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Les symboles dans nos vies 
  

Le Tau 
 

 Le « Tau » est aussi appelé « croix de St Antoine ou de St François »  Il s'agit d'une 

croix en forme de « T ».  Elle a donc été reprise par les Franciscains à cause du texte 

biblique d’Ezéchiel 9:4. 

 

En effet, dans ce verset, Dieu demande de marquer ceux qui soupirent et gémissent à 

cause des horreurs qui sont commis dans la ville.  Cette marque dont parle Ezéchiel, 

selon la note de la Bible Thompson, en hébreu est « Tav » (Tau en grec).   Il s'agit de la 

lettre « T » qui à l'époque avait la forme d'une croix.  Il s'agirait donc d'un signe 

protecteur.  Nous lisons au verset 6 de Ezéchiel que ceux qui portaient cette marque ne pouvait être mis 

à mort.  Ils sont marqués du Tau. 

 

Selon la tradition, ce serait la même marque que Caïn porta et ceux qui le rencontrait ne pouvait lui 

porter atteinte.  Et encore selon la tradition, il symboliserait aussi, les linteaux des portes dont l'Ange de 

la mort voyait la marque du sang.  Les Hébreux furent ainsi protégés et leurs premiers-nés eurent la vie 

sauve quand il passa dans les rues de l'Egypte. 

 

 

 

Le tau égyptien appelé Ankh. 
 

Ce « tau » est plus ancien que le « tau » reprise chez les franciscains.  Il ne s'agit 

nullement d'un symbole de protection comme le présente  les moines franciscains. 

 

La croix égyptienne ou croix ansée appelée croix de vie est un tau bouclé.   Ce 

symbole serait la clé de la vie éternelle ou souffle vital (prama dans le yoga).  Elle 

représente également le chef, l'initiateur, celui qui détient le pouvoir de décision et 

de responsabilité (pharaon). 

 

Malheureusement, ceux qui portent cette croix ne savent (sans doute) pas que ce chef est Satan.  C'est 

ce qu'il veut être dans la vie de l'homme, il voudrait qu'on l'adore et ce dernier est soumis à la volonté 

de Satan. 

 

La boucle de la croix égyptienne était l'emblème du soleil considéré comme un dieu.  Dans les mains 

des mortels, elle exprime le vœu d'une éternité, dans la compagnie d'Isis et d'Osiris.  Elle est aussi 

appliquée sur le front des pharaons, et elle prend alors un important symbolisme dans son anneau  (en 

forme de serpent) : double lien, domination, puissance suprême de la divinité solaire. 

 

Pour nous, aujourd'hui, chrétiens, l'Egypte qui fut le pays d'esclavage pour les Hébreux est le symbole 

de l'esclavage du péché.  Pharaon, roi d'Egypte, est le symbole de Satan, roi de l'esclavage du 

péché.  Pharaon, le dominateur, avait sous son joug le peuple Hébreu.  Satan, prince de ce monde, 

domine sur les hommes et ainsi les assouvir. 

 

Mais Dieu envoya à son peuple un libérateur en la personne de Moïse.  Et aujourd'hui, Dieu nous envoie 

un Libérateur, Jésus qui nous délivre de nos péchés. 
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Pharaon ne pourra plus dominer sur Israël, il a été vaincu à la Mer Rouge.  Satan ne peut plus dominer 

sur nous, il a été vaincu à la croix.  Il essaie encore d'envoyer ses chars contre nous mais il a déjà  perdu 

la bataille.  Et comme les Hébreux ont eu la vie sauve par le sang de l'agneau sur les linteaux des 

portes.  Ainsi, si le Sang de l'Agneau recouvre les linteaux de la porte de notre cœur alors nous auront 

le salut. 

 

Peut-on porter le « Tau » comme symbole chrétien ?  Je ne crois pas car son origine remonte au 

paganisme et a un symbolisme non chrétien.  Le Tau n'a en réalité aucune origine chrétienne mais 

remonte à l'époque des Chaldéens et des Egyptiens. 

 
 

 

 

Les symboles ésotériques et des sectes. 
 

 

La Rose-Croix 
 
 

Les Rosicruciens est une secte dérivant de la Franc-maçonnerie.  Et selon leur dire, la Rose-Croix serait 

le symbole de l'épanouissement à travers les embûches de la vie. 

 

Selon la tradition rosicrucienne, elle stimulerait la pensée de dévotion, d'évolution 

et la volonté d'agir avec les lois cosmiques. 

 

Malheureusement cette dévotion n'est pas tournée vers le vrai Dieu, le Dieu de 

Jésus-Christ. 

 

La Rose-Croix appartient à une secte qui a des pratiques occultes dont Dieu 

condamne en  

Deutéronome 18. 

 

Dans les branches horizontales, on peut noter le triangle à l'envers avec une petite croix sous le 

triangle.  Un autre symbole en forme de 8 qui symboliseraient la vie.  Et le troisième est une croix 

surmonté d'un cercle (Tau égyptien) et des cornes sur ce cercle (symbole d'un signe du zodiaque).   

