement, en même
temps que Dieu me crée, qu’il crée tout ce qui existe ; j’ai été porté dans un toucher (je ne sais pas le temps
que cela a duré), qui m’a permis d’être vraiment et lumineusement présent à tout ce qui existe à travers
l’acte créateur de Dieu. J’ai une mémoire de Dieu, j’ai accompagné Dieu dans son acte créateur, dans sa
prise de position paternelle vis-à-vis de tout ce qui existe et tout ce qui est vivant dans l’univers de sorte que,
dans le corps, par le corps et avec le corps, je suis responsable de tout ce qui existe.
Par ailleurs, j'ai oublié cette responsabilité et quitté l’acte créateur de Dieu par ma participation au péché
originel. Pourtant, j'en ai encore mémoire. Cette mémoire est inscrite dans mon corps.
Quand nous étions enfants, nous observions des vers luisants ; il y a un petit point du ver luisant qui brille
dans la nuit. Dans toutes les cellules de notre corps, il y a aussi un petit point qui brille. Ce noyau brillant se
retrouve dans le génome qui est exactement le même dans toutes les cellules du corps (nous en avons des
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centaines de milliards !). Chaque cellule a une petite lumière vivante qui est la mémoire de mon origine,
mais, comme le décrit si bien dans sa vision Ste Thérèse d’Avila, elle s’est obombrée par une ténèbre qui
vient de la propagation du péché originel. Le corps est enténébré par rapport à cette lumière originelle en
laquelle le Roi de l’univers crée tout ce qui existe ; et pourtant, en son centre, Il demeure présent au fond de
nous dans l’unité de notre corps, de notre âme et de notre esprit.
Donc, au départ, il y a la présence vivante de Dieu qui réalise ce qu’on appelle le mystère de la grâce
originelle (la grâce originelle est une participation consciente, vivante et effective à la lumière, à la vie
intérieure, intime de Dieu). Nous avons quitté cette grâce originelle avec Adam et Eve. Cette expérience-là
donne à notre corps une dimension que l’animal n’a jamais eue.
Le fait s’inscrit par ailleurs dans le cours d’une Sagesse créatrice "d’Amour séparant" : une cause positive
qui relève de la nature de la relation de Dieu avec nous. Une séparation de Dieu (qui ne tient pas qu’au
péché originel, ni au péché symbiotique, au péché personnel, au péché du monde qui a un poids contraignant
sur nous). Expliquons-le ici : Dieu est notre Père. Quand il nous crée, il nous livre à nous-même dans ce
qu’on appelle l’amour séparant. Dieu nous crée dans une liberté de Don. Nous y disons OUI, prêts que nous
sommes à traverser tous les obstacles pour ce OUI… Et comme Dieu nous a créés dans un amour de
réciprocité, il est obligé de nous donner à notre liberté dans le Don pour rendre possible un amour libre de
réciprocité : Il s’oblige à l’amour séparant.
Il y a donc cinq raisons dont quatre négatives à la séparation de Dieu. La première qui produit comme une
tension, une catapulte : c’est l’amour séparant de Dieu. Mais comme cet amour séparant s’accompagne du
péché sous ses quatre formes, l’élastique va s’atrophier.
C’est pourquoi JESUS est envoyé : la Rédemption du Seigneur est nécessaire pour nous recréer dans
l’esprit, la liberté du Don et le corps, avec le secours de la grâce sanctifiante.
Ainsi, l’homme est appelé à vivre dans sa chair, dans son sang, d’une communion totale avec l’Incarnation
du VERBE Eternel de DIEU et de la grâce sanctifiante pour combler l’espace vide, les abîmes
infranchissables qu’il y a entre les unités profondes qui sont en nous d’une part, et notre vocation originelle
et notre vocation finale d’autre part. La grâce sanctifiante va donc bien donner une nouvelle forme
lumineuse à notre âme pour informer notre corps.
Mon corps possède donc sa forme naturelle en raison de celle que lui donne l’âme. Cette âme est spirituelle
? Elle en informe le corps, elle lui donne une forme particulière qui est spirituelle ; comme par ailleurs le
surgissement de cette unité du corps, de l’âme et l’esprit vient de l’acte créateur de Dieu, elle y inscrit
également un appel à cette présence de Dieu qui illumine tout l’univers.
Mon âme est tellement prise de l’intérieur de Dieu qu’elle Lui est présente et qu’elle touche avec Lui tout ce
qui existe dans l’univers et qui est porté par la lumineuse présence des motions divines (St Thomas d’Aquin
: « Les divinae motiones »). Ces motions divines sont comme des forces lumineuses de la présence créatrice
de Dieu dans l’univers : nous en sommes les porteurs dans notre corps. C’est un des éléments de la grâce
originelle. Tout notre corps d’origine a été comblé de lumière : nous avons commencé par un ravissement,
une expérience de transfiguration. Notre corps a été transfiguré par la Présence divine.
Mais, de par l’amour séparant de Dieu, l’esprit vivant (la partie spirituelle de nous-mêmes), au lieu de
déborder le corps, s’est pour ainsi dire ramassée dedans l’intérieur de l’âme et dedans l’intérieur du corps, se
contractant si bien que nos états de conscience physiques et psychiques, si nous nous sommes laissés aller
trop loin en raison de notre réaction à la propagation du péché originel, ont abandonné cette détermination
profonde proprement spirituelle d’origine par l’oubli.
