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1) La nébuleuse mystique-ésotérique
Bernard Blandre, historien, fondateur de l’AEIMR, Association d’Etude et d’Information sur
les Mouvements Religieux - http://www.interassociation.org/aeimr.html
Conférence donnée lors du colloque national du GEMPPI : « Quand la méditation et les croyances
donnent prétexte à des dérives sectaires et thérapeutiques » le samedi 1er octobre 2016 à
l’Espace Ethique Méditerranéen - Hôpital de La Timone - Marseille
(Les autres conférences de ce colloque seront publiées dans les prochains bulletins)

***
Lorsqu’on étudie une religion, on envisage une structure institutionnelle hiérarchisée, un corpus dogmatique de
croyances construit comme un ensemble auquel il faut croire dans sa globalité et des normes morales à respecter
comme un code de lois (de « commandements », pour reprendre un terme biblique). Le fidèle est membre d’une
seule Église, doit croire tout ce que le clergé lui dit de croire, et calque sa vie sur tous les commandements faute de
quoi il est pécheur et de ce fait puni par la divinité.
Cette conception de la religion est occidentale, très fortement marquée par le judéo-christianisme. Il a existé et
existe encore dans diverses parties du monde d’autres formes de religiosités, d’autres mentalités. Ce sont des
formes semblables de spiritualité qui se présentent en Occident comme des alternatives préférables au judéochristianisme, principalement à partir des années 1970. On a parlé de « mouvement du nouvel-âge » en référence à
la croyance selon laquelle le cosmos et l’humanité qui en est une composante passent de l’ « ère des Poissons »
(celle du christianisme) à l’ « ère du Verseau », en désignant ces périodes au moyen d’un vocabulaire emprunté à
l’astrologie. On parle davantage maintenant de « nébuleuse mystique – ésotérique ». Cette expression utilisée par la
sociologue Françoise Champion s’explique ainsi :
« Nébuleuse » : il n’existe pas une organisation unique structurée, mais une multitude de personnalités et de
groupes pas très solidement organisés.
« Mystique » : cet adjectif se réfère à la relation personnelle qu’entretient l’individu avec le monde spirituel dont il
est finalement considéré comme un élément.
« Ésotérique » : l’adjectif se rapporte à l’ésotérisme, un système de pensée selon lequel les connaissances doivent
être ignorées des profanes mais réservées à des initiés.
Cette nébuleuse est complexe à étudier. Les sources d’informations sont très diffuses : de multiples livres, articles,
sites et blogues sur Internet. Il est très difficile d’en synthétiser le contenu et une synthèse ne pourrait être
qu’artificielle compte tenu de la grande diversité des croyances et pratiques proposées. Il est difficile de bien
connaître les maîtres à penser parce que souvent on ne dispose que ce qui est publié par eux-mêmes ou leurs
partisans et que leurs biographies en font parfois des personnages de mythologie. Il est difficile de bien connaître les
croyances et les pratiques parce qu’elles sont révélées lors de stages d’initiation auxquels le chercheur n’a pas
participé à moins d’y consacrer beaucoup de temps et d’argent et de pratiquer la sociologie compréhensive, une
méthode qui peut donner des informations mais que je refuse de mettre en œuvre. La difficulté s’accroît par l’usage
d’un vocabulaire ésotérique, soit de néologismes fabriqués par les maîtres spirituels, soit des mots du vocabulaire
courant dont le sens est transformé.

La résurgence d’une mentalité païenne
Un aspect commun à l’ensemble de la nébuleuse est le rejet du christianisme.
Certes, il est fait mention du Christ dans sa littérature. Mais il n’y est pas le Jésus sacrifié sur la croix pour sauver
l’humanité des effets du péché d’Ève et Adam. Il est un maître spirituel parmi d’autres, un initiateur. De façon
significative on utilise rarement le mot « chrétien » auquel on préfère le vocable « christique ». La Bible est
mentionnée, mais on donne aux passages cités une signification symbolique et l’on va chercher d’autres références
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dans d’autres ouvrages. Les groupes ne veulent pas être qualifiés de « religieux » parce qu’ils disent refuser l’autorité
d’une hiérarchie sacerdotale et d’adhérer à un système dogmatique unique et indivisible. En fait, la nébuleuse est
une forme nouvelle d’une sorte de néo-paganisme. Il existe des groupes qui disent faire renaître les vieilles religions
antérieures au christianisme et qui s’en approchent parfois au prix d’une érudition concernant ce qu’on en sait par
les travaux des historiens, mais le plus souvent il s’agit moins de la résurgence des anciens cultes que de celle d’une
réapparition de la mentalité païenne.
Cette mentalité se caractérise par une multitude de croyances et de pratiques dans lesquelles l’individu puise ce qu’il
veut et néglige ce qui l’intéresse moins, si bien qu’on a pu parler de « supermarché du religieux ». C’est ainsi que
fonctionnaient les païens de l’Antiquité qui accordaient leur dévotion à un dieu plus qu’à un autre tout en admettant
l’existence des autres divinités auxquelles on pouvait bien rendre aussi un culte. Pour s’informer, on ne s’attache pas
spécifiquement à un maître mais on pratique au contraire un nomadisme spirituel ; on va se faire initier ici et là, on
multiplie les stages chez l’un et chez l’autre et on conserve ce qu’on a envie de conserver, et même on se bricole son
propre système de pensée à partir d’éléments collectés pendant les stages. Et si l’on a du charisme, on diffuse ce
nouveau système en devenant un nouveau maître qui recevra à son tour des nomades du spirituel.
Les personnes de cette mouvance sont rarement sans culture. Il s’agit au contraire de gens caractérisés par une soif
de connaissance et décidées à faire des efforts pour en acquérir le plus possible. C’est probablement moins dans les
vieilles croyances populaires qu’il faut rechercher les origines de cette mentalité que dans les mouvements
intellectuels, les croyances populaires pouvant toutefois apporter des matériaux bruts à l’élaboration des systèmes.
L’humanisme de l’époque de la Renaissance semble avoir contribué à l’émergence de cette mentalité par sa volonté
de retrouver les philosophies de l’Antiquité. Il a été finalement marginalisé au XVIème siècle au profit de la Réforme
catholique mais la mentalité a perduré les siècles suivants et l’on a assisté au développement d’ordres rosicruciens,
ordres ésotériques, ordres de francs-maçons s’appuyant sur une égyptomanie plus ou moins ignorante de l’Égypte
telle que les hiéroglyphes nous la font connaître, associations néo-païennes voulant ressusciter plus ou moins
authentiquement les pratiques du passé, néo-esséniens qui n’ont que le nom en commun avec les anciens moines
de Qumrân. La Société théosophique fondée par Helena P. Blavatsky a orienté définitivement vers les spiritualités
orientales et l’on est allé chercher des vérités et des pratiques en Inde ou au Tibet ; la répression exercée par le
communisme chinois a amené en Occident de nombreux lamas qui ont implanté un bouddhisme tibétain plus ou
moins édulcoré. Une dissidente de la Société théosophique, Alice A. Bailey, est directement à l’origine de nombreux
aspects du mouvement nouvel-âgiste. On cherche dans les vieux écrits de l’hermétisme, dans la Kabbale, dans les
écrits du mystique Jacob Böhme et l’on trouve des justifications à l’écologisme chez les chamanes amérindiens. Et
pour la connaissance de l’homme on puise dans les ouvrages de psychologie ou de parapsychologie avec un intérêt
particulier pour Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique.
En bref : on se bricole des systèmes de pensée très divers qu’il est impossible de synthétiser mais dans lesquels on
trouve souvent des éléments communs.

Les croyances proposées
Les auteurs de la nébuleuse mystique-ésotérique empruntent à l’ésotérisme la croyance à une « tradition
primordiale » à laquelle on peut accéder au moyen de toutes les religions qui en seraient des dérivées. Ils ne
reprennent pas le contenu complet des religions établies mais en empruntent les éléments auxquels ils veulent bien
croire. La quête spirituelle consiste à se rapprocher le plus possible de cette tradition que les religions sont accusées
d’avoir déformée et altérée – un argument pour justifier la sélection opérée parmi les croyances.
La nébuleuse rejette le monothéisme, et accuse les religions monothéistes d’intolérance. Comprendre sa conception
de la divinité est difficile. Des maîtres se réfèrent à des dieux et des déesses en leur donnant des noms des anciennes
mythologies gréco-romaine, celtique, nordique ou hindoue. Gaïa, la déesse Terre-Mère, est fréquemment invoquée
mais elle a moins l’aspect d’une femme que celui de la Terre dans sa globalité selon une vision panthéiste. Souvent la
divinité apparaît complètement informelle et s’apparente à une sorte d’énergie diffuse dans tout l’univers. La
distinction entre la divinité et les êtres vivants, voire le monde minéral, n’existe pas réellement. La nature divine est
partout et notamment dans les humains qui sont invités à en prendre conscience lors des stages et formations
auxquels ils sont invités à participer.
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Au moyen du channeling, inspiré du spiritisme ou du chamanisme, l’adepte entre en contact avec les entités
spirituelles : les anges, les « entités du plan astral », la grande loge blanche, les divinités, ou encore les maîtres
ascensionnés : ces derniers sont des humains qui, suite aux vies exemplaires menées dans leurs incarnations
successives, ont pu revenir à leur source divine ; on cite pèle mêle l’ancienne déesse grecque Pallas Athéna, Marie- la
mère de Jésus, Bouddha, ou Sananda qui s’est incarné en Jésus et Elisha. Le channeling permet aussi de
communiquer avec les extraterrestres. Les rencontres peuvent être facilitées par la consommation de drogues.
Le holisme caractérise la conception mystique-ésotérique de l’Univers : elle conçoit l’ensemble des mondes minéral,
vivant, spirituel et divin comme un tout indivisible dont chaque élément est solidaire des autres. Les formations
proposées insistent fréquemment sur l’objectif d’un retour à l’Unité et à vivre en harmonie avec l’ensemble, et sur
la nécessité d’acquérir une « conscience planétaire ». D’où fréquemment le végétarisme, en référence à
l’hindouisme. D’où la contestation de la médecine occidentale accusée de ne traiter que l’organe malade alors qu’il
faut soigner l’ensemble de l’être humain y compris dans sa dimension spirituelle.
L’être humain est un élément de ce Tout. La littérature mystique-ésotérique le présente comme un ensemble dans
lequel la partie spirituelle, divine, est essentielle.
La conception de l’être humain est complexe dans la littérature mystique-ésotérique ; par exemple dans un texte posté sur
Internet Céleste de Castelbajac, alias « Céleste Damania » développe une anthropologie complexe : il est question du « Moi
supérieur », de la « Triade corps-âme-esprit », de trois corps d’incarnation sur terre et des corps éthériques et spirituels qui
existent en plus du corps de chair.

Il doit développer son potentiel et transformer sa conscience pour contribuer à la transition de l’âge des Poissons à
l’âge du Verseau.
En effet, la littérature mystique-ésotérique développe une conception cyclique de l’histoire. Chaque cycle commence
par un « âge d’or » puis la civilisation se dégrade jusqu’au début d’un nouvel âge d’or dans un nouveau cycle.
S’inspirant de la cosmogonie hindoue et de l’astrologie, les auteurs mystiques-ésotériques écrivent que nous vivons
dans la fin de l’ère des Poissons, celle du christianisme. Ils nomment notre époque le Kali Yuga, l’âge de Kali, l’âge du
fer, qu’ils décrivent comme une époque de souffrance et de décadence, mais fort heureusement nous allons revenir
à un âge d’or en entrant dans l’ère du Verseau. La transition peut être conçue comme instantanée ainsi que le
pensaient ceux qui attendaient une « fin du monde » le 21 décembre 2012 mais le plus souvent on pense que le
processus sera progressif et que l’homme initié y contribuera par la transformation de sa conscience qu’il devra
accomplir sous la conduite des maîtres. Les maîtres ascensionnés guideront l’humanité vers cette transition,
notamment Maitreya : ce personnage devant être le nouveau Bouddha a été introduit dans la nébuleuse mystique –
ésotérique via la Société théosophique et Alice A. Bailey qui en a fait le messie attendu par toutes les religions. Le
niveau de connaissances passera de l’ésotérisme (réservation à une élite d’initiés) à l’exotérisme (large diffusion
dans la population).

L’être humain dans la nébuleuse mystique-ésotérique
J’écris dans le titre de ce paragraphe « l’être humain » plutôt que « l’homme » pour insister sur l’importance de la
femme, très revalorisée par rapport à la place que lui accorde le judéo-christianisme. Beaucoup de maîtres à penser
de la nébuleuse sont en effet des femmes.

