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1) ASTROLOGIE, ART DE LA
SERVITUDE VOLONTAIRE
UNE EX - ASTROLOGUE TEMOIGNE - Corinne Evanesse
« Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres » LA BOETIE Traité de la servitude
volontaire
Mais quelles forces et quelles valeurs sert donc l’astrologie ?
L’objet de cet exposé n’est pas de démontrer l’absurdité de l’astrologie, cela a déjà été fait
ailleurs et à de multiples reprises par des gens compétents, notamment sur le site du
GEMPPI (http://www.gemppi.org/)
ainsi que sur le site de l’AFIS
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1240
Voir aussi le livre de Jacques Neirynck « Profession menteur », Ed. Favre 2010
Cet exposé est un témoignage personnel et subjectif sur ma pratique de l’astrologie qui s’est
étalée sur une douzaine d’années. J’y explique comment et pourquoi j’en suis venue à
l’étudier, les conséquences que ça a eu dans ma vie et comment je m’en suis sortie. J’ai
illustré ce témoignage de nombreux exemples vécus ou observés dans mon entourage qui a
été longtemps composé d’amateurs de sciences occultes, de spiritualité new âge et de
médecines « douces ».
J’ai accepté de témoigner et de me replonger dans un passé que je préfèrerais oublier dans
le but d’informer les personnes attirées par ces pratiques ou pour donner des pistes à ceux
qui cherchent à les aider.
Je considère aujourd’hui l’astrologie comme une sorte de drogue psychique.

a) pourquoi j’en suis venue à étudier l’astrologie
Et bien je ne sais pas. Il est bien difficile d’expliquer son propre comportement ; je vais me
contenter de narrer les faits en suggérant par ci par là quelques analyses.
BIENVENUE DANS LE MONDE OBSCUR DES ASTROLOGUES
Je sortais de l’adolescence et traversais alors des difficultés d’insertion professionnelle ;
sans parler de mes problèmes relationnels avec ma maman. Je ne savais trop vers qui me
tourner pour m’aider et je hantais alors les librairies ayant toujours été une grosse lectrice.
J’avais découvert la psychanalyse au lycée en classe de philo et je dévorais tous les livres
de Freud puis passai à ceux de Jung. Ses écrits sur la notion de synchronicité me plurent et
j’y vis aussitôt un rapprochement possible avec l’astrologie que je venais de découvrir.
Définition de la synchronicité selon Jung cité dans l’article Wikipédia
« J’entends par synchronicité les coïncidences*, qui ne sont pas rares, d’états de fait
subjectifs et objectifs qui ne peuvent être expliqués de façon causale, tout au moins à l’aide
de nos moyens actuels »…« J'emploie donc ici le concept général de synchronicité dans le
sens particulier de coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans lien
causal entre eux et possédant un sens identique ou analogue. Le terme s'oppose à
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'synchronisme', qui désigne la simple
HTTP://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SYNCHRONICITE

simultanéité

de

deux

événements. »