J’ai toujours une vie spirituelle (mon esprit vit toujours en mon corps vivant) dans les éléments matériels
lumineux et vivants de ma chair, de mon génome, dans mon patrimoine génétique : tout cela vit avec Dieu…
Mais, avec le péché originel, une contraction a pris place. De sorte que, entre mon esprit vivant (qui fait bien
43

la dignité de mon identité, qui fait ma liberté, mon amour, mon intelligence spirituelle, mon cœur spirituel,
ma personne), et la limite du corps, un espace purement et malheureusement psychique s’est établi : Je vais
avoir une vie psychique.
Or, autour de nous, des puissances intermédiaires circulent dans le diaphane cosmique sur des fréquences
métapsychiques. Ces puissances sont bien plus grandes que nous. Sous leur influence, je vais donc subir plus
encore les éclatements dus au péché originel, aux effets contraignants du péché du monde et de l’influence
des puissances ténébreuses : je vais contracter beaucoup plus fortement l’unité physique de l’esprit, de l’âme
et du corps : c’est dans cette contraction aggravée que pourra plus tard se produire volontairement ou non
des ouvertures de chakras, plus particulièrement par la médiation de techniques particulières, simples, faciles
(un chakra est très facile à ouvrir… mais il faut 10 ans de travail assidu et de délivrance pour le refermer !).
Les phénomènes initiatiques, les liturgies ésotérico-initiatiques ont pour propos de faire que les personnes
puissent se "retrouver" dans un plasma de lumière, de bonté, d’amour, de bienfaisance (cosmique de
préférence), mais aussi intérieure, pour que le monde intérieur puisse se dilater et que ces personnes ne
soient plus contraintes comme celles qui ne sont pas "réalisées" ! « Rentrons donc dans la liberté cosmique,
christique ! Ouvrons nos chakras ! Libérons-nous dans le point de vue de la libération astrale et rentrons
dans la communion avec l’ensemble du cosmos » (Gaïa et Réalisation christique, Panthéisme, etc…)…
Pour obtenir cette ouverture supplémentaire à la circulation libre des fréquences métapsychiques des
puissances intermédiaires, il suffira, par des péchés qui sont d’ordre métaphysique (ils sont tous contre le
premier Commandement de Dieu), de contraindre l’esprit à se réfugier de manière encore plus contraignante
au centre invisible de l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit et donc de l’unité entre l’esprit vivant de la
personne et le corps physique. Les sens externes (les yeux, l’ouïe, l’odorat, le goût, le sens du toucher)
seront de moins en moins habités par les trois axes de notre vie personnelle, spirituelle et contemplative,
extatique, de la liberté originelle dans l’ordre du don, c’est-à-dire par notre vocation à la plénitude de vie
éternelle et immortelle en notre personne.
Ce qui va désormais dominer : "le ressenti"
La culture du ressenti est une culture métapsychique, de rétractation spirituelle qui accentue l’ouverture des
centres corporels et donne l’accès libre, définitivement, aux puissances intermédiaires cosmiques que nous
appelons les anges déchus.
Nul ne verra une puissance angélique dans le cosmos, sinon celles qui ont été envoyées dans le cosmos en
raison de leur révolte. Toutes celles qui circulent sur ces fréquences métapsychiques sont des puissances
déchues. Ce sont des anges de lumière déchus (tous les anges déchus demeurant, même après leur chute, des
anges de lumière)…
« Ah oui, mais c’est un ange d’amour !
- Tous les anges déchus sont des anges d’amour !
- C’est un ange de compassion !
- Tous les anges déchus sont des anges de compassion ! »
Heureux celui qui comprend qu’il est strictement impossible de déterminer si un ange de lumière est un bon
ange sous prétexte qu’il émane de la lumière, de l’amour et de la compassion. Ils avaient été constitués
comme ça, dans l’amour de Dieu : êtres de lumière de Dieu, êtres d’unité absolue. Il n’y a donc aucun
discernement positif à faire sur les puissances intermédiaires qui circulent sur les toboggans des fréquences
métapsychiques !
NB : Nombre de sectes utilisent le nom de Marie, du Christ, Raphaël, Gabriel, Michael… Il faut faire très
attention. Dans la Didachè, l’enseignement commun des apôtres indique pour notre discernement de foi
révélée que le Christ Jésus est descendu aux enfers, Il est ressuscité d’entre les morts en passant au-delà du
monde cosmique : Il est rentré dans l’anastase. Il est ressuscité d’entre les morts, égersis, cela veut dire : Il
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s’est levé d’entre les morts, Il a pris possession de tout l’univers : C’est ce que dit l’ange : « égertè »… mais,
au-delà de l’égersis, il ressuscite dans l’anastasis … Et « anastastè » veut dire : Il est sorti du monde
cosmique. (Il y a 2 mots pour dire ressuscité)… C’est corporellement qu’Il est à l’intérieur de la Très Sainte
Trinité, Il a assumé dans l’Anastase, c’est à dire la Résurrection, l’égersis. Voilà pourquoi Il a dit à MarieMadeleine : « Ne me touche pas, Je ne suis pas remonté vers mon Père ».
