
Témoignage de Lidya, 

Ex-adepte de la secte rose-croix AMORC et du spiritisme 

 

Pendant des années, j'ai cherché Dieu à travers bien des voies ésotériques. 

J'ai fréquenté pendant quelques années l'Ordre de la Rose-Croix AMORC .  

Les exercices proposés dans les diverses monographies que je recevais à mon domicile et dans les 

rituels auxquels j'ai participé en loge m'ont plongé dans un grand désespoir et c'est grâce à la confession que j'ai 

pu retrouver la paix de Dieu. 

J'ai également fréquenté un centre de spiritisme en France dans lequel plusieurs personnes et moi même 

nous nous réunissions toutes les semaines. Les esprits qui nous visitaient nous donnaient divers messages à 

travers les médiums présents et ce n'est qu'après plusieurs années de prières que j'ai compris que cela venait des 

démons. 

Le responsable du centre spirite m'a proposé un jour d'ouvrir mes chakras pour me libérer de mes vies 

antérieures, puisque à cette époque là, je croyais que la réincarnation existait. J'ai accepté sa proposition et 

malheureusement j'ai été complètement détruite par cette technique.  

J'ai aussi étudié pendant quelques années les écrits des principaux fondateurs du Nouvel Age et je peux 

certifier que j'ai trouvé tous ces écrits particulièrement complexes, sans aucun amour et sans référence biblique et 

par encore une fois, par la prière, j'ai compris que le Nouvel Age venait du démon. 

 

Sources : http://lier-ou-delier.xooit.com/t21-La-Societe-Secrete-des-Rose-Croix-OCCULTE.htm  

 Enfants du Paradis sur www.amourdechrist.canalblog.com adresse tous ses remerciements à l’administrateur 

dudit blog. 

 

Autres ressources pour Rose-croix 

Témoignage de Lidya, ex rosicrucienne 

Témoignage de Solande, ex-rosicrucienne 

La société secrète des Rose-Croix est-elle chrétienne ? 

Témoignage de Françoise,  ex-mahikari, ex none catholique, ex rosicrucienne 

Témoignage de Mike 

 

Autres ressources Saine doctrine 

L’adoration du Saint-Esprit est-elle Biblique ? 

Les rêves ou la Parole : qui doit diriger le chrétien ? 

Lettre au Prince de Dieu, livre 

A quoi sert-il à un homme de gagner le monde ? 

Peut-on rembourser les bienfaits Dieu ? 

Les Promesses de la Saine doctrine 

Observations sur les témoignages de conversion 

Espace onction 

La chasteté précipitée 

Le voyage du pèlerin 

Confusions spirituelles : dangers de l’ignorance 

Bandes dessinées diverses en anglais 

Les mendiants méprisés dans l’église 

Les titres interdits dans l’Eglise 

Les chrétiens sont-ils des illuminati ? 

Témoignage de Carolyn, ex-mormon 

Témoignage d’une ex-bouddhiste de Thaïlande 

 

Autres ressources sur Faux prophètes 

Les saints prieurs : médiateurs ou imposteurs ? 

La semence prophétique 

Les titres interdits dans l’Eglise 

Les vérités spirituelles (suite du témoignage). 

Le sperme, lien d’union entre l’homme et Dieu 

Témoignage de Nahed, ex musulmane 

Extases sexuelles et adoration de Dieu : quel lien ? 

Témoignage de Robert, ex-adventiste du 7
e
 jour 

Témoignage de Lobe, ex-christianiste céleste 

Témoignage de Clay sur l’évangile de la prospérité 

Témoignage de Pauline, ex christianisme céleste 

 