C’est précisément le type de « raisonnement » qu’utilisent les astrologues.
Il existe pour eux une synchronicité entre certaines positions astrales et certains événements
survenant dans la vie des individus.
Il ne s’agit pas d’une relation de cause à effet. Pour les astrologues traditionnels, j’entends
par là ceux qui se réfèrent à la tradition ancienne grecque, il n’y a jamais eu d’influence
astrale mais une correspondance entre des événements n’ayant en apparence aucun
rapport entre eux.
L’astrologie était autrefois une mancie, c’est-à-dire un moyen de prédire l’avenir par
l’interprétation de certains signes envoyés par les Dieux ;
Chez les romains ces Dieux s’appelaient justement Jupiter, Mars, etc.
La croyance en l’astrologie est indissociable de la croyance en des Dieux tout puissants ou
des forces occultes diverses qui tiendraient le destin des êtres humains entre leurs mains.
S’il existe bien un destin, à quoi bon agir, prendre sa vie en mains?
A quoi bon chercher à comprendre le fonctionnement de l’univers, les mystères de la
matière ? A quoi bon chercher à transformer la société, améliorer les conditions de vie des
Hommes ?
A partir du moment où vous croyez en l’existence d’un Destin, (qu’il soit écrit dans les astres
ou pas), le but de l’existence se borne à accepter les événements comme ils se présentent,
sans chercher à les changer. Comme il est impossible de s’abstenir complètement d’agir, il
convient de ne le faire qu’avec l’autorisation des astres, les augures ou de votre gourou.
Ces valeurs sont celles des sociétés orientales. En Inde, par exemple, où la notion de karma
domine, les parents marient leurs enfants en fonction de leurs thèmes astraux. Il est
impensable d’organiser un mariage sans consulter un astrologue.
Par contre, les églises chrétiennes ont généralement combattu les arts divinatoires ; ceux-ci
étant très liés aux anciennes divinités païennes et leur pratique incompatible avec la notion
de libre arbitre.
Cela n’a pas été très efficace puisque 2000 ans plus tard l’astrologie est toujours là. La
plupart des amateurs d’astrologie que j’ai rencontrés étaient chrétiens et avaient été
marqués par une éducation religieuse ; tous croyaient en Dieu.
J’étais la seule à venir d’un milieu laïque et c‘est sûrement grâce à cette éducation que j’ai
fini par m’en sortir, la raison ayant fini par reprendre le dessus.
Je suis persuadée que chercher à prouver l’absurdité de l’astrologie à l’aide
d’arguments scientifiques revient à chercher à prouver que le corps du Christ ne se
trouve pas dans l’hostie.
Les arguments scientifiques ne portent pas parce qu’ils se heurtent à une croyance. Dès le
début de mes études, j’ai eu connaissance de ces arguments, notamment le fait que les
signes du zodiaque sont décalés par rapport aux constellations d’étoiles phénomène connu
sous le nom de « précession des équinoxes ». Cela n’a eu aucune incidence sur ma
croyance

b) quelques exemples concrets vécus
1er cas : le Destin
Au cours d’un stage d’astrologie, j’ai fait la connaissance d’un enseignant en mathématiques
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ayant beaucoup voyagé en Inde. Il y avait un jour consulté un astrologue. Celui ci avait
commencé par calculer la date de sa mort, puis avait remonté le fil des événements devant
se dérouler jusqu’à sa visite chez l’astrologue. Ahuri, notre voyageur avait entendu le
discours suivant : » vous allez mourir à tel âge, de telle maladie ; mais auparavant vous
souffrirez de tel trouble de santé, vous vous marierez à tel âge, aurez tel nombre d’enfants,
etc.»
Cet homme a reconnu avoir été assez secoué par cette expérience, mais pas au point de
renoncer à l’astrologie toutefois puisqu’il l’étudiait. Des années après, il lui arrivait encore d’y
penser. La date de sa mort, en particulier raisonnait de façon funèbre à ses oreilles
Or, il aurait suffi à cet homme, enseignant en mathématiques (et à moi-même bien entendu)
d’utiliser sa raison pour comprendre l’impossibilité de prévoir l’avenir.
Admettons que cet homme ait pris au pied de la lettre l’assertion concernant la date de sa
mort, comment se serait-il comporté alors ? Il est fort probable qu’il aurait modifié son mode
de vie. A quoi bon mener une vie saine, être prudent sur la route quand on sait
qu’inéluctablement on va mourir à telle date ?
Or, c’est justement ce changement de comportement qui aurait modifié la date de la mort en
la rendant plus précoce !
Il se passe le même phénomène avec l’étudiant auquel on prédit qu’il va réussir ou échouer
à un examen (à quoi bon travailler…)
C’est là le paradoxe des arts divinatoires, toute prédiction dévoilée est modifiée dans
ses chances de réalisations par le simple fait qu’elle est dévoilée ; il est impossible de
ne pas être influencé, même de façon atténuée par une prédiction ; or, les personnes qui
consultent les voyants et astrologues sont tout prêts à les croire, sinon, ils ne les
consulteraient pas.
Cette impossibilité à prédire joue à l’avantage de l’astrologue. Si sa prédiction se réalise (ce
qui se produit parfois ne serait-ce qu’à cause du hasard), c’est source pour lui d’une bonne
publicité. Si ce n’est pas le cas, il allèguera que sa mise en garde aura permis à son
consultant de prendre des mesures qui ont finalement déjoué le sort. Dans tous les cas
l’astrologue a raison ; il ne peut pas se tromper.