En ressuscitant, Jésus s’est corporellement, physiquement emparé de tous les éléments de la terre, donc Il a
fait une révolution copernicienne de la matière, de l’intérieur, il y a eu un retournement que nous ne voyons
pas mais le résultat est que nous avons à notre disposition une « nouvelle mémoire égertique » de tous les
éléments fondamentaux de la matière vivante. La Résurrection du Seigneur rayonne de partout ; or, les
ésotéristes, les métapsychiques, les nouveaux thérapeutes, le New-Age essaient de rentrer dans ce ressenti
séparément de la grâce. Ils essayent de récupérer toutes les énergies positives pour "aller bien", sans avoir à
aller en Dieu ! Ils prennent tout ce que le Christ a donné ; ils ont trouvé une voie de thérapie merveilleuse du
relèvement physique, psychique et même anthropologique venue effectivement du Christ, sans avoir à
rentrer en Dieu dans la volonté du Père. C’est la définition même de ceux qui s'appuient sur la médiumnité
et font de ce "magnétisme christique" une spiritualité de toutes les techniques du ressenti. Ils rentrent dans la
spiritualité du Christ cosmique.
Il faut comprendre où se fait le partage des eaux… Si on ne comprend pas comment Dieu crée le corps
humain, on ne peut pas comprendre le partage des eaux…
Question d’un participant : « Le Sacrement du Baptême, où intervient-il ? »
Il n’efface guère les conséquences (appelées "séquelles") du péché originel : il nous pardonne le péché
originel, et nous en lave, sans que ses conséquences en soient effacées en nous. Le péché a fait une grosse
tache et ça éclabousse, donc le Seigneur nous pardonne mais les conséquences de notre nature déchue
demeurent. Le Baptême remplace la tache du péché originel par ce que St Thomas d’Aquin et le catéchisme
de l’Eglise Catholique appellent le caractère du Baptême. Mais les séquelles du péché originel, en particulier
celles qui affectent le corps humain (à savoir la rétractation de l’esprit par rapport au corps) demeurent. Dans
l’âme, les conséquences du côté de la concupiscence demeurent, les conséquences du côté de l’orgueil
demeurent et les conséquences du côté psychique demeurent aussi. Le caractère du Baptême de son côté va
nous permettre de poser des actes de foi surnaturels, des actes de foi divins, des actes d’espérance théologale
dans la vie surnaturelle et proprement chrétienne.
Le discernement est très simple entre deux catégories de personnes et leurs deux manières de chercher la
vérité
:
• la manière de ceux qui aggravent leur perversion originelle en recherchant leur épanouissement et leur
guérison dans la gnose, dans le ressenti, dans le métapsychique, dans les énergies et dans le christique,
• la manière de ceux qui suivent le Christ pour vivre de la Volonté du Père, des Commandements de Dieu,
de la grâce des Sacrements.

Re : Sur les centres corporels, un petit extrait
13 Fév à 6:22
Bonjour BINOMUS,
Merci beaucoup pour votre aide ! Oui, je veux bien que vous m’envoyiez l’intégralité du message, qui
semble répondre aux questions que je me pose.
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Demande d’un parcoureur : une 16e cible pour la Prière d’Autorité
Pour les enfants consacrés aux ténèbres dès leur conception / enfance

http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p30-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun?nid=2#345588
Re : Echanges, questions durant le parcours, entre tous et chacun par Pere Nathan Le Dim 14 Fév 2016 à 15:58

L’un d’entre vous m'a demandé de composer une ... 16ème cible
!!!!!!
Ehbé !!!
Vous avez le droit d'en composer vous-mêmes une sur une cible "universelle" qui vous est chère : je vous la
corrigerai parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en prise d'autorité !!
DONC VOICI la 16ème cible : Pour les enfants consacrés aux ténèbres dès leur conception/enfance
en pdf ................. autoritéEnfants-imollés PDF

AUTORITE
ENFANTS SACRIFIES
INTENTION AUTORITE du Mois de Février
(Le 2 : Présentation de l’Enfant au Temple) …
+ (faire un signe de croix sur soi pour se laisser investir par cette « Présence »)
T (faire un signe de croix devant soi vers la personne pour qui on prie/ ou en direction de son Ange gardien)
° (en signe d’autorité et d’ordre, faire un signe de la main paume devant, comme pour repousser au loin et dire : STOP)

MOT d’ORDRE :
Prendre autorité avec JESUS par Son Nom très Saint, sa Présence Personnelle+, Souveraine+, divine+,
royale+, Actuelle+, vivante+, féconde et efficace+…. - pour « briser°, desceller°, déchirer°, lier°,
enchaîner°, ligaturer°, sceller° et faire disparaître dans Son Très Précieux Sang+ le Mal Occulte qui a été
fait aux enfants à leur conception(T), en leur période embryonnaire(T), à la naissance(T) et dans leur
enfance(T) : Briser le Mal Dévastateur qui les a envahis, arracher et faire disparaître dans le Très Précieux
Sang de JESUS tout ce qui a été établi en eux d’esprit de froideur°, de surdité,° d’aveuglement,° de révolte°,
de Mal-être°, d’angoisse+ et d’appartenance aux ténèbres°.