 

Dieu  nous demande de rejeté ces choses sataniques, allons-nous écouter et entendre sa voix ?  Si nous 

désirons sincèrement l'épanouissement dans notre vie, rejetez la croix rosicrucienne et acceptons la 

Parole de Dieu dans notre vie. 
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La croix de la Scientologie 
 
Elle se présente, comme la « croix latine », d'où sorte 4 rayons.  A la voir, elle 

semble jolie et elle serait un beau bijou à porter.  Seulement voilà, elle 

représente un danger.  Elle appartient à la secte de la Scientologie.  Secte 

reconnue comme très dangereuse et qui sous un titre religieux et sous 

différentes autres activités se cache en fait une armée extrémiste, type nazi. 

 

Selon les Scientologues, la barre horizontale représente l'univers matériel et la 

verticale, l'esprit.  Elle symboliserait donc les difficultés que l'esprit rencontre 

dans l'univers physique.  Les 4 rayons émanant en diagonale à partir du centre 

symboliseraient les huit dynamiques (terme très utilisé dans la Scientologie).  
 
 

 
 

 
 
Les Scientologues pratique une thérapie appelée  « diamétique » qui devrait en principe servir à 

surmonter ces difficultés de l'esprit.  Les séances sont d'une durée minimum de deux heures pendant 

laquelle, vous devez répondre à des questions indiscrètes sur votre vie qui pourront ainsi servir de 

chantage si vous quitter la secte et  vous subissez également les pires insultes pour tester vos réactions. 

 

Durant ces deux heures de séances, vous devez rester immobile, ne pas cligner de l'œil, ne pas bouger 

le moindre petit doigt, pas de craquement d'os sinon c'est reparti pour deux de plus.  Et les deux prévus 

aux départs deviennent 4 heures, 10 heures et plus.  Evidemment, ces séances ne sont pas gratuites.   

 

A ces séances, ils utilisent un appareil appelé « électromètres », machine indispensable pour le 

Scientologue.  Il est demandé aux adeptes d'acheter ce matériel et d'en prendre un deuxième au cas où 

le premier tomberait en panne.  Le coût de cet « électromètre » est de 5.900 Euros. 

 

Si vous désirez en connaître plus sur les sectes, visitez ce site: http://www.vigi-sectes.org/ 

Vous pourrez ainsi en apprendre plus. 
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Un autre symbole de la Scientologie est un « S » et deux triangles entrelacés.  Vous pouvez remarquer 

que ce « S » est dessiné comme un serpent  et il symbolise donc le nom de la secte 

«Scientologie ». 

 
Les deux triangles : L'inférieur est appelé « Arc » et l'autre « KRC », le 

1er représente la pensée de la Scientologie et second, le « K » signifie 

«connaissance », le « R » la « responsabilité », le « C » le contrôle. 

 

La Scientologie vous inculque sa propre pensée par les séances de la diamétique 

(par exemple) qui est une vraie séance de lavage de cerveau et ainsi vous inculque 

une connaissance qui est fausse.  Et en fait, vous ne connaissez rien de la réalité qui se passe dans la 

secte.  La responsabilité : elle vous rend responsable de fautes qu'y aurait pu être commise dans votre 

passé.  Exemple : Si vous avez connu un divorce, elle vous en rendra responsable par ses séances qui, 

en principe, devrait vous aidez à surmonter vos problèmes.  Et quant au contrôle, vous perdez tout 

contrôle de vous-mêmes, vous agissez comme des automates, c'est elle qui le contrôle sur vous. 

 

Le « S » en forme de serpent est le symbole de Satan.  Il ne connaît pas vos pensées mais il peut vous 

inculquer ses pensées.  « Dieu a-t-il vraiment dit…? ». (voir Genèse 3)  La connaissance n'est plus celle 

de Dieu mais elle est une fausse-connaissance, « Ils connurent qu'ils étaient nus. »  Cela est vrai mais 

il va la détourner à son avantage et ainsi mettre la honte sur vous, que vous allez avoir besoin de  

« feuilles de figuier » pour vous cacher.  Et Dieu dira : « Mon peuple périt faute de connaissance ». 

(Voir Osée 4 :6) Et ainsi Satan a le contrôle sur votre vie, vous devenez son esclave et il vous fait faire 

ce qu'il veut.  Avec Dieu, nous avons la liberté. 

 

Satan est bien à l'œuvre dans cette secte et dans toutes les sectes d'ailleurs, rejetez-là.  Si l'on vous 

propose un test de personnalité avec 200 questions, refusez-le.  Ce test est un piège de la Scientologie. 

 

Membres très connu de la secte : Tom Cruise, il est le 3ème membre le plus important de la secte.   

 

Brad Pitt a été scientologue pour un peu de temps sous l’influence de sa femme : « Juliette Lewis » mais 

n’est pas resté, cela ne l’a pas intéressé. 

Will Smith aurait offert une fortune à la secte mais il nie en être membre malgré qu’il soit associé à cette 

fausse église. 