Les maîtres
Les documents de communication qui présentent les maîtres à penser de la nébuleuse les montrent comme des
personnalités extraordinaires ou des références auxquelles on ne peut qu’avoir recours en raison de leurs niveaux de
connaissance. Ils œuvrent soit individuellement, soit en duos – généralement un homme et une femme qui se
partagent le public en fonction des sexes auxquels ils s’adressent.
Ils peuvent tirer leur légitimité de leurs contacts avec le monde spirituel qui les instruit et les guide.
C’est le cas d’un Britannique qui se fait connaître sur Internet par le pseudonyme « Ananda » que lui aurait donné
« Emmanuel » ; il raconte ainsi le début de sa mission : il voulait à quinze ans devenir champion de cyclisme lorsqu’il chuta en
pleine vitesse et tomba sur la tête. Il dit s’être vu hors de son corps et avoir rencontré ses autres Soi passés et futurs ; il fut alors
contacté par un groupe d’entités interdimensionnelles et intemporelles qui se font appeler Emmanuel. Cette entité spirituelle
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collective lui aurait ordonné de reprendre possession de son corps et de revenir chez lui à vélo. Il parcourut le trajet de 8
kilomètres en dormant et se réveilla devant sa porte.
Il décida alors de ne plus aller à l’école, et dit recevoir les enseignements des Emmanuel, notamment de Sylvana [Déesse celte],
d’Athéna [déesse grecque] et de Thot [Dieu égyptien]. Sous leur influence, il écrivit son premier livre Unity keys of Emmanuel.
C’est aussi le cas de Rosanna Narducci-Baux que j’ai présentée dans un article de 2009 et qui dit recevoir les consignes de
Christ’Al Chaya pour suivre des formations : En 1975, à l’âge de trois ans, elle aurait vécu ses premières retrouvailles avec sa
« famille stellaire », ce qu’elle a oublié avant de revoir la scène à l’âge de 16 ans. A 19 ans, elle était avec sa mère lorsqu’une
pluie de cristal se serait matérialisée sous ses yeux. De 19 à 22 ans elle entama une démarche spirituelle et suivit un
enseignement sur les états modifiés de conscience ; appliquant la méthode de Patrick Drouot, elle dit avoir revécu ses vies
passées et contacté ses guides de lumière. A 20 ans elle eut son premier contact avec l’un d’eux, Christ’Al Chaya, qui l’utilisa
comme son channel pour communiquer ses enseignements à l’humanité. Ă 27 ans et était maître de reiki lorsqu’elle commença
à transmettre les premières transmissions orales de Christ’Al Chaya ; elle publia le livre Christ’Al Chaya aux éditions de Saint
Jean. En 2003, Christ’Al Chaya lui demanda de suivre la formation « Ecoute ton corps » dispensée par Lise Bourbeau, et aussi de
canaliser son enseignement par des séances de channeling en public ou lors de consultations privées. L’objectif était d’aider les
personnes volontaires sur la voie de l’Ascension. En 2004, suivant une consigne de Christ’Al Chaya, Rosanna Baux emmena au
Pérou un groupe sur le site du Macchu Picchu pour y effectuer un travail d’activation du « code 12.21 ». En 2007 elle publia
L’Ascension, la voie vers l’immortalité aux éditions Profadis. L’ouvrage contient les enseignements de Christ’Al Chaya, transmis
par channeling. Toujours selon les consignes de Christ’Al Chaya, Rosanna Baux entreprit en 2007 d’organiser des weekends de
formation intitulés « comment bien se préparer à l’Ascension »

Les maîtres peuvent aussi asseoir leur autorité sur les multiples initiations qu’ils disent avoir reçues et qu’ils sont
disposés à transmettre à ceux qui suivent leurs formations.
Prenons l’exemple des promoteurs d’un important projet à réaliser à Calvisson, dans le Languedoc : « École de vie et
structure de bien-être ». Deux couples sont à l’origine du projet :
Jean-Luc Jeantieu : présenté comme formateur en reiki traditionnel, massage MRD (Mouvement Reiki Dynamic),
spécialiste en anatomie énergétique, harmonisation énergétique, danse angélique, géométrie sacrée,
accompagnement en fin de vie, accompagnement des processus de médiumnité, harmonisation des lieux de vie,
harmonisation et guérison des mémoires de vies dites antérieures, supervision et aide à l’installation pour les
professionnels du bien-être ou de la thérapie, médiation de couples et de groupes, groupes de paroles thématiques,
et voyages initiatiques.
Antonella Derviso : consultante en psycho-symbolisme (référentiel de naissance, astrologie, psychosophie,
numérologie et tarot), énergéticienne (harmonisation énergétique et reiki). Elle a été formée par Jean-Luc Jeantieu,
son partenaire de vie.
Jacques Rodi : thérapeute psychocorporel biodynamique.
Céline Landre : thérapeute psychocorporelle diplômée de l’École de psychologie biodynamique, sexothérapeute. Elle
a reçu une formation en sexocorporel de Jean-Yves Desjardins et en tantra avec Diane Bellego et Marisa Ortolan.
Comme on peut le constater, les membres de cette équipe se réclament de multiples formations acquises dans tout
un réseau.
Autre exemple d’une cumularde de formations: celle qui se fait connaître par son nom d’ange : Brigitte Ahoia reçu lors d’un
voyage en Egypte. Dans un document publié sur Internet en 2010 elle se présentait comme compétente en matière de soins
énergétiques, kabbale, géométrie sacrée, élixirs floraux, traditions chrétienne, juive et musulmane, et lithothérapie. Elle écrit avoir
été initiée à l’énergie féminine par les grand mères des Hurons et des Algonquins du Québec. Elle a organisé des voyages
initiatiques en Égypte et animé des stages de développement personnel. Au printemps et en été 2010 elle a dirigé des stages dans
les Pyrénées-Orientales ; thèmes : se soigner avec les cristaux ; danses et chants sacrés ; voyages intérieurs en conscience ; stage
de fabrication de tambours.

L’individu
Celui qui suit les formations dispensées par les maîtres est appelé à prendre conscience de l’importance de son
potentiel, de redécouvrir sa vraie nature : la nature divine.
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Il est invité à se purifier de ce qui l’empêche de progresser : à consommer une alimentation saine, à se débarrasser
des souillures héritées de ses vies antérieures voire de celles de ses ancêtres. Il lui est proposé de renoncer à son ego
pour finalement se fondre dans le grand Tout –c’est-à-dire, en fait, à renoncer à son individualité. Les maîtres qui
axent leur formation sur la sexualité proposent de se libérer des tabous et des inhibitions. L’objectif est de vivre le
bien-être dès le présent plutôt que dans le paradis futur du christianisme. La promesse de développer des pouvoirs
exceptionnels donne à la nébuleuse mystique-ésotérique un aspect particulièrement attrayant qui justifie les efforts
de ceux qui s’y engagent. Ă la différence du gnostique qui recherche la connaissance pour la connaissance, le
chercheur de la nébuleuse veut trouver les moyens du jouir de la vie.
Persuadé d’appartenir à une élite, l’adepte reçoit la mission de participer à la transition de l’humanité de l’âge des
Poissons à celui du Verseau. Pour cela, il participe à des manifestations collectives.
L’une des plus pratiquées est la récitation d’une prière, d’un mantram qu’Alice A. Bailey a transmise en 1937 à des « triangles
ésotériques » : cette « Grande Invocation » se termine significativement par la phrase : « Que Lumière, Amour et puissance
restaurent le Plan sur la Terre ».
Céleste de Castelbajac « Damania » a pensé contribuer à soulager les souffrants en créant une chaîne de prières perpétuelles.
Des événements exceptionnels donnent aux adeptes de la nébuleuse l’impression de pouvoir jouer un rôle important dans la
solution des problèmes ; par exemple le 12 janvier 2010 Haïti fut secouée par un séisme catastrophique qui causa plus de
200 000 morts. Olivier Manitara, fondateur des néo-esséniens, donna une explication à la catastrophe : la Mère-Terre voulait
essayer de se dégager d’un monde pour que quelque chose de nouveau apparaisse. Le séisme marquait un moment de passage
difficile à vivre dans le plan physique ; c’était à la fois une naissance et une mort. Haïti portait en elle la mémoire de l’Atlantide.
Elle conservait le souvenir des cataclysmes qui ont secoué l’ancienne civilisation des Atlantes. Cette mémoire se réveille : au
fond de l’océan, près des Bermudes, existe un point central, un lieu de communication qui est comme une bouche par laquelle
la Mère s’exprime – d’où les cataclysmes. Les Haïtiens devaient vivre avec leurs âmes, réorganiser leurs vies dans un village
essénien pour mettre au monde la vie différente que recherche la Mère. Les esséniens dispersés dans le monde devaient
soutenir leurs frères et sœurs de Haïti pour les aider à créer ce village et y vivre. O. Manitara engagea tous les esséniens à
prendre en compte ceux de Haïti dans leurs méditations. Le 13 janvier un « cercle d’entraide de la ronde des Archanges » s’est
mobilisé et un travail de soutien spirituel à distance s’est effectué au Québec et en France. Il s’agissait de concentrer les plus
belles pensées pour les Haïtiens, leurs familles et leurs terres. Une mise en application d’une notion mystique-ésotérique : la
puissance de la pensée.

L’adepte qui participe à ce genre de manifestations collectives est ainsi valorisé par l’impression d’accomplir une
œuvre de dimension cosmique pour le progrès de toute l’humanité.

L’initiation
L’initiation se donne dans des cadres divers : conférences, stages de durées diverses (d’un weekend à une semaine),
séminaires, séries de stages qui s’échelonnent sur plusieurs mois et voyages initiatiques qui peuvent avoir des
continents éloignés pour destination. Les enseignements portent sur la connaissance des croyances mais peut-être
surtout multiplie-t-on les expérimentations.
Ă titre d’exemple, citons des formations qu’avait proposées Patricia Martin en 2008-2013 : Elle se présentait comme
psychothérapeute et alcoologue diplômée de la Faculté de médecine de Paris et membre professionnel de l’Institut Monroe.
Intéressée par la symbolique, la mythologie et les archétypes, elle a fait des recherches en ethnologie et en anthropologie
médicale. Elle se dit héritière de plusieurs générations de guérisseurs morvandiaux, et des traditions ancestrales du Morvan et
du Berry. Dans le cadre d’une initiation au voyage chamanique, elle proposait aux participants d’explorer leur potentiel pour le
voyage intérieur avec le procédé des sons Hemi-sync de l’Institut Monroe. Les objectifs étaient d’atteindre des états de
conscience utilisés depuis des millénaires pour entrer dans une réalité non ordinaire, explorer l’univers des mythes et des
symboles, acquérir des connaissances au-delà du système de pensée commun, répondre à des questions personnelles,
contribuer à sa propre santé ainsi que développer l’intuition et la créativité. Un document non daté indique le prix : à partir de
200€ pour un weekend. En 2013 le programme était présenté comme « intensif ».
La formation dispensée par Patricia Martin est à degrés : les personnes intéressées étaient invitées à une « session avancée ‘le
cœur chamane’ » le dimanche 25 mai de 14 à 17h. Il est précisé dans le document de présentation que la voie du cœur est
universelle et qu’on peut se référer aux nombreux savoirs et traditions du passé. Le cœur est un centre d’énergie qui permet de
se connecter à la source par des pratiques d’ouverture du cœur ; cela permet de contacter l’expérience de l’Amour
(bienveillance, compassion) pour enrichir la vie quotidienne et la quête spirituelle. Sont encore mentionnés :
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Des ateliers sur le chamanisme occidental féminin, intitulés « cercle de femmes sacrées » à Paris le samedi
après-midi à un tarif à partir de 50€
Un rite de passage de la nouvelle année à Vézelay (150€)

