
Les voleurs d’Âmes, 1ère partie

https://www.youtube.com/watch?v=zuACdivjzrY&ab_channel=spectrelumi%C3%A8re 
(30 avril 2021)

Cette vidéo complotiste est factuellement belle. Voici quelques éléments de réflexion :

Aldous Huxley est présenté avec une cigarette. Addict au tabac. Prisonnier. La libération commence
par la libération des addictions, elle est d'abord personnelle, intérieure.

Le masque COVID est peu de chose. Le ressentir comme une privation de liberté est un signe d'une
incapacité intérieure d'être libre s'il y a une contrainte extérieure.
Penser  à  la  liberté  intérieure de Soljenitsine  au goulag.  Les  prisons  extérieures  sont  l'occasion  de
construire une telle liberté. Comment devenir fort sans obstacles à surmonter ?
La publicité est beaucoup plus nuisible (lavage de cerveaux) que ce qui est montré. Pourquoi n'est-elle
pas dénoncée ?

Croire à l'action des symboles (666, rituels...) est une grande faiblesse intérieure. Les symboles ne sont
ni bons, ni mauvais (ou bien ils ont les deux faces), ils nous font réfléchir, nous mettent devant des
choix. Croire qu'ils ont un pouvoir magique est une attitude mentale infantile, de même nature que
l'intégrisme. Se sentir menacé par les "égrégores", "l'énergie", les "ondes"... c'est mettre des mots creux
sur  des  angoisses  existentielles  au  lieu  de les  affronter.  Ce sont  des  fantasmes.  Lutter  contre  des
fantasmes au lieu d'agir dans le monde réel, à sa juste place (je ne suis pas le sauveur du monde), est
stérile.

Le film dénonce la peur... et la sème ("vos enfants sont en danger") !

Le film cultive le dualisme. Les élites, le nouvel ordre mondial, la magie noire du mauvais côté. Nous,
la magie blanche du bon côté. Cela sème l'angoisse, la colère et mène à la violence. Se croire dans le
camp des bons, quelle horreur !
Nous ne pouvons construire un monde meilleur qu'avec nos élites.  Elles émanent de nous (par les
élections...).

La fin (2' sur 60') indique des pistes : magie blanche, intention positive, être la Vérité. Ce sont des
pistes  sans  Dieu,  et  donc des  impasses.  La  voie  est  de  faire  confiance  à  Jésus-Christ  (qui  est  la
Vérité...), de lâcher-prise, d'accepter ce qui arrive comme un cadeau (que ce soit agréable ou pas). Je ne
suis pas seul (Il est le Chemin avec moi), ma vie a du sens (achever la création avec Lui), la mort ne
peut rien (Il est la Vie). Avec Lui, je peux affronter les ténèbres, y apporter sa lumière.
Attention : la résurrection passe par la croix. Les tribulations terrestres ne peuvent pas être évitées,
mais elles n'empêchent pas la paix intérieure, qui est une paix céleste et non pas psychologique.

L'alternative est celle de St Paul : la loi (qui mène à la mort : je ne peux pas être parfait, donc la loi me
condamne) ou la foi, la confiance dans la miséricorde divine.
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