Demi Moore aurait été attiré par cette secte mais à l’époque, son mari Bruce Willis l’en aurait empêché, 

refusant que ces enfants grandissent en son sein.  

 

Victimes : La femme de Tom Cruise, Katie Holmes, qui en a ras le bol de cette secte. Elle a décidé de 

partir, de sortir de ce milieu.  Son départ est parce qu’elle n’avait plus d’intimité, elle avait besoin de 

liberté et de respect, ce qu’elle ne trouvait pas dans la secte.  Elle était surveillée dans tout ce qu’elle 

faisait, contrôlée par d’autres membres.  Il y a de quoi en avoir ras-le-bol.  

Tom Cruise, lui aussi a été victime de la Scientologie, après sa décision de la quitté, bien qu’il nie ce 

fait. 

 

C’est église n’est pas l’Eglise de Jésus-Christ, Corps de Christ. 
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La Croix Kabbalistique 
 

Cette croix est livrée avec un rituel magique.  Son utilisation serait en principe de se protéger contre les 

esprits néfastes et indésirables. 

 

Elle appartient à une grande loge de la Franc-maçonnerie.  Sa 

fonction devrait être la purification et le renforcement des 

défenses de l'Aura. 

 

L'Aura, que l'on retrouve aussi dans le New Age, bouddhisme et 

hindouisme, est, selon leurs dires, un corps d'énergie qui entoure 

chaque être vivant. 

 

En fait, cette croix ne chasse pas les démons mais les attire tout au 

contraire.  Il suffit de voir les symboles qu'elle regroupe sur une 

seule croix.  Comme par exemple : L'étoile à cinq branches 

représentées trois fois dans une même couleur.  La représentation, 

par trois fois, de l'étoile est la trinité satanique : Satan, l’Antichrist 

et le Faux Prophète. 

 

Vous y retrouver également le symbole du zodiaque : un cercle 

avec des cornes.  Vous y trouverez aussi le sceau de Salomon, parodie de l'étoile de David et également, 

le soleil considéré comme dieu en Egypte.  Comment voulez-vous être protégé des démons avec un tel 

symbole qui en comporte des tas ? 

 

Si vous désirez être protégé des démons, couvrez-vous du Sang précieux de Jésus.  Invoquez son Nom 

et la Bible nous enseigne que l'Ennemi fuira loin de vous.  Ce n'est pas une croix et un manuel de magie 

qui vous aidera au contraire.  Le seul manuel qui puisse vous aider c'est la Bible.  Et revêtez-vous des 

armes spirituelles dont nous parle l'apôtre Paul dans Ephésiens 6.  Prions au Nom de Jésus car comme 

Paul, nous le dit en Romains 8, rien ne peut nous séparer de lui.  Et si Jésus est avec nous, qui sera contre 

nous ? 

 

 

La croix celtique 
 

On la retrouve dans beaucoup d'endroit comme par 

exemple les cimetières, elle a été récupérée par 

l'église de Rome comme une simple 

croix.  Malheureusement, il ne s'agit pas du tout d'une 

simple croix. 

 

La croix celtique appartient à l'époque des 

druides.  Elle est, donc aussi, appelé la croix 

druidique.  Elle fait la synthèse des représentations 

symbolique du temps des druides.  Elle associe 

l'espace et le temps. 

 

Comment se présente-t-elle ?  Une croix qui 

juxtapose 4 cercles et aux intersections d'autres petits 

cercles au nombre de 8 dont ceux des angles viennent l'évider.  Ces 8 petits cercles représenteraient 8 

planètes de notre système solaire : Jupiter associé à l'eau, Neptune, Saturne associé à l'élément terre, 
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Uranus, Mars associé à l'air, la lune, Mercure associé au feu et Vénus.  Les 4 cercles  sont donc les 4 

éléments : Eau, terre, air et feu. 

 

Dans le film de Robin des Bois joué par Kevin Costner, l'acteur porte à son cou, la médaille de la croix 

celtique.  La chrétienté existait pourtant déjà au temps des Croisés et des Chevalier mais comme je vous 

l'ai dit l'église de Rome à repris à son compte la croix druidique. 

 

 

 

 
 
 
 

Cette croix était nommée également par l'église catholique, la croix eucharistique et elle fut choisie 

comme signe universel de l'année sainte en 1975 : la croix sur le monde et le dépassant. 

 

Le symbolisme de la croix celtique est le cycle de la vie, du soleil et des saisons. 

 

Pour ses divisions blindées, Hitler utilisera la rune celtique ou roue celtique, celle qui est dite : « de la 

victoire ».   Elle symbolisait le soleil, la lumière et la chaleur, la fertilité mais aussi le refoulement des 

ennemis. 

 

 
 
 

La roue celtique où se dessine la croix celtique est devenu le symbole des SS et des groupes d'extrême 

droite.  Elle est donc le symbole de l'antisémitisme et du racisme. 
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La Croix Gammée ou Svastika 
 

 
 La croix gammée est aussi appelé le « Svastika ».  Son origine remonte au IVème siècle avant Jésus-

Christ. 