Du 7 au 10 août 2008 Patricia Martin avait animé un stage résidentiel « chamanisme occidental. La Bretagne
mystérieuse ». Il s’appuyait sur une ancienne croyance : le culte des esprits. Selon Patricia Martin les humains ne
sont pas les seuls à posséder un esprit. Les forces de la Nature en sont aussi animées. Pour découvrir les légendes,
les mythes et le travail imaginatif fondé sur les archétypes arthuriens, Patricia Martin proposait un stage dans les
Côtes-d’Armor et le Finistère avec un programme incluant la visite de fontaines guérisseuses, de chapelles
miraculeuses, de saints bienfaiteurs, d’arbres vénérables, de pierres levées et d’allées couvertes. Un culte des
anciennes déesses était célébré.
Ce que proposait Patricia Martin lors de ses stages était très diversifié, et la liste de ses offres est loin d’être
limitative dans la nébuleuse. D’autres maîtres proposent aussi le rebirth (renaissance : des exercices de respiration
modifiant les états de conscience afin de faire revivre la naissance et libérer l’individu du traumatisme subi au
moment de l’accouchement), diverses sortes de yoga, l’omniprésente méditation, la sexualité tantrique,
l’interprétation des cartes du ciel, la numérologie kabbaliste, le chant chamanique, la guérison holistique, et j’en
passe…
Il s’agit d’acquérir des connaissances, mais surtout d’expérimenter nombre de méthodes psychocorporelles visant à
bénéficier du bien-être et de se transformer pour assumer pleinement la nature divine qui caractérise la réalité de
l’individu.
La participation aux stages ou aux voyages initiatiques est évidemment coûteuse. Il existe par ailleurs tout un
commerce d’objets censés détenir des pouvoirs bénéfiques ; on voit beaucoup mentionner des pyramides et plus
encore des cristaux. Il existe une véritable marchandisation du spirituel.
Évidemment, les pratiques proposées ne sont pas sans danger. S’il faut éviter toute généralisation abusive de cas
particuliers, force est de constater des faits regrettables. La dépréciation de la médecine et de la psychiatrie au profit
de thérapies alternatives et de techniques parapsychologiques n’est pas sans effets : on ne peut pas sans risques
affirmer que la guérison du cancer et du SIDA peut se produire uniquement grâce à la spiritualité, ni présenter
comme foncièrement mauvais la vaccination et les médicaments. Plus d’une fois, des personnes sont mortes :
C’est le cas de personnes ayant pratiqué le pranisme jusqu’à l’extrême : il s’agit d’une philosophie spiritualiste qui consiste à
s’abstenir de manger et de boire et de ne se nourrir qu’en captant par la respiration l’énergie qui nous entoure, le prana. En
1997 l’allemand Timo Degen était si affaibli après 19 jours qu’il tomba et mourut d’une blessure à la tête. En juin 1998
l’australienne Lani Morris est morte des suites d’une chute survenue après une semaine de jeûne ; les deux personnes qui
l’avaient incitée à s’engager dans le processus ont été condamnées à six et deux ans de prison. Le 4 septembre 1999 Verity Lynn
est partie s’isoler loin de tout le monde au nord de l’Écosse ; on l’a trouvée morte, en partie déshabillée à une centaine de
mètres de sa tente.
Au Canada, une femme est morte dans une hutte de sudation et une autre a dû être hospitalisée : Le Centre (canadien) Reine de
la Paix, situé à Durham Sud, est dirigé par Gabrielle Fréchette « Séréna ». Cette personne a suivi pendant huit mois en 2007 une
formation en Bretagne donnée par un chaman- druide. Sa thérapie s’appuie sur le reiki, des massages et des traitements
énergisants. Elle se dit porte-parole d’une entité spirituelle, le maître Melkisédech. L’une de ses clientes, Chantal Lavigne, suivait
une formation en croissance personnelle depuis trois ans et avait fondé sa propre entreprise spécialisée dans les soins
thérapeutiques. En juillet 2011 elle a participé avec 9 autres personnes à un séminaire « mourir en conscience » animé par
Gabrielle Fréchette : il s’agissait de mourir aux états d’âme que l’on n’aime pas. Un enregistrement a permis d’entendre des
paroles de G. Fréchette qui ont fait impression a posteriori : « L’heure est venue de mourir à ce corps que vous croyez être le
vôtre … La mort est la liberté … La mort est la vérité ». Le programme comportait une expérience de hutte de sudation : elle
consiste à s’enduire d’une mince couche de boue et de se couvrir d’un drap et d’un plastique ; la tête est recouverte d’une boîte
de carton maintenant le drap ; cela peut durer jusque 18 heures. Chantal Lavigne, le 29 juillet 2011, est restée ainsi 5 heures et
est morte d’hyperthermie. L’urgentiste qui a constaté le décès a déclaré qu’elle était morte cuite. Âgée de 35 ans, Chantal
Lavigne laissait deux orphelins. Une autre participante a dû être hospitalisée. Le 29 janvier 2016 Gabrielle Fréchette a été
condamnée à trois ans de prison et deux de ses assistants à deux ans. L’affaire est en appel.
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Les cadres institutionnels
Ă la différence des Églises ou des sectes structurées, la nébuleuse mystique-ésotérique se caractérise souvent par
des institutions très lâches si l’on excepte les groupes qui vivent en communautés.
L’important est la relation entre l’adepte et le maître. Elle peut se passer de toute forme d’organisation mais souvent
elle s’appuie sur une association à but non lucratif qui n’a guère d’autre but que donner un cadre officiel aux aspects
matériels et financiers.
Voici quelques exemples d’objets statutaires déclarés à des préfectures et sous-préfectures françaises :
Favoriser et contribuer à la construction et à la reconstruction de l’humain dans une démarche globale d’accompagnement socioéducatif et spirituel adapté à ses problèmes et besoins. Siège social : 25, rue Charles Tellier, 37300 Joué-lès-Tours. (Association
Cité de refuge, déclarée à la Préfecture d’Indre-et-Loire le 5 août 2016)
Faire découvrir la naturopathie par des conseils en alimentation, hygiène de vie, phytothérapie (plantes) , aromathérapie (huiles
essentielles) , oligothérapie ; la pratique Ayurvédique par les massages, la diététique, les soins, le bien-être, la relaxation ; les
thérapies brèves par la pnl (programmation neuro linguistique) , pour la gestion des émotions, stress, développement personnel ,
coaching ; conseiller sur les méthodes de santé naturelles afin de retrouver un bon équilibre ; organisation d’Ateliers, stages,
formations, conférences auprès des particuliers, entreprises, associations. Siège social : 120, rue des iris, 40300 Peyrehorade
(Association O’Live natur, déclarée à la sous-préfecture de Dax le 22 août 2016)
Assurer des cultes polythéistes de la mythologie grecque ; de plus, elle doit vouer un culte aux dieux de la mythologie grecque ; de
plus, le président peut-être un dieu auquel on voue un culte ; de plus, elle doit construire, rendre heureux, rendre immortel de
dévot. Siège social : 94, rue Ménilmontant, 75020 Paris. . (Association Constructivisme, déclarée à la Préfecture de police de
Paris le 24 août 2016)

Des relations peuvent s’établir aussi, sur un plan horizontal, dans le cadre de cybergroupes : il s’agit de groupes de
personnes reliées par Facebook qui échangent sur les expériences qu’elles ont vécues. Il existe aussi des entreprises
de tourisme qui organisent des voyages vers des hauts lieux de la spiritualité, présentés comme chargés d’énergie et
où l’on ressent plus qu’ailleurs des « vibrations ». L’un des meilleurs exemples est Oasis Voyages –Expériences en
Conscience, fondé en 2007 par Éric Grange :
L’entreprise Oasis Voyages – Expériences en Conscience se présente sur Internet comme la seule organisation professionnelle
organisatrice de voyages et de séjours devant apporter des bienfaits spirituels aux touristes qui lui font confiance. Son site
Internet affiche les programmes des offres proposées, les conditions et les tarifs. Elle possède une licence officielle octroyée par
la Préfecture du Rhône le 10 août 2007 et a pu recevoir des soutiens de personnalités des mondes de la politique, des médias,
du show business et surtout de maîtres de la nébuleuse mystique-ésotérique qui contribuent à encadrer les séjours proposés
aux touristes. Exemples de ce qui a été proposé dans le catalogue :
En Égypte, Alain Crégut et Josie Petit ont dirigé une cérémonie en vue d’appeler et de diriger une descente d’énergie à l’intérieur
de la grande pyramide de Cheops. A Philae, les voyageurs ont participé à un rituel d’Isis pour recevoir le lait saint permettant à
l’Horus qui est en eux de se nourrir pour qu’ils puissent s’éveiller, augmenter leurs vibrations et grandir jusqu’à accueillir l’or
cristallin qui s’incarnera en eux.
Un voyage à Bali est dédié au processus de guérison. Les voyageurs participent à des consultations et à des rituels dans les
temples. Les participants à un autre voyage dans la même île portaient des vêtements de cérémonie, confectionnaient une
offrande pour présenter aux dieux les vœux lors de la purification de Tirta Empul (un lieu de culte des environs d’Ubud) lors de la
grande cérémonie purnama. Le programme incluait un enseignement sur le symbolisme des onze sources sacrées, des prières,
des mantras, des temps de méditation, une bénédiction du prêtre, une immersion, des invocations aux divinités, un pèlerinage
aux onze sources, une connexion aux énergies universelles, et le partage et la délectation des offrandes (des fruits tropicaux). S’y
ajoutaient l’apprentissage de la danse balinaise et du gamelan (un ensemble instrumental), la participation à la fête de
Kuningan, le spectacle des danseurs de Kecak – un chœur d’une centaine d’hommes qui célèbre l’histoire du Ramayana, un
texte fondateur de l’hindouisme et dont les chants et mouvements font fuir les mauvais esprits, la participation au rituel satvira,
à un rituel dédié à Ganesh, la méditation vipassana, la visite du village animiste de Tenganam où l’on fabrique un tissu qui
protège, guérit et exorcise. Au temple de Besakih, le grand prêtre écrit un mantra secret et invisible sur le troisième œil et la
langue des voyageurs. Au temple de Pura Panateran, ceux-ci recevaient une eau bénite avec laquelle ils béniront leurs maisons à
leur retour.
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Une forme de sectarisme
L’image que donnent les sectes est habituellement caractérisée par la forte adhésion de l’individu à une structure
institutionnelle solide. La nébuleuse mystique-ésotérique tend à s’éloigner de ce modèle pour diverses raisons :
-

Comme nous venons de le signaler, les structures institutionnelles ne semblent pas très élaborées
L’adepte de la nébuleuse n’est pas tenu d’appartenir en permanence à une organisation unique ni d’adhérer
à un système de croyances dans sa globalité. Souvent au contraire il pratique un nomadisme spirituel qui
l’amène à fréquenter plus ou moins longtemps plusieurs maîtres, à en recevoir des enseignements divers, à
se composer son propre corpus de croyances et à multiplier les pratiques. La personne peut ainsi moins
dépendre d’un maître unique mais des exceptions sont possibles.

Pourtant d’autres aspects permettent d’utiliser le mot « sectarisme » à propos de la nébuleuse :
Qu’est-ce qu’une secte ? On donne de ce mot de nombreuses définitions qui sont le plus souvent empreintes de
partialité, et l’on tend à confondre la définition proprement dite et les effets de l’appartenance à la secte. Il convient
pour en donner une définition scientifique de s’appuyer sur la sociologie : à la différence d’autres types de
fonctionnement, la secte peut être définie comme un ensemble de personnes qui partagent des conceptions
communes dont la principale est l’hostilité au milieu humain dans lequel on vit sous tous ses aspects : religieux,
culturel, politique et social. Le membre d’une secte considère qu’il vit dans un monde mauvais.
La nébuleuse présente le monde comme mauvais : elle enseigne que nous vivons dans un monde de souffrance et de
déchéance : l’âge du Kali Yuga. Elle incite l’adepte à participer à la préparation d’un nouvel âge d’or, l’âge du
Verseau. Il s’agit bien d’une condamnation globale de la civilisation actuelle. Ce peut-être une nébuleuse sectaire
(plutôt que « secte ») révolutionnaire en ce sens que l’individu est invité à participer à sa fin. Mais évidemment la
révolution proposée se fait dans la douceur, par la transformation des consciences et de toutes façons la transition
d’un âge à l’autre se fera quels que soient les implications des adeptes parce que le passage d’un âge à l’autre est
inéluctable : les cycles se dérouleront quoiqu’il arrive. La Grande Invocation d’Alice A. Bailey, ce n’est pas la voiture
piégée d’al-Qaïda.
La civilisation occidentale est fortement caractérisée par le christianisme. La nébuleuse lui oppose un néo-paganisme
dans lequel Dieu est une énergie et dans lequel Jésus et Marie ne sont que des maîtres ascensionnés parmi d’autres.
La Terre-Mère est bien plus importante que Marie. Au christianisme, la nébuleuse préfère un large syncrétisme dans
lequel les innovations se multiplient.
La civilisation occidentale se caractérise par la citoyenneté, mais la littérature de la nébuleuse n’incite nullement à
participer à l’activité politique ou syndicale. Elle privilégie l’individualisme, la spiritualisation de l’adepte dont le
militantisme se limite à des méditations collectives ou la récitation de la Grande Invocation pour contribuer à
l’évolution spirituelle de l’humanité. Pas de patriotisme dans la littérature, mais la notion de « conscience
planétaire ».
La civilisation occidentale s’est transformée grâce à de rapides progrès scientifiques et techniques. Tout en les
utilisant, notamment abondamment Internet pour sa communication, la nébuleuse tend à en déprécier les effets.
Elle oppose à la médecine des pratiques holistiques et des modes de vie souvent non reconnus et parfois dangereux.
Beaucoup de maîtres incitent, ne serait-ce que temporairement, à quitter la ville pour la ruralité.
En dépit des efforts des militants, des syndicats et des politiciens, la société occidentale est encore très masculine.
C’est particulier le cas du clergé catholique. La nébuleuse donne au contraire à la femme un statut privilégié.
En bref, de nombreux aspects de la civilisation occidentale sont rejetés par la nébuleuse mystique-ésotérique, qui
leur oppose sa vision idéalisée des cultures de l’Inde, du Tibet ou des Amérindiens. Son essor est un effet de la crise
morale d’Occidentaux déçus parce que la science et la technique n’ont finalement pas apporté le bonheur, qui
désertent les églises où l’on promet le Paradis après la mort alors que le bien-être immédiat est jugé préférable, et
qui ont estimé que l’utopie marxiste n’avait pas su être préférable au capitalisme libéral.
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Pour conclure
La présentation que j’ai donnée de la nébuleuse mystique-ésotérique ne saurait être considérée comme complète et
achevée. Ce mouvement tend à se diversifier infiniment et une description aujourd’hui sera caduque demain. Elle
sera donc encore pour longtemps objet de recherche. Principaux axes à approfondir :
Les maîtres : ils sont nombreux, travaillent isolément ou en duo, ou encore en équipe.
Qui sont-ils réellement ? Certains se donnent des noms d’emprunt sans toujours qu’on connaisse leur véritable étatcivil. Tous se présentent comme des personnages exceptionnels : ils cumulent les initiations ; certains se présentent
comme les porte-parole des maîtres ascensionnés, voire du Christ avec lesquels ils se disent en contact direct. Où est
la vérité ? Où est le fantasme ? Où est le mensonge ? Qu’un maître soit en relation avec un esprit qui le guide, c’est
du domaine de la croyance. Quant aux cumuls d’initiations, ils ouvrent un large champ à la recherche. On voit bien
l’existence de réseaux, mais il reste à construire clairement l’organigramme de ces réseaux et si possible les
distinguer les uns des autres.

