
TEXTE 6 :  POUR EN FINIR AVEC LES SECTES. RESPECTER LA LOI 

 
6-1- Vous avez dit sectes…? (nouveau : texte 6-7) 
 
La pollution n’est pas seulement dans l’air ou dans l’eau ou dans la terre. On la trouve aussi 
dans de multiples domaines de l’existence humaine et, entre autres, dans plusieurs ensei-
gnements que j’appellerai "pseudo-spirituels". Que savoir et que faire pour en finir avec les 
sectes ? De quoi parle-t-on au juste ? 
 
Une secte est un ensemble de personnes qui, généralement, se trouve sous l’emprise d’un 
trompeur (un faussaire) qui utilise des connaissances spirituelles authentiques et pures à 
son avantage, ou qui les fait siennes et qui finit par corrompre l’enseignement qu’il utilise, vend 
ou répand. Ces gens-là sont souvent des profiteurs lamentables. Cela aboutit à la tromperie, à la 
manipulation et parfois même à l’escroquerie, et même pire. Les faux messages, les faux 
messagers et fausses messagères, le escroc de tous poils sont ceux et celles qui doivent être mis 
hors d’état de nuire. 
 
DANS LES CAS AVÉRÉS DE MANIPULATION ET D’ESCROQUERIE (PAS DE SIMPLES RUMEURS VENANT DE 

PERSONNES FRUSTRÉES, NÉGATIVES  OU MALVEILLANTES), IL FAUT TOUJOURS POURSUIVRE EN JUSTICE CES 

MANIPULATEURS ET CES PROFITEURS (SOUVENT ESCROCS AU SOURIRES SÉDUISANTS), AFIN DE LES PARALYSER 

(LES METTRE HORS CIRCUIT), SANS JAMAIS JAMAIS ABANDONNER. 
 
Par ailleurs, pour savoir ce qu’est un enseignement spirituel pur et authentique, voir le texte pdf 
sur ce site. Les monteurs de sectes (même s’ils s’en défendent haut et fort) sont toujours des 
faussaires, des trompeurs, des experts manipulateurs et des usurpateurs. Ils prétendent être ce 
qu’ils ne sont pas, se font passer souvent pour des canalisateurs de grands Êtres spirituels, tout 
en profitant (psychologiquement et financièrement, parfois plus) de leurs adeptes. 
 
6-2- Tout ce qui est spirituel n’est pas secte 
 
Attention, cependant : tout mouvement spirituel ne doit pas être associé à une secte, car cette 
tendance à préjuger et juger est tout simplement excessive, fausse et malfaisante. Si quelqu’un, 
pour rejeter tout ce qui est spirituel, sort le mot secte à chaque fois, il montre ainsi qu’il frôle le 
fanatisme, qui lui, veut éliminer tout ce qui est authentiquement spirituel. Et cela existe aussi, 
malheureusement. 
 
Ou si, simplement par peur ou par crainte du ouï-dire, on qualifie de secte toute activité 
spirituelle, on risque de sombrer dans le fanatisme ou même le fascisme, et les exemples 
historiques de cette attitude sont nombreux, particulièrement au XXè siècle, je ne nommerai 
personne… Voyez ce que les juifs ont subi à cause de leurs croyances ! 
 
Sans spiritualité une société se meurt. Mais chacun est libre de vivre une spiritualité saine ou 
non. Et cette Liberté de choix, constitue l’une des pierres angulaires de toute société démocratique 
saine et digne de ce nom. On pourrait parler de chartes des droits et libertés, des déclarations des 
droits de l’homme, des constitutions des pays vraiment démocratiques, etc. 
 
Pour être bref, religions et spiritualités saines sont des libertés et droits fondamentaux qui font la 
beauté de toute démocratie et de tout régime respectueux de ses citoyens. Ceci est vraiment vital. 
Mais qui dit « droits et libertés » dit aussi obligations et devoirs. Et c’est ici que le bât blesse ! 
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Car, il y a partout des profiteurs, des abuseurs et des escrocs qui souvent même se déguisent en 
bienfaiteurs des hommes. Aussi, que le discernement et le respect règnent vraiment dans les 
cœurs et dans les esprits.           
 
6-3- Trompeurs, manipulateurs, fraudeurs, escrocs ou dérangés ? Tout cela à 
la fois ? 
 