 
Le svastika gagne l'Inde, l'Extrême-Orient et l'Europe centrale.  On la retrouve 

en Egypte Ancienne du IIIème millénaire av. J-C où elle représente un 

labyrinthe.  En Grèce, elle représente le quadruplement de la lettre « gamma 

».  En Germanie, elle était l'emblème de Thor, le dieu du tonnerre, défenseur des 

dieux et des hommes, qui, paradoxalement, à l'époque du paganisme s'opposa à 

la croix chrétienne.  

 
Le svastika serait le symbole du soleil, du feu et de la lumière.  Ses quatre branches donnent l'illusion 

d'un mouvement circulaire toujours en rotation car elle symbolise des générations des cycles de vie, des 

saisons.  Elle est parfois représentée tournant également vers la gauche. 

 

Elle évoque également à sa façon, le symbole du yin et du yang.  

 

Le sens de rotation du svastika tournant vers la droite est le sens inversé et elle exprimerait 

une énergie destructrice, dévastatrice et c'est celui qui est adopté par Hitler, se faisant l'égal 

de Dieu, qui en fait son symbole antisémite et raciste.   Il le considéra comme le symbole « aryen » 

remontant aux Indo-Européens primitifs.  Elle est également devenue, bien sûr, le symbole des 

extrémistes de droite. 

 

Tournant vers la gauche, le Svastika symbolise la nuit, la déesse Kali et certaines 

pratiques magiques.  Nous savons que la déesse Kali est une déesse sanguinaire qui 

réclame des sacrifices humains.  Le svastika est symbole de mort avec Kali, la 

Terrible ou la Féroce.  Kali figure l'énergie primitive primordiale, redoutable, 

violente.  Elle porte autour du cou un collier de crânes humains et comme ceintures 

des bras coupés. 

 
En sanskrit, langue indienne, il dérive de « svati » qui signifie  

« bonheur, prospérité ».  Il était donc un porte-bonheur pour ceux qui le portaient.  Et l'on sait qu’Hitler 

était justement un homme très superstitieux.  Dans le bouddhisme, c'est l'image de la « Roue de la Loi 

», dite « Dharma-Chakra », le sceau sur le cœur ou l'esprit de Bouddha. 

 
Au début du scoutisme, le svastika était décerné comme récompense à ceux qui avait rendue service au 

mouvement.   

 

Selon une encyclopédie ; dans les religions antiques, il était un symbole de paix et 

de bonheur.  Cela a été perdu avec Hitler.  Le svastika ou croix gammée, considéré 

comme porte-bonheur ou non, cela relève de la superstition.  Il est occulte à cause 

de son symbolisme magique. 

 

La croix gammée est également, aujourd'hui, adoptée par le gourou Raël.  Et le comble de tout, il porte 

cette croix inséré dans une étoile de David.  C'est d'un paroxysme, incroyable. 

 

Raël (Claude Vorhillon, de son vrai nom) raconte qu'il a rencontré le roi de l'univers dans une grotte à 

Auvergne qui lui aurait transmis un message.  Dans ses prétentions, il dit être monté dans un OVNI où 

il aurait partagé un repas avec Bouddha, Jésus, Krisna et autres…  Et là, il aurait appris que les hommes 
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sont des descendants d'une race E.T. et que nous aurions été fabriqués en laboratoire.  (C'est à se 

demander si à ce repas, il n'aurait pas dîner avec Darwin.)  De ce fait, sa mission serait de faire la même 

chose en créant  des clones humains.  L'homme veut devenir Dieu, n'est-ce pas ici le péché originel ? 

 

Ce symbole présente pour nous, chrétiens, tout ce que Dieu a en horreur.  C'est pourquoi nous devons 

rejeter ce symbole à cause de tout ce qu'il représente.  Dieu nous demande d'aimer et non pas de haïr 

comme le fait Satan.  Le svastika est symbole de haine et de mort.  Si nous désirons la vie, non selon la 

loi de Bouddha, acceptons le Seigneur Jésus dans notre cœur et à lui seul rendons lui gloire. 

 

 
Le « S » satanique 
 

Il s'agit d'un « S » en forme d'éclair.  On le retrouve sur les costumes des officiers « SS» 

d’Hitler. 

 

Elle est aussi présente sur les cabines d'électricité pour exprimer le danger et nous savons 

qu'il y a un danger de mort. 

 

Mais en fait, ce symbole est reconnu comme étant celui de Satan. Nous devrions le reconnaître comme 

tel au sujet de Satan. 

 

Ce symbole a été aussi adopté par certain groupe rock et bien sûr, également, par des extrémistes. 

 

 

Le cercle magique 
 
Il est utilisé dans les rites et les incantations magiques.  Celui qui se trouve dans ce cercle est censé être 

protégé de toutes les choses mauvaises qui se passent en dehors du cercle.  Vous pouvez retrouver cela 

dans le film « Croc Blanc II », qui est un film produit par le Nouvel Age. 

 

Sincèrement croyez-vous qu'en restant dans ce cercle, vous pourriez éviter le danger ?  Je pense que si 

un troupeau de bisons  arrive vers vous, si vous ne vous retirez pas de leur trajectoire, vous serez écrasé. 