D’abord : « Auguste Reine des Cieux et Souveraine Maîtresse des Anges,
Vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan,
nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres et par
votre puissance, elles poursuivent tous ces démons, les combattent de partout, répriment leur audace
et les refoulent dans l’abîme.
« Qui est comme Dieu ? »
Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.
Ô divine Mère, envoyez vos saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges défendez-nous, gardez-nous ! Amen. »
Puis : de cinq à neuf fois :
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« Nous coupons les liens qui se sont établis entre :
1/ Les âmes des êtres qui, ENFANTS, ont été immolés, consacrés et/ou sacrifiés par leurs parents ou
leurs proches par des rites, pactes, assignations occultes, donations initiatiques, sceaux, incantations,
maléfices et livrés à l’esclavage de démons, d’esprits déchus, d’ancêtres réprouvés, de dieux païens ou
d’entités initiatiques.
Et 2/ …. les Puissances éternelles de l’Enfer, leurs affidés, et toutes leurs sources et réserves de
puissance externes ou internes, quelles qu’elles soient, où qu’elles soient, et de quelque époque qu’elles
soient. »
Et enfin : la fameuse … Prière de Délivrance :

La prière de délivrance
[la personne pour qui je prie] = (mes ENFANTS qui ont été immolés/consacrés et/ou sacrifiés)
[nommer les esprits : l’esprit de …] = (tous démons, esprits déchus, ancêtres réprouvés, dieux païens, entités initiatiques et affidés)
[Son prénom est] = donner ce prénom : Innocent crucifié

1. Se placer entre les mains de Dieu, en lui réclamant la protection du Sang précieux de Jésus
« Je te demande Seigneur que ton Sang précieux+ soit sur moi, que je sois protégé et envahi par le Saint
Esprit de Dieu.+
Que l’armure de toutes les vertus de Dieu, toute l’humilité du Christ, toute la douceur du Christ, toute la
force du Christ, toute l’onction du Christ, de manière à me tenir debout face à l’arrivée du mal. Je me
soumets à Dieu+ et avec le Christ et le glaive du Saint-Esprit, je résiste au diable, de manière que le diable
prenne la fuite.
Je veux te demander d’obtenir la grâce que le Seigneur m’a donnée, puisque je suis chrétien, de délivrer [la
personne pour qui je prie] de tout ce qui l’empêche d’être libre, d’avoir la lumière. Je te le demande puisque
c’est ta volonté que je fasse tout ce qu’il faut pour que tu puisses libérer [la personne pour qui je prie] à
travers la parole de l’Église qui se trouve en moi.
Voici, il s’appelle …, son prénom est …. »
2. Protéger ceux avec qui nous avons un apostolat, une fraternité, un lien commun, un lien fraternel, un
lien de sang, un lien de chair
« Je te demande pendant cette prière que toutes les personnes que j’aime soient protégées et qu’elles ne
reçoivent en aucune manière une rétorsion des démons à cause de la prière que je vais faire.
Je demande la même protection en cet instant pour toute ma famille [je nomme ses membres], mon père
[dont le prénom est] …, ma mère [dont le prénom est] …, mes frères et sœurs [je les nomme] et tous ceux
qui ont un lien profond ou un lien direct avec moi pour qu’aucun d’entre eux ne subisse la vengeance du
démon à cause de la prière que je vais faire. »
« Je demande que tous ceux qui sont associés à ce apostolat soient aussi protégés et qu’aucun ne reçoive la
vengeance du démon par rapport à la prière que je vais faire.
Ainsi que les lieux qu’ils habitent, leurs propriétés, leur voiture, leur maison et leurs biens. »
3. Invoquer la présence angélique glorieuse
« Père éternel, je te demande que tu m’accordes dans cette prière que je vais faire pour … [la personne pour
qui je prie] la présence de tes anges qui sont dans la vision béatifique au Ciel, spécialement l’ange gardien
de [la personne pour qui je prie]. Qu’il vienne ici et s’associe à ma prière. »
« Que tous tes anges qui viennent du Ciel et que tu veux bien associer à notre prière contraignent les forces
du mal dans les domaines célestes, en particulier [nommer les esprits : …] ainsi que toutes les autres
influences ennemies qu’il est hors de mon autorité de commander pour lui. Je te demande que tous ces anges
célestes viennent et œuvrent pendant cette prière pour affaiblir leur détermination sur lui. »
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« Merci Seigneur mon Dieu pour ton Fils Jésus.
Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit.