Il est incroyable de voir qu’aujourd’hui un nombre imposant d’individus récupère et fausse des 
enseignements spirituels authentiques. Ils récupèrent une partie d’enseignements purs, 
récupèrent les noms d’êtres spirituels, de maîtres, d’anges, réels ou imaginaires, et font feu de 
tout bois. Ils évitent, en général, de donner la source des instructions authentiques qu’ils utilisent 
et déforment tout, diluent tout et faussent tout. Tout cela sous des apparences de justesse, de 
droiture et de bienfaisance pour l’humanité. Rien de moins !… 
 
Leur audace semble n’avoir aucune limite et ils utilisent tous les moyens possibles pour se faire 
connaître et vendre leurs salades à une foule de personnes qui semblent ne rien voir. Elles n’y 
voient que du feu, comme on dit. Ou alors, elles ne veulent pas voir ?... 
 
Ils arrivent même parfois à infiltrer les hautes sphères de la société, parfois même certains 
médias, on l’a vu dans le cas de l’infecte secte suisse qui s’est faite hara-kiri dans les années 80. 
Et aujourd’hui cela existe encore et les gens ne voient rien et parfois, applaudissent même ces 
faussaires dangereux pour la société et les personnes. 
 
Ces faussaires sont-ils des escrocs de haut niveau ? C’est possible. Car il n’y a pas que l’appétit 
de l’argent qui peut être le motif. Il y a l’appétit du pouvoir personnel qui entre aussi en ligne de 
compte et aussi, l’envie. L’envie de s’emparer d’enseignements spirituels authentiques et purs à 
leur profit. Ou la haine de ce qui est pur et vient du Christ. 
 
Dans ce cas, avons-nous affaire à des psychopathes potentiellement dangereux ? C’est plus que 
possible et même très probable. Dans tous les cas, ces gens sont dangereux, d’autant plus que 
leur petit jeu commence doucement et gentiment, mais se répand sûrement et certainement. Et 
c’est là l’un des problèmes majeurs que constituent ces faussaires. 
 
6-4- Un exemple : la récupération de l’Instruction d’origine sur la Flamme  
violette 
 
Je lisais encore récemment, sur internet, des réflexions de personnes exacerbées qui en avaient 
(et en ont) leur dose d’entendre parler de « flamme violette » sur le Web ! Et on peut les 
comprendre. Car cette Flamme violette (dont je retracerai l’historique dans un instant) est 
récupérée par une multitude d’individus qui, à part quelques exceptions, ne citent même pas ni 
la provenance ni la source de cette instruction qui, à l’origine est pure et authentique, simple et 
non initiatique, etc. Un usage abusif du nom du Maitre Saint Germain ? 
 
Et même parmi ceux qui citent la source, il y en a plusieurs qui s’en servent à des fins de 
récupération pour mousser leurs activités et s’attirer une clientèle. Ceci constitue une véritable 
fraude spirituelle et finit presque toujours – sinon toujours – par devenir fraude sociale et 
économique et donc, escroquerie. 
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La connaissance d’origine de la Flamme violette a été donnée par le Maître Saint Germain 
(le vrai, le Maître d’Ascension Saint Germain) à Godfré Ray King dès 1930-1932. C’est dans les 
Instructions d’origine du Maitre Saint-Germain données à Godfré Ray King que l’on trouve 
l’instruction pure et authentique sur la Flamme violette. Et ne pas faire référence à cette source 
ressemble à un détournement de la Connaissance, à une récupération, pour ne pas dire à un 
plagiat. Pis encore, ces instructions sont, la plupart du temps, déformées, diluées, et arrangées à 
la sauce moi-moi-moi… et mélangées à toutes sortes d’absurdités, d’aberrations et de non-sens. 
Pourquoi tant de gens, partout, mordent à l’hameçon ??? 
 

6-5- Un autre exemple : le plagiat, le vol de textes et la violation des droits 
d’auteurs 
 
Reproduire des livres – ou des parties de livres ou de textes d’éditeurs en format .pdf (ou autres) 
sur internet : pas de problème ! On voit ça partout, avec des textes spirituels ou non. Cela 
constitue une fraude et un vol au sens des lois nationales et internationales. 
 
Récemment, un site (blog) nouvel âge avait créé un fichier .pdf avec un de nos livres et d’autres 
documents sans aucune autorisation. Les courriels bien aimables que j’envoyais recevaient des 
réponses genre insulte  (j’ai gardé tous les documents). Prochaine étape : porter plainte à Google, 
ce qui fut fait, accepté et les textes volés ont dû être retirés. 
 
Il y a plus de 800 000 plaintes pour vol de droits d’auteurs sur internet (par jour ???, on 
croit rêver). Mais que cela vienne de gens qui se prétendent spirituels, alors là, on croit 
halluciner. Mais c’est bien, tristement, le cas… Pour quelques dollars ou euros de plus ! 
 
6-6- Faire passer pour une secte ce qui n’en est pas ! 
 