 

Et encore une fois, pourquoi utiliser la magie alors que seul Jésus est notre Sauveur ? 

 

 

On retrouve le cercle magique dans des dessins animés tel que des mangas et ainsi que dans des jeux 

pour enfant même pour adulte tel que : « Euro-Million » 
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 La lettre « Om » ou « Aum » 
 
 

Dans la pensée hindoue et bouddhiste.  Il s'agit d'un son que le yogi émet pendant son 

exercice de yoga.  Et ce son représente à la fois Dieu, origine de toutes choses et de 

tous êtres, il confère un mantra (formule rituelle donner par le maître à son disciple 

dans l'hindouisme et le bouddhisme) leur valeur est quasi magique.  Et exprimer le 

son de Dieu, c'est se diviniser. 

 

Bien sûr, le Nouvel Age qui tire des enseignements dans toutes religions, qui trouve qu'il y a du bon 

dans toutes religions, ses adeptes pratiquent le yoga et donc, prononce ce mantra.  Les New Agers disent 

que « Tout est Un ».  Le New Ager est donc « Un » avec lui-même et avec tout ce qui l'entoure.  Il est à 

la fois la créature et le créateur.  Beaucoup d'adeptes du Nouvel Age se disent « être dieu » comme par 

exemple l'actrice Shirley MacLaine qui fait partie de ce mouvement. 

 

Une autre secte a choisi ce son comme emblème.  Elle se fait appeler « Aunisme » mais elle est plus 

connue sous le nom  de « Mandarom ». 

 

 

 
 

 
Comme dans le Nouvel Age, pour tromper l'adepte, elle se prétend religieuse.  Dans les rayons de 

couleurs : rouge, orange, jaune, … sont inscrit des noms de religion qu'elle prétend pratiquer afin qu'on 

ne la reconnaisse pas.  Ces religions sont l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, religion universelle, 

judaïsme, christianisme et jaïnisme.  Tous ces rayons de couleurs vont vers un centre qui est le son 

«Aum» dans un soleil.  Ce qui montre bien que ce son veut symboliser dieu-soleil (Râ en Egypte) mais 

non le Dieu de Jésus-Christ.  Comme si toutes ces religions prenaient leur source dans ce «Aum».  La 

secte de Mandarom est une secte réputée très dangereuse. 

 

Le pentagramme (avec ou sans cercle magique) 
 

 
Symbole de la secte de Pythagore qui sont mathématicien, comme les Francs-maçons, 

eux, travaillait dans le bâtiment. 

 

Il est devenu le symbole par excellence satanique, il est considéré comme le roi des 

symboles. 

 

Il est très utilisé dans la magie noire ou blanche et certains pentagrammes contiennent même des 

signes kabbalistiques. 
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Un pentagramme très connu et que nous rencontrons partout comme sur une 

devanture d'une agence intérimaire ou encore sur des boîtes de médicaments 

pharmaceutiques est celui d'un homme nu, ayant 4 bras et 4 jambes se trouvant 

à la fois dans un cercle et un carré.  Ce symbole donne aussi une idée de 

mouvement dans le cercle mais arrêté dans le carré. 

 

Il est le symbole d'une secte appelée « Les Racines du Ciel ».  La signification 

de leur symbole est « la science de l'homme » dans l'astrologie.  Ils prétendent 

être les seuls à posséder la vraie science astrologique qui est pour eux un « 

savoir ancestrale » comme ils disent. 

 

Pour eux : "Comprendre l'astrologie en relation avec l'individu : Maîtriser les bases de la Psycho-

astrologie en tant qu'outil d'analyse, d'évaluation et de transformation personnelle pour atteindre une 

meilleure connaissance de soi et des autres." 

 

Quand vous voyez ce symbole sur la devanture d'un magasin, pharmacie ou encore agence intérimaire 

n'y entrer surtout pas car on vous trompe, vous mettez les pieds dans une secte dangereuse.  N'oubliez 

pas que ce symbole est un pentagramme, symbole par excellence du satanisme.  C'est les membres de 

la secte elle-même qui le présente comme telle alors méfiez-vous.  Et ne mettez pas votre argent dans 

cette secte en y achetant leurs produits pharmaceutiques, livres ou autres.   

 

Aujourd’hui, on le retrouve sur pièce de monnaie de l’Euro italienne. 

 

Le pentagramme inversé représente la tête d'un bouc, symbole de Satan lui-même (voir le symbole du 

bélier). 

 

 

La plume dans un cercle 
 
Ce symbole représente le pacte que l'on fait avec Satan en signant de son propre sang. On le retrouve 

dans certains logos de productions de films. 

 
 

Le symbole de l'Anarchie 
 
Le A dans un cercle est le symbole de l'anarchie.  « A » pour Anarchie, abolition de toute loi.  Il est très utilisé par 

les groupes Punk et Heavy-métal. 
 
Il est connu par beaucoup des adolescents. 
 