Merci pour ta fidélité. Je te demande en priant cette prière de t’être pour toujours toujours plus fidèle. »
4. Avec Jésus-Christ, ligaturer les esprits mauvais
« Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ+, Fils du Dieu vivant, Créateur de toutes choses, venu dans la
chair, à l’intention de [la personne pour qui je prie], pour lui, Jésus-Christ et moi nous prenons autorité sur
quelconque esprit impur, hiérarchie ou forteresse, tous esprits de mensonge, de toutes forces, tous attributs,
spécialement de science ou de gnose, de toutes communications, de toute sources de connaissances, de
toutes sources occultes, de tous esprits démoniaques servant à communiquer pour le mal. Avec l’autorité de
Jésus, je les lie(T) et j’interdis leur agissement où que [la personne pour qui je prie] se trouve, dans ce lieu
comme dans tous les lieux où il sera jusqu’à ce que cette prière soit redite une deuxième fois pour lui. »
5. Protection
« Je supplie le Sang de Jésus+ comme sceau et prix de Rédemption sur [la personne pour qui je prie] pour
qu’Il se pose sur lui, sur le lieu où il se trouve et sur tous les lieux où il se trouvera présent jusqu’à ce que
cette prière que je dis en ce moment soit redite à nouveau pour lui.
Et sur tous ceux qui sont présents avec moi dans la prière que je suis en train de prononcer, sur tous les
membres de leur famille, ainsi que sur tous les membres de sa famille et surtout ceux qui lui sont associés,
avec leurs lieux, leur demeure, leurs possessions, leurs biens, leur domicile ainsi que toutes leurs sources
d’approvisionnement. »
(je répète trois fois cette prière de protection)
6. Confession
Le ministère invisible du chrétien me permet d’utiliser le fruit du sacrement de confession : je prends la
Présence réelle du sacrement de l’absolution que je tiens de ma dernière confession (si je ne suis pas
retombé dans le péché) pour pouvoir l’appliquer et la faire pénétrer à l’intérieur de la personne pour qui je
prie pour qu’il reçoive mystiquement l’absolution.
Je confesse à sa place avec une contrition parfaite tous ses péchés, et si je peux l’obtenir de lui
invisiblement, nous récitons ensemble le Confiteor :
« Nous confessons à Dieu Tout Puissant, nous reconnaissons devant vous Père, que nous avons péché,
en pensée, en parole, par action et par omission. C’est pourquoi nous supplions la Vierge, Marie, les
Anges et tous les Saints, et vous aussi Père, de prier pour nous le Seigneur notre Dieu »
Je prie en son nom, à sa place, pour lui, avec lui :
« Nous regrettons réellement, nous nous repentons de tous nos péchés, particulièrement [le péché de
………… et de pédocriminalité].
Dieu notre Père+, par amour de ton Fils Jésus Christ qui est mort par amour pour nous, pardonne-nous tout
ce qui s’est passé de mal à travers nous, accorde que nous puissions te servir dans une vie toute nouvelle à la
gloire de ton nom. Amen.
Nous confessons tous les péchés de la vie de [la personne pour qui je prie] depuis sa conception, sa
naissance, son enfance, sa vie étudiante, sa vie politique jusqu’à aujourd’hui, et nous rejetons tout le mal
qu’il a fait [de manière aussi explicite que possible, ces personnes victimes sont souvent survivantes !].
Seigneur Jésus, en ton Nom+, en ta Présence vivante+, actuelle+, personnelle+, féconde et efficace+, je
confesse aussi de la part de [la personne pour qui je prie] que nous sommes coupables de méchanceté, de
rébellion et de péché, et je te demande de nous donner la grâce d’un profond repentir, d’un cœur qui saigne
dans la contrition, afin que nous rejetions totalement tous ensemble le péché, le mal, et spécialement celui de
l’esprit d’indépendance, l’esprit d’idolâtrie, l’esprit de sorcellerie, ainsi que toutes formes de pensées, toutes
formes de paroles ou d’actions qui manquent de sainteté et donnent prise dans nos vies à l’ennemi.
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Je te demande dans la Présence vivante+, actuelle+, Personnelle+, féconde et efficace+ de Jésus, de nous en
pardonner.
Au Nom de Jésus-Christ mon Seigneur+, je demande pardon pour toute personne qui a utilisé son autorité à
tort sur [la personne pour qui je prie], et sur tout membre vivant ou mort de la famille de [la personne pour
qui je prie], qui a mixé ses actes d’autorité avec des pouvoirs occultes.
Je me repens et te demande pardon pour toutes les personnes qui ont essayé d’avoir une influence
impressive sur lui [tous les illuminatis, tous les francs-maçons, tous les vénérables], qu’ils soient vivants ou
qu’ils soient morts, parce qu’ils ont mixé leur actes d’influence avec des pouvoirs occultes.