2ème cas : orientation professionnelle
Lorsque j’avais une vingtaine d’années, j’ai été mal orientée dans mes études par la
conseillère d’orientation que j’étais allée consulter. Je ne savais pas trop ce que je voulais
faire dans la vie et elle m’a conseillée une formation à l’université : « Administration
Economique et Sociale » ; il s’agit d’un département qui prépare
aux concours
administratifs. Je n’étais guère emballée à l’idée de devenir fonctionnaire mais je me suis
laissée convaincre en raison de la difficulté du marché du travail
Je ne tardai pas à réaliser que j’avais fait une erreur : entrer dans la fonction publique me
donnait vraiment des boutons ; je déteste la routine ; toute situation trop stable déclenche
chez moi un réflexe de fuite.
Je me rendis chez mon astrologue. Il me conseilla de suivre une formation dans le
tourisme, ce qui était en lien avec mon Jupiter en maison IX, excellente position pour ce
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type d’études. Il me fit miroiter la possibilité de voyager et d’exercer un métier exempt de
routine.
Je lui fis bien remarquer que je n’étais pas très douée en langues mais il balaya ma
réticence d’un revers de main en me disant qu’il me suffirait de réviser mon allemand, cette
langue étant très appréciée dans ce métier.
Je suivi son conseil, l’idée étant séduisante pour moi.
Mais ce fut un échec complet ; mes bases en langue étaient insuffisantes et impossibles à
rattraper. Malgré mes efforts, ce vocabulaire refusait de s’imprimer dans ma mémoire.
Ich glaube, du glaubst, er Glaubt… Gloups ! Flûte, c’est quoi après ?
J’ai perdu un an ; en outre, j’ai culpabilisé de ne pas y arriver ; puisque c’était dans mon
thème astral, j’étais responsable de cet échec ; mon astrologue ne manqua pas de me le
faire remarquer en me disant que le carré de mon mercure à pluton qui me rendait trop
négative devait être dépassé qu’il me fallait persévérer, insister etc.
Mais j’étais découragée.… Mon astrologue me dit alors que j’avais été victime d’un mauvais
transit de saturne (les transits de saturne sont toujours mauvais, c’est « le grand
maléfique ») ; celui-ci ayant le mauvais goût de passer alors dans ma maison IX.
Quelques années plus tard, ce maudit saturne devait encore me jouer des tours. Mon
astrologue favori (que Dieu le bénisse et lui donne d’avantage de discernement) se montra
fort alarmiste en montant ma révolution solaire de l’année.
Qu’est-ce qu’une révolution solaire ? Pour simplifier, il s’agit du thème d’anniversaire, (allant
d’un anniversaire à l’autre) censé relater les événements importants de l’année. Il est monté
pour le lieu où l’on passe son anniversaire.
En effet, la position de l’ascendant varie selon le lieu où l’on se trouve ; se déplacer loin du
domicile habituel suffit à le faire bouger de façon significative L’ascendant se déplace de la
vierge au lion par exemple, ce qui change beaucoup de choses !
Or, ce maudit saturne avait le malheur de transiter une des maisons cardinales de ma
révolution solaire. Par contre, si j’allais passer mon anniversaire loin de chez moi, il se
retrouverait dans une maison succèdent, ce qui améliorerait grandement les événements de
l’année !
Et voilà en vertu de quoi, mon astrologue favori m’envoya passer mon anniversaire à
Hambourg, tout cela dans le but de détourner saturne de ma tête…
Je n’avais absolument rien à y faire, je dus y rester plusieurs jours, dans le but de bien
imprégner le thème d’anniversaire de ces nouvelles influences planétaires désormais
bénéfiques…
Bien entendu, j’ignorerais toujours si j’ai ainsi détourné de ma tête les influences maléfiques
de saturne !