Il est le symbole utilisé par des groupes anti-gouvernementaux violents et suprématistes. 
 
Par définition, l'anarchie représente une idéologie assez extrémiste, qui rejette toute 

autorité, en faveur de la liberté absolue et de la spontanéité de l'individu.  Elle semble 

peut-être utopiste et pourtant, elle a déjà conduit à des conflits violents.  Un professeur 

en science-sociale dira que l'anarchie n'attaque personne en particulier.  En effet, elle 

s'attaque à toute l'humanité.  Elle est une idéologie violente qui détruit plutôt que de construire. 
 
Beaucoup de personne attache peu d'importance à ce symbole qu'ils connaissent si peu et pourtant, s'il savait ce 

qu'il s'y cache derrière ce symbole.   On interdira dans des écoles de porter des vêtements à caractère violent ou 

raciste mais devant ce symbole, rien n'est dit. 
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Et pourtant, il faudrait tout de même le prendre au sérieux.  Voici quelques extraits d'un hymne au 

drapeau noir avec le symbole de l'anarchie qui dit : 

 
Pourquoi ce drapeau teint en noir?                    
Pourquoi cette teinte sinistre ? 
- L'anarchie est faite d'espoir 
Et la mort n'est pas son ministre. 
Nous portons le deuil des méchants 
Des ambitieux et des cupides, 
Des capitalistes avides 
Qui font couler du sang pour leurs penchants. 
Nous annonçons l'approche du Grand Soir 
Où les tyrans iront au pourrissoir. 
Le capital engendre tous les crimes 
Et nous portons le deuil de ses victimes. 
 
Et plus loin encore, on y lit : 

 
Et proclamons: Quoi qu'on dise, 
Chacun pourra vivre à sa guise 
Quand sera mise à mort l'autorité. 
… 
 
Ces quelques paroles devraient faire réfléchir.  Le symbole de l'anarchie est destruction et manifesté 

pour la paix avec un tel symbole est vraiment contradictoire, c'est un non-sens.   

 

 

Pégase, le cheval ailé 
 

 
On le retrouve comme logo dans beaucoup de film.  Il est un symbole repris par le Nouvel Age.  Il 

représente l'élévation et la fécondité.  On retrouve également ce 

symbole dans les publications de « Reader's Digest ». 

 

Pégase, tire sa légende dans la mythologie grecque, il serait le fils 

de Poséidon et de la Gorgone.  Il serait né « aux sources de 

l'océan».  D'un coup de sabot sur une montagne,  Pégase fait 

jaillir une source ; il est lié aux orages. 

 

Le cheval figure traditionnellement « l'impétuosité des désirs 

».  Quand l'homme fait corps avec le cheval, le centaure, il n'est 

plus qu'un monstre mythique.  Le cheval ailé, figure 

l'imagination créatrice et son élévation est réelle…  Capable 

d'élever l'homme. 

 

Danger dans l'élévation.  Il y a vraiment un danger de se retrouver 

le bec dans l'eau (c'est le cas de le dire).  La Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé.  Ne nous mettons 

pas sur un pied d'estale car la chute sera brutale. 
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Le 3ème œil ou le delta (avec ou sans triangle). 
 

Il représente la connaissance cachée qui permet de percevoir des choses invisibles aux 

yeux des non-initiés.  C'est un acte divinatoire et donc prohibé par Dieu.  Si Dieu nous 

interdit certaines choses, ce n'est pas pour le plaisir d'interdire mais parce que cela est 

dangereux pour nous.  Pour la Franc-Maçonnerie, cet œil exprime la présence dans le 

temple du Grand Architecte de l'Univers…  « L'œil qui voit tout et qui sait tout » 

 
Vous désirez connaître des choses cachées, vous le pouvez mais vous n'avez pas besoin de ce 

symbole.  Jérémie nous dit au chapitre 33:3 : « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de 

grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. »   

 
Qui dit ces paroles selon vous ?   

 

Tu veux connaître des  choses cachées alors mets-toi à genoux et prie Dieu dans ta chambre et lui qui 

est présent dans le secret, te répondra et t'annoncera des choses que tu connais.  Et 

avec Jésus, tu pourras le bénir et dire : « Je te loue de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux savants et l'a révélé aux tout petit. » 

 

Cet œil, vous le retrouvez sur les dollars américains.  Il a été choisi comme 

symbole par la Franc-Maçonnerie et repris également par le Nouvel-Age.  Sur ce 

dollars, vous lirez cette phrase: « In God, we trust » qui signifie « En Dieu, nous 

nous confions. »  Cette parole est contradictoire avec le symbole et la phrase sous 

le symbole qui dit « Nouvel Ordre Mondial».  Ces mots appartiennent bien aux Nouvel Age. 

 

 

L'œil oudjat 
 
Il est un symbole sacré chez les Egyptiens.  Il était considéré comme une source de fluide magique.  Il 

est utilisé également comme talisman. L'œil Oudjat est le symbole de l'intégrité du corps et 

de la préservation de la vie. 