Un autre exemple d’illégalité grossière, et non la moindre : une ou des personnes font des appels 
téléphoniques anonymes pour dénoncer un tel ou untel d’être un monteur de secte. Oui, cela 
existe ! Dans de tels cas, on recommande qu’une lettre au Procureur de la République  (en 
France) soit envoyée, avec plainte contre X pour diffamation, malversations, trafic d’influence, 
plus dommages et intérêts. Nous vivons dans un état de droit, n’est-ce pas ? Alors, la loi est faite 
pour la protection des citoyens, etc. 
 
Un jour - il y a plusieurs années – quelqu’un m’a demandé ce que je pensais des sectes. Ma 
réponse ne s’est pas fait attendre : « Les sectes ? Je les regarde dans les yeux, et elles brûlent ! » 
Voilà ma réponse aux sectes et aux manipulateurs. Et c’est exactement ce qui s’est passé en 
Suisse et au Québec dans les années 80 : ils ont brûlé… Et rappelons-nous qu’une secte, c’est 
d’abord un individu (avec sa clique) qui est un trompeur, un manipulateur, un récupérateur et 
un profiteur, souvent un escroc de haut niveau. Alors, Prudence ! Et avançons – ceux qui le 
veulent – en nous tenant debout, dans une voie spirituelle qui soit authentique et pure. Quelques 
enseignements authentiques et purs existent encore, Dieu merci. 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/maitresaintgermain/maitre-saint-germain-sectes  
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6-7- Comparaisons des méthodes : les sectes, les manipulateurs et les non-
sectes 
 
A- Sectes, groupes et individus malsains, trompeurs et manipulateurs 
 
a) Ils manipulent les gens. Faussent les instructions spirituelles authentiques. Demandent des 
sommes d’argent abusives. Trompent les gens. 
 
b) Pour s’établir et défendre leurs biens et leurs intérêts : ils utilisent la calomnie, la médisance, 
la diffamation ou les trois. Cherchent à faire bloquer des sites internet qui ne leur conviennent 
pas. Cherchent à infiltrer les médias et autres cercles de pouvoir en se faisant passer pour des 
bienfaiteurs de l’humanité. S’immiscent dans la vie et les affaires des autres. 
 
c) Mettent leurs biens, leurs domaines, leurs comptes en banque au premier plan, les instructions 
qu’ils vendent n’étant qu’un prétexte pour le pouvoir (spirituel surtout) et la possession. Les biens  
passent avant la vérité. Utilisent la filature. Montent des fausses preuves contre ceux qui les 
dérangent. Payent des gens pour déposer de faux témoignages. Agissent comme de véritables 
inquisiteurs. Se mettent constamment le nez dans les affaires et la vie des autres. 
 
d) Font semblant de respecter les lois et d’œuvrer pour une société renouvelée, mais ce sont en 
fait des êtres corrompus et faux qui manœuvrent dans l’ombre par la manipulation, la tromperie,  
etc. sous le couvert de la droiture, de l’honnêteté et de la bienséance. Cherchent à nuire et à 
démolir ceux qui entravent leurs projets, quitte à détruire leur réputation ou à les éliminer, etc. À 
la limite, le crime ne les dérange pas, cela existe encore aujourd’hui. Oui, ces choses et ces gens 
existent vraiment. Ce sont des outils de l’ombre souvent déguisés en anges de lumière… 
 
B- Non-sectes et activités saines 
 
a) Ils donnent aux gens leur entière liberté de choix sans les tromper avec des enseignements 
douteux ou récupérés. Ne récupérèrent pas les noms des Maîtres et les enseignements spirituels 
purs et authentiques. 
 
b) N’utilisent jamais la calomnie, la médisance ou la diffamation mais, au contraire, prient pour 
les diffamateurs et les manipulateurs, et se défendent avec Honneur et Force si la situation 
l’exige. Défendent la Liberté d’expression, partout. Respectent les lois sans se cacher derrière des 
masques de fausse bonté. Ne montent jamais de preuves contre qui que ce soit. 
 
c) Ne s’attachent jamais à des domaines, des propriétés et des biens en les faisant passer avant 
l’Enseignement lui-même. Bien qu’encore humains (donc imparfaits), ils s’attachent à la 
Perfection de Dieu et cherchent à manifester toujours plus cette Perfection et cet Amour divin 
dans leur vie et dans leur être. Ils rejettent totalement les méthodes des ombres (voir plus haut). 
 
d) Aspirent vraiment à voir la Parole et la Victoire du Christ se manifester dans le monde. Et 
respectent pleinement la liberté de penser et d’expression de chacun. Ne s’immiscent pas dans la 
vie des autres. 
 
Ne soyons pas surpris si quelques-uns n’aiment pas ce texte (et pour causes) qui n’est pourtant 
qu’un acte d’information et de prévention. La Vérité nous rendra libres. Merci. 
 
 

Marc Saint Hilaire 
 



 
LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE 
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