Les nomades du spirituel
La nébuleuse mystique-ésotérique intéresse des personnes disposées à fournir de gros efforts financiers et à
consacrer du temps pour fréquenter les maîtres et les stages. Combien sont-ils ? Une estimation chiffrée n’est guère
possible. Les maîtres communiquent bien plus sur leurs programmes que sur la fréquentation de leurs formations.
Une même personne peut être comptabilisée plusieurs fois en participant à plusieurs stages chez plusieurs maîtres.
Quelles sont leurs motivations ? Le goût du savoir, de recevoir progressivement des enseignements secrets ; c’est la
démarche du gnostique qui va chercher à apprendre partout où c’est possible. Mais surtout, c’est probablement
l’expérimentation de pratiques présentées comme dispensatrices de bien-être, de santé, de transformation de l’être
de chair et d’os en élément de la divinité.
Pourquoi le nomadisme ? Pour savoir et expérimenter toujours plus ? Ou parce qu’on a été déçu par un stage et
qu’on essaie ailleurs ?

Les enseignements
Les programmes diffusés sur Internet donnent des indications sur les croyances proposées, ce qui a permis d’en
esquisser une synthèse, mais une synthèse artificielle en raison de la grande diversité des systèmes enseignés.
On n’en sait pas autant qu’on pourrait le croire, parce que les enseignements sont dispensés lors de stages auxquels
il faudrait avoir participé pour bien les connaître. Il faudrait aussi dépouiller le contenu de centaines de livres et
d’articles dans les revues et sur Internet.
Les enseignements se réfèrent souvent à la tradition primordiale dont dérivent les religions qui en conservent le
souvenir en les déformant. Pour l’historien, cette tradition relève du mythe tout comme la conception cyclique de
l’histoire dans laquelle on inclut de supposées grandes civilisations comme celles de la Lémurie et de l’Atlantide. La
référence aux religions du passé est peut-être plus concrète, mais les enseignements des maîtres présentent-ils les
vieilles croyances telles qu’elles ont existé ? Des revues néo-païennes font état d’une certaine érudition mais
souvent les néo paganismes sont loin des paganismes antiques. Quant aux esséniens authentiques nourris à la
lecture des manuscrits de la Mer Morte, ils seraient bien étonnés de ce qu’enseigne en leur nom Olivier Manitara.
Pour l’historien, il existe un immense travail de collecte d’informations et de mise en relation des systèmes de l’un et
de l’autre maîtres pour établir des arbres généalogiques des systèmes de pensée.

Les pratiques
Les mêmes incertitudes et pistes de recherche concernent les pratiques et techniques qu’on applique dans les
stages.
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Plus on étudie des cas, plus s’allonge la liste des expériences proposées. S’y ajoutent les thérapies alternatives. On lit
des mots aux significations obscures ou ambigües ; sous les termes « yoga » et « méditation » on désigne bien des
réalités différentes.
Se pose la question de la dangerosité des pratiques. Interpréter la carte du ciel par l’astrologie, prédire l’avenir au
moyen des tarots de Marseille peut paraître anodin si le client ne tombe pas sous l’emprise de celui qui lui fait des
révélations au détriment de son compte en banque. Plus préoccupante est la tendance à la dépréciation de la
médecine au profit de thérapies alternatives et de conseils sur les façons d’atteindre le bien-être et la
transformation fondamentale de la nature humaine. Les stages dont le thème est la sexualité invitent à se libérer des
inhibitions ; en reste –on toujours à la théorie ? Les pratiques parapsychologiques influent-elles sur la santé mentale
des pratiquants ? Quels sont les effets sur la vie familiale de celui auquel un parapsychologue a révélé que son malêtre provient de sévices sexuels qu’un parent lui aurait fait subir dans sa petite enfance ? Nous avons vu ci-dessus
que dans certaines circonstances des pratiquants sont morts : mort de Chantal Lavigne dans une hutte de sudation :
accidentelle peut-être ? Mais mourir d’avoir refusé de s’alimenter totalement pour adopter le mode de vie pranique,
ce n’est pas accidentel. C’est la mise en application d’un système de pensée.

Bernard Blandre

2) REVUE DE PRESSE
BOUDDHISME
Le bouddhisme en France, fausses idées et vraies dérives
LIVRE Dans «Les dévôts du bouddhisme», l’auteure Marion Dapsance décrit l’apparence sectaire que
prennent certains centres tibétains en France…
20 MINUTES - Olivier Philippe-Viela - 12.09.2016 - Le dalaï-lama est en France cette semaine pour donner une série
de conférences, au moment où paraît, le 15 septembre, Les dévots du bouddhisme (Max Milo), un « journal
d’enquête » écrit par Marion Dapsance, anthropologue qui a passé sept ans à étudier la version occidentale du
bouddhisme. Dans cette plongée au sein des centres Rigpa, organisation internationale dont le vaisseau-amiral, le
Lérab Ling, est situé en France, dans l’Hérault, l’auteure décrit un microcosme étonnant tout entier tourné vers son
astre central, le controversé Sogyal Rinpoché, lama fondateur de Rigpa connu pour son Livre tibétain de la vie et de
la mort.
Un « enfant » ultra-matérialiste et libidineux. Ce best-seller, publié en 1993 et préfacé par le 14ème dalaï-lama
dans sa réédition de 2005, est un texte essentiel pour ses adeptes. Combien sont-ils exactement en
France ? Impossible de savoir, tant le turn-over est important dans la dizaine de centres hexagonaux, explique Marion
Dapsance. Sogyal Rinpoché y est considéré comme un « grand maître » du bouddhisme tibétain, et ses apparitions
publiques (au centre de Levallois-Perret par exemple), attirent foule de curieux. Mais il traîne aussi quelques
controverses depuis les années 90, nourries parune plainte en 1994 pour « abus sexuel, mental et physique » (affaire
réglée par un accord financier à l'amiable) et de nombreux témoignages très critiques d'anciens fidèles. Le portrait
que dresse l’auteure de l’un des plus célèbres lamas à avoir exporté sa religion en Occident va dans le même sens et
tranche avec l’aura quasi divine que lui confèrent ses disciples. Rinpoché est décrit comme un « enfant » ultramatérialiste, gérant Rigpa comme une multinationale. La liste de ses besoins lors de ses déplacements ne correspond
pas exactement à l’idée que l’on se fait d’un sage décryptant les mystères de l’esprit : une télévision (avec la BBC et
CNN), un lecteur DVD, un parc et une piscine (chauffée à 30°c minimum) à proximité, un lit double, un steak-frites
pour le repas, etc...Le tout dans des hôtels luxueux avec une délégation pour s’occuper du moindre de ses besoins, et
notamment celui de se faire masser.
De très chères retraites pour apprendre à satisfaire Rinpoché. Car dans « l’apprentissage » - moyennant au
moins plusieurs centaines d’euros pour une retraite dans un centre Rigpa - dispensé par Sogyal Rinpoché, le travail
sur soi consiste aussi à satisfaire le « grand maître ». Au sein de Rigpa, on appelle cela le « lama care » (les soins
apportés au lama), officiellement une forme de « méditation en action » mis « au service des enseignements », décrit
l'anthropologue.
D’anciennes « dakinis », des femmes au service de Rinpoché que Marion Dapsance a rencontrées, racontent leur
passage dans la chambre d’un chef qui retournait alors les peintures de divinités pour laisser apparaître des photos
de nus, avec manifestement un fort intérêt pour Emmanuelle Béart. Et quand il n’est pas là (il a environ 130 centres à
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gérer dans le monde), les séances de méditation « en présence » de Rinpoché se font via un téléviseur, ce qui
n’aurait aucune incidence selon « le grand maître » sur la capacité à échanger les chakras, même par écran
interposé. (…) Le dalaï-lama sait mais ne dit rien. « C’est le truc à la mode, un peu bobo. Ils rejettent la figure d’un
Dieu monothéiste, et se tournent vers des religions que l’Occident connaît mal et encense pour de fausses raisons, et
qu’ils voient comme une alternative au christianisme, mais sans aller jusqu’au bout de la démarche athée, le nihilisme.
Le bouddhisme est vu comme à mi-chemin », décrit Marion Dapsance. Ce besoin de « psychologisation » d’une
religion rappelle les groupuscules New Age des années 70 aux Etats-Unis, influencés par la psychologie analytique et
la théosophie, qui promettaient de rendre l’Homme meilleur par une forme de spiritualité rationnelle. « C’est tout à fait
ça », confirme l’auteure. Le dalaï-lama est-il au courant des pratiques du lama Rinpoché ? Marion Dapsance assure
que oui : « Après des premières accusations dans les années 90 au sujet de Sogyan Rinpoché, le dalaï-lama avait
refusé de signer une charte de bonne conduite pour les lamas qui enseignent en Occident. Soit il y a des questions
d’argent, soit, et c’est plus probable, ils veulent garder une vitrine d’unité car le dalaï-lama est en exil et ne veut pas
donner une mauvaise image du bouddhisme tibétain », ajoute l’auteure du livre. A l’occasion de son passage en
France, du 12 au 18 septembre, la question pourrait lui être posée.
*Les Dévots du bouddhisme, éditions Max Milo, 20€, 15 septembre 2016.
http://www.20minutes.fr/societe/1922287-20160911-bouddhisme-france-fausses-idees-vraies-derives