 

Horus se battit avec son oncle Seth et dans le combat perdit son œil.  Thot soigna l'œil blessé 

et le remplaça.  Ainsi, il est devenu le symbole de la santé retrouvé.   

 

Placé sur la momie l'œil Oudjat est censé garantir l'intégrité du corps physique du défunt.  Dans un autre 

registre, les yeux pouvaient garder les portes des tombeaux et l'on peignait des yeux sur les parois des 

sarcophages afin que le mort puisse voir à l'extérieur. L'œil Oudjat représente un œil humain maquillé, 

bordé d'un larmier de faucon. 

 

C'est à ne pas y croire mais on nage en plein dans l'occultisme.  Toutes ces choses sont en horreur aux 

yeux de Dieu. Et malheureusement, certainement personnes utilisent ces symboles comme si cela ne 

voulait rien dire d’important, mais encore une fois l’homme se laisse tromper par tant de mensonge. 
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La croix de St Pierre ou croix inversée 
 
La croix de St Pierre est une croix inversée.  Selon la tradition Pierre n'a pas voulu mourir de la même 

manière que le Christ car il ne s'en sentait pas digne.  Les Romains le pendirent donc la 

tête en bas.   

 
Toujours selon la tradition, Pierre mourut à Rome sous le règne de Néron 

en l'an 64 ap. J.C. 

 
Le fait que Pierre soit mort de cette façon n'est pas dénué de sens.  Le nombre total du 

nom de Néron est 666, nombre de l'Antichrist.   
 

Le problème est que c’est la tradition qui dit cela et non pas la Bible.  Et il est même 

impossible que Pierre ait mis les pieds à Rome.  Si cela avait été le cas, la Bible le 

dirait et Paul l’aurait salué, lui qui était censé être le premier pape.   
 

Le pape Jean-Paul II, nous pouvons le voir assis sur un trône ayant la croix inversé et 

que l’on me dise pas cette croix représente celle de Pierre quand son histoire est basée sur un mensonge. 

 
Ce symbolisme se retrouve aussi en Inde, il s'agit de l'arbre inversé qui puise 

ses racines au ciel, ses branches et ses  feuilles sont répandu sur la terre.  Et cette 

croyance de l'arbre à l'envers remonte à l'époque pré-aryenne de l'Indus. 

 
Dans le yoga, la shirshana est une posture la tête en bas comme dans le 

poirier.  (Remarque : le poirier est le nom d'un arbre et faire le poirier, c'est se 

mettre la tête en bas - arbre à l'envers). 

 
Cette croix inversée de Pierre est devenue le symbole de l'Antéchrist.  Celui qui rejette Dieu par 

excellence.  Les groupes satanistes utilisent la croix inversées en signe de blasphème contre le Christ. 

 

La plus connue et méconnue dans son origine est celle avec les bras cassés que 

l'on retrouve dans le symbole des pacifistes, le fameux « Peace and Love » des 

hippies.   

 

Betrand Russel, fondateur du mouvement pacifiste, a repris cet emblème.   

 

Ce signe a toujours été utilisé comme un symbole anti-juif, anti-Christ et est 

satanique. 

 

En réalité, ce symbole ne remonte pas aux années 1960, années hippies mais il est bien plus ancien que 

cela.  Il provient d'un ancien alphabet germanique ou scandinave.  Et ce symbole sans le cercle 

représentait autrefois un homme mourant et dans un cercle comme celui de « Peace and Love », il 

représentait une humanité mourante. 

 

 
 

Homme vivant, bras levé vers le ciel comme le chrétien qui loue Dieu 

Les deux ayant les bras levés vers le ciel, c'est aussi en tant qu’église que nous louons Dieu.   
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Nous crions il est Vivant,  Alléluia.  Les bras forment un V  pour vivant et victoire.  Jésus a eu la 

victoire sur Satan.   Debout, c'est Jésus qui est Vivant et  la mort a été vaincu.  Vers le bas, cela 

signifie bien que c'est la mort de Christ qui est proclamé par les antéchrists. 
 

Lorsque le mouvement pacifiste se servir de ce symbole en 1958, ils voulaient faire prendre conscience 

du danger que l'homme risquait à cause de l'armement nucléaire et des désastres qui pouvait s'en 

suivre.  Mais si les pacifistes avaient utilisé une tête de mort pour signaler le danger, cela aurait sans 

doute eu plus d'impact. 

 

Ce n'est que plus tard que les hippies prirent ce symbole en prétendant qu'il s'agit d'un signe de la 

paix.  Erreur grave ;  car en réalité, il signifie bel et bien la mort de l'homme.  A l'endroit, l'image 

représente l'homme vivant, il a été victorieux car il symbolise aussi la victoire.  Et quand ils sont deux, 

c'est une chaîne d'amitié qui se forme.   

 

Mais le symbole de la paix pris dans le sens comme le présente les hippies, il s'agit bien de la mort de 

l'humanité que l'on demande. 

 

Le symbole hippie prône l'anéantissement de toute la civilisation et non la paix comme le prétendent les 

pacifistes.  Soyez sûr que certains d'entre eux connaissent la réalité de ce symbole et ce n'est pas 

innocemment qu'il est utilisé. 