Je te demande de pardonner toute personne dont les actions ont permis à des esprits déchus, à des hiérarchies
déchues ou à des esprits de mensonge d’influencer, de pénétrer et d’infester [la personne pour qui je prie]. »
7. A l’adresse des esprits mauvais
« Au Nom de Jésus Christ de Nazareth + venu dans la chair, j’accorde à tous les esprits sourds, muets et
stupides, toute hiérarchie, forteresse et mensonge en [la personne pour qui je prie], l’utilisation suffisante de
leurs facultés afin qu’ils nous entendent, qu’ils nous comprennent et qu’ils nous obéissent, dans l’unique but
de nous entendre, de nous comprendre et de nous obéir, et nous leur commandons fermement à cet instant de
n’être ni sourds, ni empêchés de comprendre, ni empêchés d’obéir lorsque nous leur parlons. »
« Je dis à tous ces esprits° impurs, hiérarchies°, forteresses° et mensonges° en [la personne pour qui je prie],
qu’à chaque occasion, maintenant dans la prière que je fais et dans le futur, quand j’utilise les mots Jésus ou
Christ ou Messie, je réfère toujours à Dieu le Fils, à Jésus-Christ de Nazareth+ venu dans la chair et crucifié
sous Ponce Pilate, l’Agneau Pascal de Dieu, le Fils ressuscité d’entre les morts, Fils unique du Dieu vivant,
Créateur avec le Père et le Saint Esprit de tout ce qui existe, Roi, Seigneur et Maître de toutes choses,
reconnu de tous ceux qui sont ses disciples. »
« En son Nom, je déclare et je commande que lorsque je parlerai d’esprits impurs, j’inclus toutes les
hiérarchies qui leur sont associées et toutes celles qui agissent en vase communiquant avec elles. »
« Au Nom de mon Seigneur Jésus Christ+, je dis à tous les esprits impurs, hiérarchies, forteresses et
mensonges en [la personne pour qui je prie], que lorsque je désigne celui pour qui je prie sous le nom de
[son prénom], j’inclus toutes les parties vivantes qui sont en lui, que ce soit le corps vivant, l’âme vivante en
lui, l’esprit vivant en lui, le cerveau comme le cœur, les organes qui sont en lui, toutes les cellules qui sont
en lui, toutes les personnalités psychologiques qui sont en lui, qu’elles soient ou non cachées à ses yeux,
toutes les parties absentes de manière anormale ou mensongère, qui ont été extirpées et séparées de lui. »
« Au Nom de Jésus-Christ+ mon Seigneur, je brise définitivement toute consécration à quelconque force ou
idée de mal de [la personne pour qui je prie], en particulier [si j’en sais plus], et je le re-consacre à Dieu le
Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint Esprit +, au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur immaculé de Marie, à la
divine et inépuisable Miséricorde de Dieu. »
« Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ+, j’interdis à tous esprits impurs et j’interdis à tous esprits de
mensonges en [la personne pour qui je prie] de se séparer°, se fractionner°, se multiplier° ou de mettre en
œuvre° quelconque piège, illusion ou attrape-nigaud pendant cette prière de délivrance que je fais. »
« Avec le glaive de l’Esprit de Dieu créateur de toutes choses, dans la Présence vivante, Personnelle+,
actuelle,+ féconde et efficace de Jésus+, je coupe toutes les connexions existantes entre des esprits impurs et
mensonges en [la personne pour qui je prie] et tous les autres esprits impurs et mensongers° qui sont partout
dans le monde, et je lie(T), je ligature(T) et je scelle les embouts brisés de ces connexions(T) afin qu’elles
ne puissent plus être rétablies. »
« De même je coupe définitivement ° ce qui de vous esprits est présent en [la personne pour qui je prie], de
toutes parties de vous en d’autres personnes, excepté ce dont vous avez besoin pour m’entendre et pour
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m’obéir dans les paroles que je prononce dans cette prière tandis que nous nous adressons à vous au Nom du
Christ et en Lui. »
(Je répète trois fois ce paragraphe)
« Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ+, je brise tous liens d’âme qui ne sont pas de Dieu entre [la
personne pour qui je prie] et toutes personnes qui lui ont été proches ou intimes, toutes personnes° ayant
exercé leur autorité dans un esprit de domination et de manipulation sur lui.
Je brise tous liens entre son âme+ et celle ses partenaires sexuels.
Je brise aussi tous liens+ avec toute personne qui a pénétré un orifice corporel quelconque ou qui est entré
dans la cavité du corps de [la personne pour qui je prie] par quelque moyen que ce soit, même sur le plan
chirurgical. »
« Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ+, j’exclus et je scelle en dehors pour toujours tous esprits impurs et
mensongers qui résident habituellement en [la personne pour qui je prie] mais qui sont absents en ce
moment de lui, et je commande que s’ils reviennent ils retournent directement à Jésus-Christ mon
Seigneur. »
« Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ+, avec le glaive de l’Esprit de Dieu créateur de toutes choses,
j’interdis à chaque et à tout esprit impur et mensonger en [la personne pour qui je prie] de paralyser et
utiliser sa volonté, son intelligence et tous les autres dons de Dieu, sauf ° ceux qui vous sont nécessaires,
vous esprits déchus qui êtes sur lui ou dans lui, pour m’entendre, pour m’obéir tandis que je parle dans le
Nom précieux, vivant, actuel de Jésus le Christ notre Seigneur. »
« De même je vous coupe des péchés de [la personne pour qui je prie], je vous coupe des péchés de toute sa