FAUX SOUVENIRS INDUITS – FMS
Une experte explique comment implanter de faux souvenirs dans un esprit humain
Rédigé par KATE LUNAU - MOTHERBOARD EDITOR - 16 Sept. 2016
Nous avons tendance à voir nous souvenirs comme de petites capsules temporelles - des enregistrements, en
quelque sorte, d'événements passés qui ont fait de nous ce que nous sommes, gravés dans le marbre. C'est
totalement faux. Récemment, j'ai rencontré Julia Shaw, psychiatre criminologue spécialisée dans la science des
souvenirs. "Je suis une sorte de hacker de la mémoire, m'a-t-elle affirmé. J'utilise la science pour vous faire croire que
vous avez fait des choses qui, en réalité, ne se sont jamais produites."
Et il s'avère qu'en fait, rien n'est plus simple que d'implanter de faux souvenirs dans la mémoire de quelqu'un.
Née au Canada, Shaw vit désormais à Londres, mais elle était de passage à Toronto pour y faire la promotion de son
dernier livre, The Memory Illusion. Dans cet ouvrage, elle explique comment de faux souvenirs peuvent être créés
artificiellement dans le cerveau des gens - ce qui peut par exemple les amener à de faux aveux face à la police, ou à
raconter leur enlèvement par des extraterrestres avec une conviction et une foule de détails qui forcent le respect.
"La mémoire est un réseau de cellules cérébrales", m'a expliqué Shaw. Ce réseau, qui s'étend à travers plusieurs
régions du cerveau, est mis à jour en permanence. C'est une fonction cruciale, qui nous permet d'apprendre de
nouvelles choses et de résoudre des problèmes, entre autres capacités. Mais elle "peut être manipulée, poursuit
Shaw. À chaque fois que vous racontez une histoire, vous modifiez votre souvenir", en rajoutant éventuellement de
nouveaux détails, ou des choses qu'en réalité quelqu'un d'autre vous a racontées, ou en établissant des connexions
inexistantes.
Prenons un exemple concret : si vous pensez vous souvenir de quoi que ce soit avant l'âge de deux ans et demi,
assure Shaw, il s'agit d'un faux souvenir (avant cet âge, notre cerveau n'est pas assez développé pour stocker des
souvenirs, un phénomène connu sous le nom d'amnésie infantile.) Le souvenir que vous avez de cette période "vous
a été donné artificiellement par des photos, ou par une histoire qu'on vous a racontée, explique Julia Shaw. Ces faux
souvenirs peuvent être intériorisés très facilement."
Le fait que les souvenirs soient aussi aisément modifiables a des implications importantes, notamment, pour le
système judiciaire, souligne Shaw, dont c'est le coeur de métier. "Au labo, je convaincs des gens qu'ils ont commis
des crimes dont ils sont innocents, en hackant leur mémoire, raconte Shaw, chercheuse au Department of Law and
Social Sciences de l'université de Londres. Je le fais pour prouver que le processus d'interrogation peut déformer les
souvenirs, de manière parfois conséquente."
Pour implanter un faux souvenir, "il faut faire en sorte que l'imagination de la personne se confonde avec sa mémoire,
dit-elle. C'est aussi simple que ça : il faut que la personne se représente l'événement en question en train de se
produire."
Elle commence en général par dire à ses cobayes qu'ils ont commis un crime, et qu'elle dispose d'informations
privilégiées. Par exemple : "Vos parents m'ont dit que, quand vous aviez 14 ans, vous avez volé quelque chose, et
que la police s'en est mêlée", raconte-t-elle, ajoutant qu'elle dit souvent avoir contacté les parents de la personne et
qu'elle livre des détails concernant la conversation. "Alors, ils commencent à me croire. Ils savent que j'ai contacté
leurs parents, et ils leur font confiance", poursuit-elle. Ça lui donne une certaine crédibilité.
Elle accumule alors les détails - l'âge de la personne, sa ville de naissance, le nom de son meilleur ami d'enfance - et
elle fait en sorte que l'individu se représente le crime en question en train de produire, encore et encore, même s'il ne
s'est jamais produit. Au bout de deux semaines, ou même moins, "il devient difficile de distinguer l'imagination du
véritable souvenir, dit Shaw. Au bout d'un moment, il est facile de croire que c'est ce qu'il s'est réellement passé."
Évidemment, les faux souvenirs peuvent avoir des conséquences désastreuses sur le plan judiciaire, en envoyant des
innocents en prison. Mais ils peuvent aussi expliquer ce que l'on appelle les "souvenirs impossibles", dit Shaw,
comme par exemple les gens qui sont convaincus d'avoir été enlevés par des extraterrestres. Une fois que
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l'hypothèse de la maladie mentale - et toutes les autres hypothèses - ont été écartées, "on peut considérer que la
personne a de faux souvenirs, dit-elle. Elle s'est représenté la scène à plusieurs reprises, ou on la lui a suggérée.
Parfois, elle a juste vu un film, et elle en a rêvé", jusqu'à croire que tout cela est vrai.
Mais alors, quand serons-nous en mesure de faire l'inverse : effacer un souvenir bien réel, mais douloureux et
pénible, de notre mémoire ?
"Eternal Sunshine of the Spotless Mind", a soufflé Julia Shaw quand j'ai évoqué cette idée. Étant donné que les
souvenirs sont faits de connexions neuronales à travers le cerveau, il est peu probable que nous puissions supprimer
un souvenir entier dans un futur proche. Ce qui est plus probable, dit-elle, c'est que nous soyons en mesure de
supprimer ce qui nous ennuie vraiment : l'émotion qui est attachée au souvenir.
Grâce à l'optogénétique (une technique qui utilise la lumière pour "allumer" et "éteindre" certaines zones du cerveau),
les scientifiques sont désormais capables de supprimer la peur associée à certains souvenirs chez les rats. Mais
évidemment, cela n'a pas encore été fait sur des humains (à l'heure actuelle, les techniques d'optogénétique
supposent de creuser un bon gros trou dans le crâne des rats). Mais cela nous montre ce qui pourrait être possible à
l'avenir.
Si nos souvenirs sont aussi aisément manipulables et en transformation constante, avons-nous le moindre souvenir
authentique du passé ?
"Je pense que tout est une question de perception. C'est une expérience totalement personnelle. Le monde tel que
vous le connaissez n'existe que dans votre esprit, tel qu'il est actuellement. Chaque jour, vous vous réveillez dans la
peau d'une nouvelle personne", avec un cerveau différent, et des souvenirs différents pour vous guider.
"Je dis souvent que tous nos souvenirs sont faux, en réalité, dit Shaw. Soit ils sont un peu faussés, soit ils sont
totalement faux. Il y a des épisodes entiers dont nous nous souvenons, et qui n'ont en fait jamais existé."
http://motherboard.vice.com/fr/read/une-experte-explique-comment-implanter-de-faux-souvenirs-dans-un-esprithumain?utm_source=mbfrtw

ILLUMINATI
Histoire parallèle: ces Illuminati qui nous gouvernent
Philippe Delorme - Le Vif/l'express - 23/07/16 (Extraits)
Depuis plus de deux siècles, un ordre mystérieux, lié aux francs-maçons, bâtirait un nouvel ordre mondial. La
légende des Illuminati fait le miel des complotistes de tous poils et... la consternation des autres.
Dans le plus grand secret, une secte ancienne étend son influence et tire les ficelles du pouvoir partout dans le
monde. Une idée loufoque? Elle a pourtant trouvé un large écho…Fruit de l'imagination fertile de complotistes
acharnés, ces thèses partent du même principe: la vérité est ailleurs, on nous la cache. Leur credo…?
"Une proposition est vraie parce que rien ne prouve qu'elle est fausse." Si débattre avec de tels interlocuteurs semble
généralement inutile, étudier leurs élucubrations est, tout compte fait, passionnant. D'abord, parce qu'elles sont fort
distrayantes! Ensuite, parce qu'elles démontrent par l'absurde la pertinence et la grandeur de la méthodologie
historique. Enfin, parce que comprendre et analyser forge des armes contre les "assassins de la mémoire".
Le rappeur Jay-Z n'aurait peut-être pas dû, en 2008, évoquer son label, Roc Nation, avec ce geste figurant un
diamant... Depuis, la rumeur court qu'il est membre des Illuminati!
"On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien",
chantait Jacques Dutronc, vers le milieu des années 1960. Aujourd'hui, ce sentiment s'est généralisé par le canal
d'Internet. Des centaines de milliers de sites et de vidéos en ligne diffusent le même message de crainte et de
suspicion: "la vérité est ailleurs" et, dans la pénombre, nos maîtres ignorés tirent les ficelles... Paradoxalement, ces
dirigeants inconnus et tout-puissants sont désignés clairement. Ce sont les Illuminati. [...]
Les Illuminati compteraient parmi eux les membres des familles de la haute finance et des dynasties du gotha
européen, comme les Rockefeller, les Rothschild ou les Windsor. Ils seraient également composés des cénacles les
plus influents, tels le club Bilderberg, la Commission trilatérale ou le Council on Foreign Relations. Ils auraient infiltré
l'industrie de la musique et du divertissement afin de mieux endoctriner les masses. Car leur but est d'asservir
l'humanité. Au nombre de quelques milliers à travers le monde, ils cultivent une discrétion absolue, au point que
personne ne les connaît avec certitude. [...]
Le plus grave, sans doute, est que de telles calembredaines sont prises pour argent comptant par une part non
négligeable de nos contemporains. Un sondage Ipsos, publié dans le quotidien Le Parisien le 18 juin 2014, établit que
1 Français sur 5 est persuadé que ces mystérieux Illuminati "tirent les ficelles de l'économie mondiale". Le
pourcentage est encore plus élevé parmi les jeunes des quartiers populaires, où la perte de repères et l'absence de
perspectives d'avenir alimentent le sentiment d'impuissance face à son propre destin… Il a bel et bien existé une
société initiatique, fondée le 1er mai 1776 et restée dans l'histoire sous la dénomination d'"Illuminés de Bavière" illuminati en latin... Le fondateur en est un philosophe et théologien de 28 ans, Adam Weishaupt, professeur de droit
canon à Ingolstadt. Lecteur assidu des penseurs français des Lumières, il rassemble quelques amis et élèves
rationalistes et progressistes comme lui. Sa démarche s'inscrit dans le cadre de l'Aufklärung - littéralement
l'éclairement -, un mouvement philosophique optimiste qui place l'homme au cœur de la création et l'estime capable
d'accéder à la connaissance - Emmanuel Kant et Johann Gottlieb Fichte en sont les représentants les plus connus.
D'abord baptisé "Cercle des Perfectibilistes" et protégé par le prince-électeur Maximilien III Joseph, le groupe dérive
bientôt vers l'ésotérisme. Si les Illuminati assurent vouloir oeuvrer à l'amélioration de l'humanité sous le triptyque
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"Liberté, Egalité, Fraternité", ils ambitionnent de créer une nouvelle élite face à l'Allemagne catholique dominée par
les jésuites et, bientôt, le but ultime et inavoué de Weishaupt est de libérer le monde "de toutes les religions établies
et de toutes les autorités politiques". [...]
Proscrits et traqués, les Illuminati vont disparaître rapidement. Il semblerait néanmoins que le journaliste Johann
Joachim Christoph Bode - successeur non désigné de Weishaupt - aurait influencé la création de la loge parisienne
des Philadelphes, réunissant des adversaires de la monarchie. Le fait n'est pas avéré, mais il n'en faudra pas
davantage pour attribuer aux Illuminés de Bavière un rôle moteur dans le déclenchement de la Révolution française...
Dans son Essai sur la secte des Illuminés, publié en 1789, le marquis de Luchet soutient que, loin d'être éteinte, la
confrérie bavaroise nourrit de noirs desseins: "Cette société a le but de gouverner le monde, de s'approprier l'autorité
des souverains, d'usurper leur place en ne leur laissant que le stérile honneur de porter la couronne. Elle adopte du
régime jésuitique l'obéissance aveugle et les principes régicides du XVIIe siècle; de la franc maçonnerie, les épreuves
et les cérémonies extérieures; des Templiers, les évocations souterraines et l'incroyable audace."
D'ores et déjà, les principaux éléments du décor sont plantés. Les immenses bouleversements révolutionnaires
ouvriront largement la porte aux explications conspirationnistes. Jusqu'alors, la marche du monde semblait conduite
par la Providence. Dorénavant, des forces inconnues se sont substituées à la main de Dieu. Il s'agit d'abord d'éliminer
le hasard, d'expliciter la succession de circonstances aléatoires qui a amené la chute de l'Ancien Régime.
Dans une interview d'août 2013, sur le site Conspiracy Watch, le politologue Pierre-André Taguieff explique: "Sous le
regard conspirationniste, les coïncidences ne sont jamais fortuites, elles ont valeur d'indices, révèlent des connexions
cachées et permettent de fabriquer des modèles explicatifs des événements. Les indices à leur tour sont transformés
en preuves, ce qui permet aux "théoriciens" du complot de donner une allure rationnelle, voire "scientifique", à leurs
récits explicatifs - faussement explicatifs. Ces récits mêlent ainsi l'irrationnel au rationnel."
Dans leur célèbre ouvrage, Le Matin des magiciens, Louis Pauwels et Jacques Bergier émettent l'hypothèse d'"une
société internationale et secrète, groupant des hommes intellectuellement très avancés". Curieusement, elle se
retrouve aujourd'hui à la fois dans les milieux intégristes contre-révolutionnaires et dans certains secteurs de la
contreculture, altermondialistes, rappeurs afro-américains ou affidés du Nouvel Age.
La première guerre du Golfe, en 1991, puis les attentats du 11 septembre 2001 permettront de structurer cette
nébuleuse. Deux ans après la chute de l'Empire soviétique, le président George Herbert Walker Bush prédit
l'avènement d'un "nouvel ordre mondial". L'expression fait florès, tandis que les sites Internet consacrés aux Illuminati
se multiplient sur fond d'obsession paranoïaque et d'une exigence pathologique de transparence.
Le grand sceau des Etats-Unis, imprimé sur le billet de 1 dollar, représente une pyramide tronquée dont le sommet
est éclairé par l'OEil de la Providence. Symbole illuministe? Les deux présidents Bush, père et fils, ainsi d'ailleurs que
leur prédécesseur William Howard Taft et l'actuel secrétaire d'Etat John Kerry, n'appartenaient-ils pas tous à la même
confrérie de l'université Yale, Skull and Bones - "le crâne et les tibias" -, fondée en 1832, qui serait une résurgence
des Illuminés de Bavière? [...] Des séries télévisées comme X-Files: aux frontières du réel renforcent le sentiment
général que "la vérité est ailleurs". [...] Certains cerveaux débridés voudraient même nous entraîner jusque dans les
espaces intergalactiques! Les Illuminati viennent-ils vraiment de notre Terre? Dans The Biggest Secret ("le plus grand
secret"), paru en 1999, David Icke révèle que les Reptiliens, hybrides humanoïdes extraterrestres originaires de la
constellation du Dragon, tiennent les commandes de la planète. Leurs ancêtres sont les Annunaki, les démons de la
mythologie sumérienne. Parmi eux, David Icke désigne nommément la reine Elisabeth II, Hillary Clinton, Henry
Kissinger, les Rockefeller et les Rothschild. S'ils sont capables de changer d'aspect, ils se trahissent parfois à leurs
pupilles rouges et à leur langue fourchue. Alors, restons vigilants! Théories folles de l'histoire, par Philippe Delorme.
Collection
Documents,
L'Express/Presses
de
la Cité,
400
p.,
(parution
le 22
septembre).
http://www.levif.be/actualite/international/histoire-parallele-ces-illuminati-qui-nous-gouvernent/article-normal-527697.html