 

 

Quelques sigles. 
 
DC : "Devil Child's" (enfant du diable) ou encore "Death Christ" (la mort du Christ). 

 

Nike : Ce mot vient du grec et signifie "Victoire".  Le logo de « Nike » représente l’aile dans la célèbre 

statue grecque de la déesse de la victoire.  Un grec disait : « Quand nous allons à la guerre et que nous 

gagnons, c’est grâce à Nike. »  Cette victoire-là n’est pas celle de Christ contre notre Ennemi commun. 

Cette victoire est une fausse victoire qui apporte la mort pour l’obtenir alors que Christ a vaincu Satan 

pour que nous ayons la vie. 

 

MSN : On le retrouve en informatique, il signifie "Mouvement pour la survie de la nation" C'est en fait 

une position nationaliste et xénophobe. 

 

X : Soit une référence à la croix de St André, dont la tradition dit qu'il serait mort sur une croix en forme 

de "X" ou alors il se réfère à Malcom X, un noir américain devenu musulman, et donc fait appel au 

retour radicalisme des années 60, chez la race noire et en particuliers les Black Muslim, mouvement 

créé par Malcom X qui est un mouvement des intégristes musulmans. 

 

Cash : comme certains distributeurs automatiques bancaires "Mister Cash".  Le sigle "Cash" signifie 

"Continental Association of Satan's Hope" (Association continent de l'espoir de Satan).  L'espoir de 

Satan a toujours été de prendre la place de Dieu et son désir est que l'homme l'adore.  Les cartes de 

banque et autres cartes électroniques sont déjà en prévision de la puce électronique mis sur la main ou 

le front, marque de la Bête, le 666. 

 

AC/DC : Un groupe musical de Hard Rock (rock dur), leur nom signifierait soit "After Christ, Devil 

Come" c-à-dire "Après Christ, Satan vient" ou alors et cette traduction est plus connu "Ante Christ, 

Death of Christ" qui signifie "Antichrist, Mort au Christ".   

 

KISS : Un autre groupe de rock dur, la signification de leur nom est "Knight In Satan Service" qui 

signifie « chevalier au service de Satan ». Les deux "S" de Kiss se dessinent comme le "S" satanique. 
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La langue pendue de l’un des chanteur fait pensée à celle du Serpent et son baisé ne peut-être que traite, 

je dirais même empoisonnant. 

 

 

 

Conclusion 
 
Voilà assez bien de symboles pour pouvoir les reconnaître.  Il m'est impossible de les prendre tous, 

tellement qu’ils en existent énormément. 

 

Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est de savoir les reconnaître et ne pas choisir n'importe lequel parce 

qu'il est joli ou encore militer sur m'importe lequel comme j'ai vu dans certaines manifestations 

organisées par  des pacifistes.  Il est possible que certains d'entre eux ne connaissent pas vraiment « 

Peace and Love » mais les organisateurs le connaissent certainement.  Cela m'a choqué quand j'ai vu 

une église chrétienne qui avait organisé une marche pour la paix sortir de l'église avec ce «Peace and 

Love » alors qu'il représente la croix inversée.  Je ne dirais pas qu'elle est cette église. 

 

Faut-il dire que noir est devenu blanc et blanc est devenu noir ?  Le bien est confondu avec le mal.  On 

ne sait plus faire la différence avec l'un et l'autre. 

 

La Bible nous dit qu'on appellera bien mal et mal bien.  Et les symboles nous prouvent que cette parole 

est vraie.  Il est donc très important de tout analyser selon l'origine, et la provenance du symbole en 

question et sa signification première.  Changer le sens originel du symbole pour lui faire dire un autre 

message de ce qu'elle transmet peut s'avérer dangereux.  Un jeu à laquelle, il ne faut pas jouer. 

 

Et pour terminer, pour tout ce qui est occulte, retenez bien la Parole que Dieu nous donne en 

Deutéronome 18:9-13. 

 

Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter 

les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa 

fille par le feu,  personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, 

d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoque les esprits ou disent la bonne aventures, 

personnes qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abominations à l'Eternel ; et 

c'est à cause de ses abominations que l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.   Tu seras 

entièrement à l'Eternel, ton Dieu.  Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les 

devins ; mais à toi, l'Eternel, ton Dieu, ne le permet pas. 

 

 
 

Dieu nous donne beaucoup de bénédictions, il nous as donné ce qu'il a de cher au monde, son propre 

Fils.  Il nous as donné son Fils Jésus afin que nous ayons la vie et que faisons-nous ?  Que faisons-nous 

pour lui plaire ?  Pourquoi continué à faire ce qui lui déplait et le mettre en colère.  N'oublions pas ces 

paroles de l'Evangile de Jean. 

 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 

Jean 3:16 
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Après ces paroles, un choix se pose à vous.  Oui, car Dieu vous laisse la liberté de choisir, à vous d'y 

répondre.  Mais faites le bon choix. 

 

Soyez tous bénis en Jésus et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. 

 

 