famille vivante ou décédée, et je vous coupe de tous vos droits d’habiter ou de rayonner [la personne pour
qui je prie] et quelconque membre de sa famille (T). »
« Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ+, je vous interdis d’agir sur appel, sur sort, sur invocation, sous
contrôle hypnotique, sous manipulation psychique à distance, sous manipulation métapsychique ou par tout
autre moyen de contrôle de l’esprit, occulte ou autre. »
« Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ+, je m’adresse à tous les esprits impurs et forteresses en [la
personne pour qui je prie], je les interpelle chacun et tous [les nommer si possible : l’esprit de …. et de
pédocriminalité], ceux impliqués par les jeux, par la désobéissance, par les tromperies, par les supercheries,
par les manipulations de force et de puissance, et qui sont passés à travers ces œuvres pour le rayonner. Je
lie° et j’interdis vos fonctions ° et vos travaux d’aboutir. »
« Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ+ je vous ligature, vous place en dehors de [la personne pour qui je
prie] et vous interdis accès et retour à vos sources de puissances internes et externes. »
« Au Nom de mon Seigneur Jésus-Christ+ et de la part de [la personne pour qui je prie] et de sa famille
vivante ou morte, je brise° et je dissous définitivement toute alliance spirituelle et manipulations occultes
telles que malédictions° (je brise et jette en dehors de la personne pour qui je prie et sa famille), sorts° (je
brise et jette en dehors d’eux), sortilèges° (je brise et jette en dehors d’eux), sceaux° (je brise et jette en
dehors d’eux), incantations° (je brise et jette en dehors d’eux), assignations° (je brise et jette en dehors
d’eux), maléfices° (je brise et jette en dehors d’eux), pactes° (je brise et jette en dehors d’eux), et toutes
emprises du mal qui leur ont été imposées°, qui à un quelconque moment ont permis à des esprits impurs ou
mensongers de les pénétrer, agir en eux ou les influencer de manière maligne, ou le font maintenant, ou
pourraient le faire dans le futur. »
« Au Nom et avec l’autorité donnée par le Messie, Jésus+, et comme Il le demande, je commande à tous les
esprits impurs et mensongers en [la personne pour qui je prie] de partir à l’instant où je parle, d’aller aux
pieds de Jésus crucifié, et de ne jamais revenir jusqu’à la fin du monde. »
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« A partir de maintenant et en tout respect, je délie(T), je libère,(T) et je permets à [la personne pour qui je
prie] de vivre et d’agir sous la Seigneurie souveraine de Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint Esprit, sans aucune influence qui lie sa volonté, sa liberté, et son intelligence, afin que [la personne
pour qui je prie] soit guéri, délivré, libre et sauvé jusqu’à l’extrême. »
« Père Tout Puissant+, je Te prie maintenant d’envoyer l’Esprit Saint pour que l’Esprit Saint remplisse de
Ses dons et de Sa présence ineffable, toutes les parties qui ont été vidées en [la personne pour qui je prie] et
qui sont restées libres après la libération des esprits de mensonges que Tu as Toi-même opérée dans le Sang
précieux de Notre Seigneur Jésus-Christ en [la personne pour qui je prie] en cet instant. »
AMEN
. La personne pour qui je prie = « chaque personne consacrée et sacrifiée enfant au Mal ou aux
démons »
. Les esprits à desceller = « esprit de froideur, de surdité, d’aveuglement, de révolte, de Mal-être,
d’angoisse et d’appartenance aux ténèbres, esprit d’esclave, esprit victimal pédocriminalisé »
Et à la fin : Inverser le Mal qui leur a été fait en BIEN … en chacun d’entre eux : En consacrant en chacun
d’entre eux leur conception, leur vie utérine, leur naissance et leur enfance à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à
Dieu le Saint-Esprit, au Sacré-Cœur de Jésus, au Divin Cœur de Marie, à Saint Joseph : « Je rétablis, par
l’Autorité qui nous a été conférée, votre innocence divine crucifiée en la ressuscitant dans l’Innocence
Triomphante et invinciblement créatrice de N.S. JESUS CHRIST », puis je les emmène avec moi dans la
prière curative de guérison et son pèlerinage intérieur.
A la fin de ces prières :
Prendre avec les Cœurs Unis autorité et délivrance sur chaque domaine que nous a confié le Ciel ce qui
manque à nos supplications. Dire la courte « prière antidote » que voici pour chacun de ces points…
« Père Eternel, avec confiance, je vous offre (pour cette intention …) les Cœurs Unis de Jésus Marie
Joseph, les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, et les larmes de Marie notre Mère du Ciel :
Seigneur, que votre Volonté soit faite »…

Annexe : Combat spirituel
Prière pour casser toute magie et affaiblir les forces sataniques
NOTRE PERE QUI ETES AUX CIEUX, je Vous aime, je Vous loue et je Vous adore.
Je Vous remercie d’avoir envoyé votre Fils Jésus-Christ qui a vaincu le péché et la mort pour me sauver. Je
Vous remercie aussi d’avoir envoyé le Saint-Esprit qui me donne la Force, me guide et me sanctifie. Je Vous
remercie pour Marie, ma Mère du Ciel, qui intercède pour moi avec les Anges et les saints.
Seigneur Jésus, je me prosterne au pied de votre sainte Croix et je Vous demande de me recouvrir du Sang
Très Précieux qui a jailli de votre Cœur et de m’envelopper de votre Lumière sainte. Notre Père du Ciel,
faites que l’eau qui m’a lavé au Baptême remonte le cours du temps au travers des générations de mon père
et de ma mère afin que ma famille entière soit purifiée de Satan et du péché.