ISLAM RADICAL
La liberté d'expression à l'épreuve du harcèlement juridique de l'islam politique
Le Vif. 06/07/16 - Pierre angulaire de notre démocratie, la liberté d'expression et son corollaire, la liberté de critiquer,
sont sérieusement remises en cause au nom d'une vision falsifiée de la lutte contre le racisme, qui assimile la critique
de l'islam à une forme de racisme, en la qualifiant d' " islamophobie ". Ce positionnement idéologique, qui relève de
l'escroquerie sémantique, concourt à imposer l'idée que la liberté d'expression serait subordonnée aux diktats des
religions en général et de l'islam en particulier.
…Pourtant, aujourd'hui nombre de penseurs…de journalistes et de militant(e)s féministes et laïques font l'objet de
graves persécutions, voire de menaces de mort en raison de leur détermination à user de ce droit. Cette tendance
prend une orientation dramatique s'agissant du monde dit musulman où la séparation des pouvoirs politiques,
religieux et judiciaires est un enjeu fondamental qui oppose, à l'heure actuelle, des démocrates aux islamistes et aux
régimes autoritaires ou dictatoriaux.
C'est le 14 février 1989, avec la publication du roman de Salman Rushdie Les Versets sataniques, que l'opposition
frontale à la liberté d'expression prend une tournure des plus terrifiantes en se transposant sur la scène européenne.
L'ayatollah Khomeiny appelle tous les musulmans à tuer le romancier anglo-indien accusé de blasphème. Désormais,
la stratégie des islamistes consiste à éliminer par tous les moyens leurs opposants. C'est dans ce contexte qu'il faut
situer la condamnation à mort de Taslima Nasreen (1993), l'assassinat de Theo van Gogh (2004), les tentatives visant
le caricaturiste danois Kurt Westergaard (2005), ainsi que la tuerie à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.
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La légitimité de la mise à mort des esprits libres est clairement revendiquée par l'islam politique. Leur élimination est
programmée et se joue sur plusieurs niveaux. Le terrain juridique en est un et il n'est pas des moindres. Des
poursuites judiciaires sont désormais intentées contre des militants laïques et féministes sous de faux prétextes. Cette
nouvelle stratégie qui s'apparente à une "guerre juridique", s'est visiblement mise en place, afin de museler quiconque
use de sa liberté de parole pour critiquer l'islam radical et tester la résistance des "cibles" et des institutions. En
France, le procès des caricatures de Charlie Hebdo en a préfiguré le terrifiant engrenage. Le procès contre la crèche
Baby Loup a suivi, avec ses interminables rebondissements judiciaires dont la directrice, Natalia Baleato, est sortie
victorieuse, mais au prix d'un long combat.
Au Québec, Djemila Benhabib, journaliste et essayiste bien connue pour son combat contre l'islam politique en est
déjà à son deuxième procès. En 2012, elle est poursuivie par une mère musulmane qui lui reproche d'avoir publié sur
son blogue les photos de ses deux enfants prises lors d'un concours de récitation coranique organisé à la mosquée
al-Rawdah, un fief des Frères musulmans. Or, ces mêmes photos étaient déjà publiées sur le site de ladite mosquée.
Djemila Benhabib a gagné ce procès sans réel objet, mais on peut imaginer ce que cela représente de pression
morale et financière. Le 26 septembre prochain s'ouvrira à Montréal, un autre procès qui l'oppose, cette fois-ci, à une
école islamique pourtant financée par le ministère de l'Éducation et qui fait du port du voile islamique une obligation à
partir de la troisième année (c'est-à-dire pour des fillettes de 9 ans). Au Royaume uni, la militante féministe, Maryam
Namazie qui mène une lutte acharnée contre les tribunaux de la charia est confrontée à des lobbies organisés au sein
des campus universitaires qui viennent perturber violemment ses conférences. Cet insupportable harcèlement
consiste toujours à faire passer des militant-e-s laïques pour des racistes.
Ne nous trompons pas sur les véritables motivations des auteurs de ces attaques d'un type nouveau. D'abord, il s'agit
de faire régner la peur pour empêcher toute expression critique envers l'islam ou contre la façon dévoyée dont
certains veulent l'imposer à d'autres. Ensuite, il s'agit de mettre une pression démesurée sur les personnes visées,
pour les épuiser psychologiquement et financièrement, les ostraciser et les éliminer du débat public. Bref, les
décourager de continuer à s'exprimer publiquement. C'est pourquoi nous réaffirmons avec force que les démocrates
du monde entier refusent la stratégie de la peur et de l'intimidation. Il ne saurait être question de renoncer à la liberté
d'expression, pas plus qu'à l'universalité des droits humains et à ceux des femmes en particulier, qui ne doivent
souffrir aucune contestation ni restriction au nom de préceptes religieux ou de prétextes culturels. À nous de
rassembler nos forces pour nous donner les moyens d'agir collectivement. C'est le premier objectif du comité de
soutien qui vient de se constituer. http://djemilabenhabib.com/ je-soutiens-djemila
Par Élisabeth Badinter philosophe, Gérard Biard directeur de Charlie Hebdo, Ewa Débrowska-Szulc, présidente de
l'association ProFemina-Pologne, Sanal Edamaruku fondateur-président International Rationalist et président Indian
Rationalist, Caroline Fourest journaliste, Nadia Geerts philosophe, Shoukria Haidar présidente de NEGAR- Soutien
aux femmes d'Afghanistan, Guy Haarscher, philosophe et professeur ordinaire émérite, Bernard Landry ancien
premier ministre du Québec, Taslima Nasreen écrivaine, Hubert Reeves astrophicien, Yvette Roudy ancienne
ministre des droits des femmes, Boualem Sansal écrivain, Fatoumata Fathy Sidibé députée au parlement de la
région Bruxelles-Capitale, Mohamed Sifaoui auteur et réalisateur, Viviane Teitelbaum députée au parlement de la
région Bruxelles-Capitale, échevine, Sam Touzani, comédien
Djemila Benhabib. © djemilabenhabib.com
HTTP://WWW.LEVIF.BE/ACTUALITE/INTERNATIONAL/LA-LIBERTE-D-EXPRESSION-A-L-EPREUVE-DU-HARCELEMENTJURIDIQUE-DE-L-ISLAM-POLITIQUE/ARTICLE-OPINION-520681.HTML?UTM_SOURCE=NEWSLETTER07/07/2016&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_CAMPAIGN=NEWSLETTER-RNBDAGLV&M_BT=8237620777878

Affaire des shorts : «La police de la vertu islamiste impose ses normes par la violence»
Par Céline Pina Le Figaro 08/09/2016
À Toulon ce dimanche, deux hommes se sont fait agresser et frapper sous les yeux de leurs enfants, par une bande
de jeunes issus de la cité dite «sensible» des Œillets, simplement parce que les femmes qui les accompagnaient
étaient en short.
Toujours à Toulon, le 13 juin 2016, une jeune fille de 18 ans s'était faite insulter et menacer dans le bus de la ligne 3,
par une bande de fille de son âge parce qu'elle portait un short. Aux cris de « putes » et « vas-y mets-toi toute nue »,
les jeunes hommes sont venus exercer une police de la vertu que l'on croyait impossible sous nos latitudes.
Aux cris de «putes» et «vas-y mets-toi toute nue», les jeunes hommes sont venus exercer une police de la vertu que
l'on croyait impossible sous nos latitudes. Dans le cas de la jeune fille en short, qui a raconté son agression sur
Facebook, à la question «pourquoi vous me traitez de pute parce que je porte un short alors qu'un homme peut se
balader torse nu en plein centre-ville sans que personne n'y trouve rien à redire?», les jeunes femmes ont répondu
«ben parce que t'es une femme, faut se respecter, sale conne.» Ces gardiennes sourcilleuses de la pudeur des
femmes, mais peu de la chasteté de leur vocabulaire par ailleurs, ont tout dit: un homme on doit le respecter, une
femme doit se respecter…. Une assignation à la pudeur qui plonge ses racines dans l'hypersexualisation du corps
féminin et qui explique le rejet du corps de la femme, vu comme intrinsèquement impur et sale.
Faire du corps de la femme, un enjeu social et politique, un marqueur de la progression d'une idéologie au sein de la
société. La question du burkini, la multiplication des voiles intégraux, l'agression des femmes en short et le tabassage
de leurs compagnons participent de la même logique. Faire du corps de la femme, un enjeu social et politique, un
marqueur de la progression d'une idéologie au sein de la société. Dans les deux cas, c'est au nom de la transgression
d'une «pudeur», érigée en norme pour la femme, que les agresseurs sont passés à l'acte. Le corps enseveli de la
femme, la visibilité de son invisibilisation marque sa soumission à un ordre social où elle ne doit pas exister dans la
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sphère publique, car elle y apporte le désordre et le dérèglement sexuel. Le short est vécu par certains comme la
marque du refus de cette soumission, des résistances à cette nouvelle norme et les agressions qu'il déclenche
témoignent de l'influence que gagnent les islamistes dans certains secteurs, où ils ont imposé leur vision du monde
faite de séparatisme sexuel et confessionnel, quand bien même la pratique religieuse serait frustre ou aléatoire. Que
les hommes aient été passés à tabac obéit au même processus. Puisque la femme, chez ces esprits rétrogrades
appartient aux hommes, ceux qui n'imposent pas à leurs femmes cette nouvelle norme, sont faibles, traîtres à leur
sexe et sont donc punit de leur déloyauté…
C'est par la violence que les islamistes veulent imposer leurs normes. Ces provocations et agressions sont des
avertissements envoyés à un mode de vie qu'ils combattent. Un mode de vie, où la reconnaissance de la liberté des
femmes n'est pas l'acceptation de leur frivolité, mais la reconnaissance de leur pleine capacité de citoyenne, qui va
avec le droit de vivre en société avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Ces agressions sont
un message politique clair: nous tenons les lieux, nous sommes puissants et prêt à en découdre. Vous ne
maintiendrez votre mode de vie qu'à vos risques et périls. Et les tests de résistance comme les passages à l'acte se
multiplient, sur les plages et dans les quartiers… La peur et le rejet que cette attitude génère est normale. Elle
alimente le vote Front National et ce d'autant mieux si les regards se détournent... À la manifestation organisée à
Toulon appelée «marche en shorts» après l'agression de la jeune fille en juin, il n'y avait pas un seul élu…
On n'éteindra pas la volonté de conquérir le pouvoir de ceux qui se servent de l'Islam pour imposer leur totalitarisme
politique (y compris en attisant le feu de la guerre civile) en ignorant la multiplication de leurs provocations, mais en
indiquant clairement que certaines attitudes sont séparatistes et inacceptables.
Une Nation n'est pas une auberge espagnole, ni un monde de bisounours où la tolérance suffirait à éviter tous les
conflits. Nous avons tous à nous intégrer au monde commun qu'elle propose et celui-ci a son histoire, ses bornes, ses
références et ses exigences. Il arrive ainsi que des revendications soient incompatibles et la notion de conflits de
valeurs n'est pas une vue de l'esprit. Ceux qui combattent les fondamentaux de notre contrat social, ou en épousent
les provocations violentes ou symboliques, n'y trouveront pas leur place et subiront l'opprobre et la marginalisation, à
partir du moment où la manifestation de cet opprobre reste dans le cadre de la loi. Cela n'a rien à voir avec de la
stigmatisation et tout à voir avec la justice.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/09/08/3100320160908ARTFIG00104-affaire-des-shorts-la-police-de-la-vertu-islamiste-impose-ses-normes-par-la-violence.php

LES BRIGANDES
Deux jours dans le groupe sectaire qui abrite Les Brigandes
Rue 89 20/09/2016 - Par Nolwenn Le Blevennec - Depuis près d’un an, un groupe de musique composé de jeunes
femmes fait vibrer l’extrême droite. Derrière elles vit un petit clan antimondialiste mené par un gourou de 68 ans. Nous
les avons rencontrés chez eux, dans la montagne noire près de Béziers.
(…) Ce que dit la Miviludes. La Miviludes, organisme de prévention sectaire, connaît bien Joël Labruyère. Serge
Blisko, son président, m'explique que sa communauté est un « groupe sectaire comme on en faisait autrefois ».
Fonctionnant en circuit fermé, centré sur une personne physique, alors qu'aujourd'hui la mode est aux organisations
nébuleuses. Joël Labruyère est connu pour avoir monté, après l'affaire du Temple Solaire, l’association « Omnium
des Libertés », un lobby pro-sectes. Il est, selon lui, un gourou « très typique » : mélange de séduction, d'humiliation,
« avec une habilité à repérer les réticences et les vulnérabilités particulières ».
http://rue89.nouvelobs.com/2016/09/20/deux-jours-groupe-sectaire-abrite-les-brigandes-265148

MARIE PORTE DU CIEL
Affaire "Marie Porte du Ciel" : le gourou libéré
LINFO.RE - le 17.08.2016 - Baradi Siva - Augustin Valencourt, le gourou présumé de l’association de prière Marie
Porte du Ciel, n’est plus en détention. Il a été placé sous contrôle judiciaire…L’homme âgé de plus de 70 ans est le
suspect principal de l’affaire, il est poursuivi pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse de
personnes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de pression de nature à
altérer le jugement, et de blanchiment de ce délit. Des millions d’euros obtenus. En tout, sur les trois dernières
années, l’association aurait récupéré environ 3 millions d’euros, d’après Le Quotidien de La Réunion. Les dépenses
quotidiennes de la famille étaient assurées presque uniquement via l’argent liquide donné par les adeptes. La famille
a pu s’offrir des voyages - payés en espèces - pour l’Inde, le Mexique, l’Argentine, le Japon. Le montant de l’un des
voyages a atteint 40 000 euros. L’enquête a démarré suite à des signalements de pratiques sectaires en ce moment
dans l’association "Marie Porte du ciel" (organisme cultuel déclaré catholique mais rejeté par l’Église de La Réunion).
Un homme serait à l’origine des faits. Ce fonctionnaire à la retraite est décrit comme "très autoritaire et directif" à
l’égard des quelques 700 à 800 fidèles. D’après les informations récoltées par les enquêteurs auprès de témoins, le
processus du créateur du groupe de prière est de faire naître la peur de maladies ou de catastrophes à venir ou
utiliser des événements récents. Il aurait tenté aussi de "persuader que seule la prière assidue et le respect des
règles et consignes permettront une protection." Certaines présumées victimes se seraient endettées pour satisfaire
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les volontés du chef de groupe de prière.
http://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/700080-affaire-marie-porte-du-ciel-le-gourou-libere

MEDITATION PLEINE CONSCIENCE
Pourquoi la pleine conscience séduit tant
Le Soir - 16/09/2016 - Elodie Blogie - La « pleine conscience » est partout : dans les livres, les conférences
(comme celle du Dalaï-Lama le week-end dernier)... et les iPhones ! Doit-on tous s’y mettre ? Analyse critique
d’un phénomène où altruisme, commerce et performance ont parfois tendance à se mêler, ou à se brouiller.
Alors que l’iPhone 7 a été mis en vente ce vendredi, on apprenait cette semaine qu’Apple avait introduit une nouvelle
appli dans son onglet santé : une application « pleine conscience » (lire ci-contre). Les addicts de la marque à la
pomme apprendront-ils à se « déconnecter » ? Le ver est dans le fruit, en tout cas. Car que les autres se rassurent :
livres, livres audio, conférences, cycles de formations, magazines ; la pleine conscience est partout ! Qu’Apple s’en
saisisse dit quelque chose de l’engouement généralisé pour la vague de la « mindfulness ».
Pour les derniers irréductibles qui n’en auraient pas entendu parler, la mindfulness ou « pleine conscience » en
français est une technique de méditation, initialement inspirée du bouddhisme. Elle consiste à se recentrer sur ses
propres pensées, ses propres actions et motivations et donc à en prendre « pleinement conscience ». Depuis
plusieurs années, elle remporte un succès grandissant notamment pour aider les individus à gérer leur stress, à
réguler leurs émotions et leurs pensées négatives, comme l’explique Sandrine Deplus, Docteur en psychologie,
responsable du certificat universitaire de l’UCL « Interventions psychologiques basées sur la pleine conscience » : «
la rumination est un processus important actuellement : il s’agit de notre tendance à avoir des pensées qui tournent
en rond dans notre tête. Ce sont des pensées très générales, très verbales, orientées vers le passé ou le futur. La
pleine conscience a pour objectif de nous ramener à notre expérience concrète, ici et maintenant, via un retour au
corps. » …
Attention au CV des formateurs
Le côté scientifique rassure également, ajoute le cofondateur d’Emergences, ASBL qui dispense de nombreuses
formations mindfulness. C’est que de nombreuses études scientifiques valident en effet ces techniques et leurs
bienfaits. Le secteur de la psychologie y a aussi recours : la pleine conscience serait par exemple assez efficace pour
prévenir les rechutes dépressives. Dans le même temps, Sandrine Deplus met en garde : « la pleine conscience n’est
pas forcément bénéfique pour tous. Ainsi, pour des personnes ayant subi un traumatisme, ou étant affectées de
troubles psychologiques particuliers, l’intervention peut avoir des effets négatifs. D’où l’importance de porter une
certaine attention au CV des formateurs. » Car comme n’importe quelle tendance, la pleine conscience apparaît
également comme un nouveau gagne-pain potentiellement très lucratif pour tout opportuniste désireux de se
reconvertir. Ilios Kotsou ne nie pas cette dérive, inévitable...
Des problèmes extérieurs, des réponses intérieures
Toutefois s’il est soutenu que tout un chacun possède d’innombrables ressources, force est de constater que la pleine
conscience est pratiquée principalement par une certaine frange de la population. « En termes d’âge, nous avons
beaucoup de trentenaires, explique Ilios Kotsou. Au niveau des professions, c’est assez diversifié : dentistes,
médecins, journalistes, de nombreux indépendants, issus du monde de l’entreprise, beaucoup d’artistes aussi. Mais,
et c’est regrettable, nous devons reconnaître que la majorité des adeptes possède un certain niveau d’éducation.
C’est une population socio-culturellement favorisée. » Un « truc de bobos », comme on le dit, en caricaturant ? …
…Se concentrer sur ses pensées, développer toutes ses ressources insoupçonnées… La pleine conscience ne
confine-t-elle pas à une forme d’égoïsme et d’éloignement des réalités de l’autre ? Le risque narcissique existe,
estime Carlo Luyckx, président de l’Union Bouddhique Belge : « Le danger est que la pleine conscience suive le
même chemin que le yoga : tout le monde en fait, mais pourquoi ? Si on commence à utiliser la méditation
uniquement pour soi-même, pour être plus concentré, plus efficace, on perd la motivation altruiste et philosophique
qui fonde cette technique… » Nicolas Marquis reste circonspect sur cette question : « Ces techniques ont pour point
commun de pousser les individus qui rencontrent des problèmes dont les causes sont extérieures à eux – stress au
travail, burn-out ou simples embouteillages – à y répondre en internalisant la responsabilité. » En d’autres termes, le
problème est extérieur mais c’est l’individu lui-même qui est appelé à y répondre en puisant dans ses ressources, pas
en questionnant les causes de ces ennuis. Or, « cela correspond à une logique socialement très valorisée, poursuit le
sociologue. Dans un contexte où les entités collectives, comme les partis politiques ou les syndicats, sont fortement
discrédités, l’individu est appelé à se saisir de la seule marge de manœuvre dont il dispose : lui-même. » Pour Nicolas
Marquis, parler d’égoïsme ou de désintérêt pour l’action collective n’est donc pas correct. Mais il semble que le travail
sur soi soit devenu la seule façon d’agir. Un peu à l’instar des initiatives locales, citoyennes, potagers bio & co, dans
le sillage du film Demain. « Il y a en ce sens quelque chose de «magique» à penser qu’une addition de gens qui
travaillent sur eux-mêmes va un jour donner lieu à un grand renversement planétaire et déboucher sur un monde
meilleur », glisse le professeur…
http://plus.lesoir.be/59724/article/2016-09-16/pourquoi-la-pleine-conscience-seduit-tant
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OKC – OGYEN KUNZANG CHOLING
Le gourou de la secte OKC Robert Spatz condamné à 4 ans de prison avec sursis
BX1 - 15/09/2016 - Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi, Robert Spatz, le chef spirituel de la
communauté bouddhiste Ogyen Kunsang Choling (OKC), à une peine de 4 ans de prison avec sursis. L’homme,
absent à son procès, a été reconnu coupable d’abus sexuels, de prise en otage d’enfants et de faits de blanchiment
d’argent entre autres. L’ASBL OKC elle-même a également été reconnue coupable de certaines préventions. Au total,
le tribunal condamne l’OKC et Robert Spatz à des confiscations de plus 4 millions et demi d’euros. Le tribunal a aussi
attribué des indemnités à une trentaine de personnes constituées partie civile dans ce procès. Il s’agit pour la plupart
d’enfants qui avaient été élevés, dans les années 1980 jusqu’aux années 2000, à l’écart de leurs parents et dans de
très mauvaises conditions d’hygiène, dans des monastères en France et au Portugal appartenant à l’OKC. Le tribunal
a accordé à ces personnes des indemnités de 2.500 euros par année passée dans ces monastères, sans compter les
intérêts compensatoires, qui tiendront compte du nombre d’années qui s’est écoulé depuis la commission des faits.
Il a également accordé des indemnités de 12.000 euros pour des personnes qui ont été victimes d’abus sexuels de la
part de Robert Spatz, sans compter également les intérêts compensatoires. Le tribunal a estimé que les enfants
avaient été pris en otage et qu’ils avaient subi des tortures physiques et psychologiques dans les monastères où ils
avaient été conduits, telle la privation de nourriture et le manque d’hygiène. Il a rappelé que, selon les règles au sein
de l’OKC, les enfants des membres de cette communauté étaient envoyés dans ces monastères, en particulier au
domaine Château-de-Soleils à Castellane en Provence, par les parents, sur conseil de Robert Spatz. Plusieurs
personnes constituées partie civile avaient rapporté que le « gourou », Robert Spatz, faisait croire aux parents qu’ils
avaient une mauvaise influence sur leurs enfants et qu’ils les polluaient, a rappelé le tribunal, d’où la nécessité qu’ils
soient tenus à l’écart d’eux, afin de devenir des élites qui survivraient aux violences et décadences du monde
extérieur. Certains enfants, âgés de 3 à 12 ans, n’avaient plus eu de contacts avec leurs parents pendant plusieurs
années, a encore rappelé le tribunal. « Cette manière de vivre a privé les enfants d’une réelle ouverture sur le monde
extérieur et leur a porté préjudice en terme d’affectivité et de développement de soi », a relevé le juge. « Si certains
ont pu faire des études et bien évoluer dans la société par la suite, c’est grâce à leur propre persévérance et non à
l’aide de l’OKC », a-t-il également précisé. Concernant les faits de moeurs dont certains ont été victimes, le tribunal a
précisé qu’ils avaient été commis sous couvert d’une autorité spirituelle et sous prétexte de supposées initiations
bouddhistes. Le tribunal a également reconnu que certains parents avaient été forcés de travailler gratuitement dans
des commerces exploités par l’OKC. « Ils ont fait l’objet d’un conditionnement continu pour qu’ils travaillent au
maximum de leur force », a-t-il dit. Concernant ces personnes, le tribunal a réservé à statuer sur leurs demandes de
partie civile. Une réouverture des débats, sur ce plan civil uniquement, a été fixée au 6 mars 2017. Le tribunal a par
ailleurs reconnu l’épouse et le fils de Robert S., qui avaient assumé des postes à responsabilité au sein de l’OKC,
coupables de certaines préventions. Mais il n’a pas prononcé de peines à leur encontre étant donné le dépassement
du délai raisonnable. Egalement, il a acquitté quatre autres anciens responsables et trois ASBL liées à l’OKC. Enfin,
le tribunal n’a pas retenu les préventions d’extorsion à charge de Robert Spatz. Dans cette affaire, onze personnes
physiques et morales, liées à l’OKC, étaient poursuivies pour avoir escroqué de nombreuses personnes et pour avoir
abusé de leur confiance dans le cadre des activités de cette communauté bouddhiste à Bruxelles, entre 1975 et 2008.
Selon l’enquête, certains membres avaient été poussés à faire des dons d’argent très importants à la communauté, et
d’autres poussés à travailler gratuitement dans des commerces et restaurants appartenant indirectement à l’OKC. Le
fondateur de cette communauté, Robert Spatz, s’était enrichi personnellement grâce à ces dons d’argent, selon le
parquet. Cet homme, principal prévenu mais qui faisait défaut, était également poursuivi pour plusieurs faits d’abus
sexuels commis au sein de l’OKC. Il était présenté par l’accusation comme un gourou charismatique, très
manipulateur. Enfin, les prévenus étaient soupçonnés d’avoir retenu des enfants en otage dans des monastères et
des domaines appartenant à l’OKC, notamment à Castellane en Provence. Il s’agissait des enfants de membres de la
communauté OKC qui étaient envoyés dans ces endroits pour y suivre, retirés du monde, un enseignement selon des
préceptes bouddhistes. (Belga)
http://bx1.be/news/le-gourou-de-la-secte-okc-robert-spatz-condamne-a-4-ans-de-prison-avec-sursis/