Humblement prosterné devant Vous, ô notre Père, je vous demande pardon pour moi-même, pour mes
parents et pour mes ancêtres : pour toutes les invocations de puissances occultes qui ont pu les opposer à
Vous, et porter atteinte à l’honneur du Nom de Jésus.
Au Saint Nom de JESUS et par le pouvoir de ce Nom, je déclare remettre aujourd’hui sous la souveraineté
de Notre Seigneur tout ce qui m’appartient (tant au plan matériel que spirituel), de ce qui a été soumis à la
juridiction de Satan.
Par la puissance de votre Esprit Saint, montrez-moi, ô Père, toute personne qui aurait besoin de mon pardon
ainsi que tout péché que je n’aurais pas confessé.
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Faites-moi me rendre compte de ce qui Vous a déplu dans ma vie, et connaître ces brèches qui ont pu donner
à Satan la possibilité d’y entrer.
Père Saint, je Vous donne tous mes refus de pardonner. Je Vous donne tous mes péchés. Je Vous donne
toutes ces voies de passage qui ont permis à Satan de s’introduire dans mon existence. Soyez remercié pour
votre pardon et pour votre amour.
Seigneur Jésus, en votre Saint Nom, je lie † tous les esprits mauvais : de l’air, de l’eau, de la terre et du
monde infernal ; je charge aussi de liens † tous les espions envoyés du quartier général de Satan ; et
j’invoque votre Sang Très Précieux sur l’air, sur l’atmosphère, sur l’eau, la terre et sur ses fruits. J’ordonne †
à tous ces esprits de malice de s’en aller immédiatement sous vos pieds, sans se manifester et sans nuire ni à
moi ni à personne, pour que Vous puissiez disposer de moi selon votre sainte Volonté.
Au Nom Très Saint de JESUS, je casse †, je brise †, j’annule † toute malédiction, trahison, déviation et
influence des mauvais esprits, tout mauvais sort, blocage héréditaire (connu ou inconnu), tout enchantement,
sortilège, piège, mensonge, lien, obstacle, prédiction et souhait diabolique ainsi que tout désordre et toute
maladie, quelle qu’en soit l’origine y compris mes propres fautes et mes péchés.
Au Nom de JESUS, je romps † la transmission de tout engagement satanique, de toute promesse, de tout
lien, de toute attache d’ordre spirituel et ourdie par l’enfer.
Au Nom de JESUS, je coupe † et je tranche † tous les liens possibles (ainsi que leurs conséquences) avec
tous astrologues, devins, voyants, médiums, cheikhs, faux guérisseurs, chiromanciens, adeptes de la
macrobiotique, de la méditation transcendantale ou du New-Age et avec ceux qui pratiquent l’occultisme ou
la divination dans : la boule de cristal, les feuilles de thé, les fonds de café, les lignes de la main, les cartes,
les tarots ; et encore tous les liens avec des esprits guides, des magiciens, des sorcières et tous ceux qui se
livrent à une quelconque magie : vaudou, macumba ou autres.
Enfin, au Nom de JESUS, je rejette † et je détruis † toutes les conséquences et implications qui peuvent
provenir de la participation à des séances médiumniques ou spirites, de la consultation des horoscopes, de la
pratique de la radiesthésie (pendule), de l’écriture automatique, et de n’importe quelle sorte de recettes ou
préparations occultes (ra’wé, kitab, hijab ou maléfice), enfin de quelques espèces ou forme de superstition
qui ne rend pas à Jésus-Christ l’honneur et la gloire qui Lui sont dus.
Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père

« Voici, c’est Dieu qui me délivre ;
j’ai confiance et je ne crains pas
parce que ma force et ma louange c’est lui :
le Seigneur est mon salut »
(Isaïe 12, 2)

NB :
Les prêtres exorcistes ont constaté qu’après la prière de délivrance, la personne est beaucoup moins
perturbée mais qu’après un moment, une semaine après, ou deux mois après, les perturbations reviennent.
Un prêtre m’a dit qu’au moment où il lie les esprits mauvais au pied de la Croix en leur interdisant de
revenir, il rajoute une prière :
« Au Nom de Jésus+ et par Son autorité, je vous bande les yeux°, je bâillonne votre bouche°, je vous
bouche les oreilles° avec les Paroles de la Vérité éternelle de Dieu. »
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Si quelqu’un demande
où télécharger ce récapitulatif des préambules
Voici le lien :
LES SEPT PREAMBULES EN UN téléchargez
http://catholiquedu.free.fr/parcours/Parcours-PreambulesCareme2016.pdf

Il se trouve :
Pour tous, inscrits ou non-inscrits au Parcours :
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t34948p120-inscription-pour-parcours-spirituel-de-4-semaines-avec-le-pere-nathan (p. 5)
ou http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35072-preambule-parcours-spirituel (page 1)

Pour les inscrits au Parcours :
Re : Pour les inscrits s'il vous plait par Pere Nathan Le Jeu 11 Fév 2016 à 17:42
Re: "Questions/réponses pour tous" par Pere Nathan Le Jeu 11 Fév 2016 à 17:46
Re: Module d'enseignements et d'exercices pour chaque étape par Pere Nathan Le Jeu 11 Fév 2016 à 17:38
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