RESPIRIANISME
Adepte du respirianisme, Erika affirme ne "plus avoir mangé depuis 15 ans"
Erika Witthuhn est adepte d’une respirianisme, un courant spirituel qui a causé la mort de plusieurs
personnes. DH - La Dernière Heure Maïli Bernaerts 17 septembre 2016 - Etre en parfaite santé sans avoir besoin
de manger ni de boire, c’est ce qu’affirme Erika Witthuhn, une octogénaire d’origine allemande qui vit en Belgique
depuis des décennies. Elle clame haut et fort, sur des blogs ésotériques et lors de conférences, qu’elle n’a plus
besoin de s’alimenter depuis 15 ans."Dans les années 90, je me suis rendu compte que j’étais heureuse et que je
n’avais ni faim, ni soif. À cette époque, j’ai commencé à diminuer mon alimentation: je suis passée à des aliments
crus et puis j’ai pu me passer complètement de nourriture et d’eau", affirme l’octogénaire. Erika est ce qu’on appelle
une respirianiste. Les adeptes les plus orthodoxes de ce mouvement prétendent pouvoir vivre exclusivement de
prana, une forme d’énergie tellement puissante qu’elle est capable de remplacer définitivement le cheeseburger, la
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soupe et même l’eau. "Il ne s’agit pas de ne pas manger, mais simplement d’une autre manière de se nourrir, par
exemple, je me nourris de beauté - la beauté de la nature, de la musique, des relations humaines, etc..."
Le problème ? Au moins six personnes seraient décédées en tentant de suivre un jeûne d’une semaine, recommandé
pour atteindre la purification. Quand on l’interroge sur ces morts, Erika s’énerve et tente de minimiser leur nombre .
"Oui, trois personnes sont décédées, mais ce sont des personnes qui n’écoutent pas et qui veulent faire tout à leur
manière. Elles ont fait ça dans la nature alors qu’il faut être accompagné." Et quand on lui oppose l’avis des
médecins, qui rappellent la nécessité de s’alimenter et s’abreuver pour vivre, c’est encore une fois l’agacement qui
domine. "Les gens inventent n’importe quoi pour se confirmer que c’est impossible", dit celle qui admet tout de même
s’alimenter à de rares occasions, mais jamais par besoin physique. "Je ne désire pas attirer l’attention sur moi et je
veux aussi partager avec les gens ‘normaux’ et y rayonner. Et je mange alors quelque chose de petit et léger, comme
une salade. Je bois aussi un verre de vin, tout en ayant programmé que tout ce que je mange physiquement se
transforme en lumière et m’aide à rayonner vers l’extérieur", conclut celle qui dit se sentir "en forme comme une jeune
http://www.dhnet.be/actu/societe/adepte-dufille malgré ses nombreuses vies antérieures."
respirianisme-erika-affirme-ne-plus-avoir-mange-depuis-15-ans-57dc1f743570b0f26a15cf9f

TEMOINS DE JEHOVAH
Australie ... et pédophilie chez les Témoins de Jéhovah - COMMISSION ROYALE
AUSTRALIENNE 15.09.2016 – Source : http://jw-verite.org/actualite-des-temoins-de-jehovah/92-commissionroyale-australie-pedophilie-temoins-de-jehovah.html
Au final, ce sont 1.659 dossiers qui ont été constitués contre les pédophiles australiens de la Watchtower, et la
Commission Royale vient de faire savoir qu'agissant en tant que "Procureur", elle vient de transmettre ces 1.659
dossiers, aux forces de Police. Imaginez ce qui se passerait dans les médias du monde entier si, dans un seul pays,
on avait découvert 1.659 prêtres pédophiles ! Mais curieusement, quand cela concerne une secte, infiniment plus
petite que l'Église catholique, et qui devrait donc avoir infiniment moins de cas de pédophilie avérés, là, pas un mot
Pas un seul journal d'expression francophone n'a dérogé à la règle de l'omerta et n'a exposé cet immense scandale
aux yeux du grand public. M. Angus Stewart, avocat principal au service de la Commission, a publié ses conclusions.
En
voici
quelques
extraits
:
Source : http://jw-verite.org/actualite-des-temoins-de-jehovah/92-commission-royale-australie-pedophilie-temoins-de-jehovah.html
A propos du collège central "porte-parole de Dieu sur terre"
Nous lisons à la page 11 §15 :
"Quand il lui a été demandé si les membres du collège central se voyaient comme les "porte-paroles de Jéhovah Dieu
sur terre", M. Jackson n'a pas répondu à la question, répondant à la Commission Royale qu'il "serait plutôt
présomptueux de dire que nous sommes les seuls porte-paroles que Dieu utilise". L'humilité professée par M.
Jackson n'est pas, cependant, soutenue par les propres publications de l'organisation des Témoins de Jéhovah…
Ce que révèlent les fichiers de la Watchtower
Nous lisons page 20 à partir du §53 : "Depuis 1950, Watchtower Australia a enregistré les allégations, rapports et
plaintes au sujet d'agressions sexuelles sur mineurs à l'encontre de 1006 membres de l'organisation des Témoins de
Jéhovah d'Australie. Ces allégations, rapports et plaintes concernent au moins 1800 prétendues victimes d'abus
sexuels sur mineurs. Les fichiers révèlent que 579 d'entre ceux contre qui des allégations ont été faites ont confessé
avoir commis des abus sexuels sur mineurs. Sur les 1006 membres contre lesquels des allégations d'abus sexuels
sur mineurs ont été faites, 108 étaient anciens ou assistants ministériels au moment des faits supposés (...). Les
fichiers révèlent aussi que 28 abuseurs accusés ont été nommés anciens ou assistants ministériels après avoir fait
l'objet d'une allégation d'agression sexuelle sur mineur. Enfin, les fichiers révèlent que 401 supposés abuseurs ont été
excommuniés en rapport avec l'accusation d'abus sexuel et que 230 d'entre eux ont ensuite été réintégrés. 78 parmi
les excommuniés l'ont été à plusieurs reprises pour des allégations d'abus sexuels sur mineurs."
A propos du rapport des faits à la police
Nous lisons page 21 §61 : "L'analyse conduite par l'équipe de la Commission Royale a montré que sur les 1006
supposés agresseurs sexuels d'enfants identifiés par l'organisation des Témoins de Jéhovah en Australie, aucun n'a
été rapporté à la police ou à toute autre autorité civile par l'organisation des Témoins de Jéhovah"
A propos de la règle des deux témoins
Nous lisons la conclusion F42 page 79 : "Les règles qui veulent qu'au moins deux témoins oculaires pour un même
incident soient requis en l'absence de confession de l'accusé: …signifient que dans le cas des abus sexuels sur
mineurs, qui ont lieu quasi-invariablement en privé, très souvent aucune charge ne pourra être retenue à l'encontre de
l'accusé … mettent en danger les enfants au sein de l'organisation des Témoins de Jéhovah puisque bien souvent
rien n'est entrepris à l'encontre du pédophile. Voici quelques points principaux retenus. Bien entendu il est très
difficile de résumer ces 132 pages en quelques paragraphes et je vous invite à consulter par vous-même le document
publié (lien en fin d'article). Aidez-vous de Google traduction au besoin si vous ne lisez pas l’anglais)
Rappelons que ces conclusions ne sont qu'une étape supplémentaire vers le jugement et l'éventuelle condamnation
de la société Watchtower en Australie. Ces conclusions, ainsi que les arguments contradictoires de la société des
Témoins de Jéhovah, devront d'abord passer entre les mains du juge…
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Liens utiles
Site officiel de la Commission Royale d'Australie : http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/casestudy/636f01a5-50db-4b59-a35e-a24ae07fb0ad/case-study-29,-july-2015,-sydney.aspx
Conclusions de l'avocat principal : http://jw-verite.org/images/Documents/Submissions-of-Senior-CounselAssisting-the-Royal-Commission.pdf
Réfutations de la société Watchtower : http://jw-verite.org/images/Documents/Submissions-on-behalf-ofWatchtower-Bible-and-Tract-Society-of-Australia.pdf

TRAVAILLEUSES MISSIONNAIRES
Travailleuses

missionnaires

-

Esclaves

au

nom

de

dieu

Causette #69 juillet/Août - Antton Rouget - Travailler sans horaires, sans salaire, sans permis, et depuis parfois
plus de vingt ans : c’est le calvaire à peine croyable de missionnaires catholiques qui, en France, ont décidé
de mettre fin à cet enfer en portant plainte contre leur communauté. Maintes fois alertées, les autorités civiles
et le Vatican ont, Dieu soit loué, fini par s’en inquiéter.
Le Code du travail ? Chez les Travailleuses missionnaires de l’Immaculée, le gros livre rouge n’a rien d’une référence
sacrée. Depuis des années, cette communauté catholique qui recrute aux quatre coins du globe emploie des dizaines
d’âmes charitables dans les restaurants L’Eau vive, la chaîne du groupe. Il en existe aujourd’hui au moins sept rien
que sur le territoire français. Leur mission, entre deux prières ? Cuisiner et servir gratuitement des clients qui, eux,
paient plein pot. Un labeur quotidien sans contrat, salaire ou papiers en règle (elles n’ont pas de carte de séjour
professionnelle). Du pain bénit pour les adorateurs de Dieu... et du porte-monnaie !
Mais les beaux jours de ce système sont aujourd'hui comptés. Des ex-missionnaires ont décidé d'arpenter un
nouveau chemin de croix : celui des tribunaux. À ce jour, six victimes ont déposé plainte et, par la même occasion,
réveillé des autorités civiles et religieuses jusqu'ici somnolentes.
La Miviludes, mission interministérielle contre les mouvements sectaires, s'est sérieusement attelée au dossier. «
Après trente ans d'inertie des pouvoirs publics, il faut que l'action publique s'enclenche », a annoncé son président,
Serge Blisko, devant un parterre de victimes, le 16 avril dernier, au centre d'études œcuméniques Istina. Face à la
polémique naissante, le Vatican a aussi fini par lancer sa propre enquête canonique. « Les travaux pour clarifier la
situation ont débuté mi-2015 pour une fin prévue à la fin de l'année, précise le frère Klaus, délégué général des
Grands Carmes en France, il faudra ensuite tirer les conclusions de tout cela. » …
Dans les restaurants de la communauté, les missionnaires triment pour régaler midi et soir des dizaines des clients. «
On nous répète que notre travail acharné est une forme de prière. Nous chantons et sourions devant les clients pour
donner une bonne image de notre engagement », raconte Martine*, une ex-missionnaire. Recrutée en 2001 dans une
branche de la communauté en Afrique de l'Est, cette jeune fille de …19 ans à l'époque, pensait consacrer sa vie à la
prière et avoir la chance de suivre des études en rejoignant les Travailleuses missionnaires. Envoyée en France et en
Europe de l'Est, de restaurant en restaurant, elle dit avoir vécu un enfer, « emportée par un rythme de travail très
intense ». Pendant neuf ans, sa vie s'est ainsi résumée aux deux services quotidiennement assurés dans tous les
établissements du groupe : le premier, pour le déjeuner, de 10 à 14 heures (mise en place et préparation comprises)
et un second de 18 à 22 heures, parfois minuit. Rebelote le lendemain. Et ainsi de suite six jours par semaine. De très
rares vacances pour souffler: « Je n'ai pu rentrer voir mes parents qu'une seule fois », déplore-t-elle. Pas le temps de
lire, de sortir, d'étudier ou - horreur! - de réfléchir au sens de son engagement. Même la prière est zappée ; « Nous
étions toujours épuisées, alors nous nous endormions pendant la cérémonie de l'après-midi, entre les deux services.
» … https://www.causette.fr/le-mag/lire-article/article-1533/esclaves-au-nom-de-dieu.html (extrait)
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