3ème cas : mariage
Pendant ce temps, mon astrologue favori avait bien des soucis…
Sa propre révolution solaire présentait une conjonction de planètes en maison VIII (maison
de la mort et de la destruction) ; et, pour ne rien arranger, un transit de pluton (seigneur des
enfers) si dirigeait le salopard vers ces planètes en VIII !
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Que de drames en perspectives…
Mon astrologue favori avait une tête à faire peur, les transits approchaient et cela le glaçait
littéralement d’effroi…
Il me conta toute l’histoire. Une douzaine d’années auparavant, il s’était mis dans la tête de
monter d’avance, en homme prévoyant qu’il était, plusieurs de ses révolutions solaires. Il
était allé jusqu’à 12, puisque 12 est un chiffre sacré qui correspond à un cycle important en
astrologie : les 12 signes du zodiaque, les 12 apôtres, les 12 tribus d’Israël etc.
Il avait observé que 12 ans plus tard, pluton traverserait certaines planètes de son thème de
naissance ; de plus, cette année là, la révolution solaire indiquait que ces planètes se
trouveraient en maison VIII
Cela signifiait au minimum de grands bouleversements dans sa vie ; Aussi, lorsque sa
compagne de l’époque lui demanda s’ils ne pourraient pas se marier, il lui répondit
(toujours en homme prévoyant qui aime à anticiper) :
« et bien, si tu veux, mais je te préviens que j’ai monté mes révolutions solaires d’avance ,
j’ai prévu que dans 12 ans, nous nous séparerons , ou peut-être que je mourrais cette
année là… »
Cette année là, mon astrologue se débrouilla pour rencontrer une autre femme … En raison
de son thème astral, il déclara qu’il s’agissait de sa femme karmique et Il décida donc de
profiter de cette opportunité pour divorcer ! Sa révolution solaire étant incontournable, il
m’expliqua qu’il n’avait pas le choix ; l’influence des astres étant déterminante, il se passerait
quelque chose dans sa vie cette année qui bouleverserait tout de fond en comble ! Soit, il
acceptait de se séparer de sa femme, soit les influences planétaires se manifesteraient
d’une façon nettement plus négative : il pouvait très bien mourir !
Comment peut-on en arriver à se comporter de cette façon ? Eh bien, l’astrologie relevant
d’une croyance, les croyances étant souvent la ruine de la raison, peuvent vous inciter à
commettre des actes délirants, les exemples dans l’histoire ne manquent pas…
La croyance et la raison n’ayant aucun point de convergence, il m’est impossible
d’expliquer comment j’en suis arrivée à aller passer mon anniversaire à Hambourg
dans le but de dévier le cours du Destin (qui par nature est impossible à dévier)
J’aimerais pouvoir me l’expliquer mais je ne le peux pas ; j’ignore tout simplement ce qui
m’est arrivé. Lorsque vous rêvez, vous ignorez que vous rêvez ; un jour, je me suis réveillée
et j’ai été effarée de mon propre comportement. Mon astrologue favori ne s’est jamais
réveillé.
La manie qu’ont les astrologues de vouloir absolument prédire l’avenir engendre de
véritables catastrophes, c’est notamment le cas de l’astrologie médicale

4ème cas : les ravages de l’astrologie médicale
Mon astrologue favori avait un ami exerçant la même profession que je croisais de temps en
temps à des congrès ou des stages Je ne l’appréciais guère le trouvant particulièrement
rigide, intolérant et macho.
Nous nous étions heurtés à de nombreuses reprises ; cet homme était un authentique
réactionnaire hostile aux valeurs des Lumières à la démocratie, aux droits de l’Homme, au
progrès scientifique et à l’émancipation des femmes. Il était favorable à la restauration de la
monarchie absolue de droit divin, il se croyait en outre un catholique fervent, sans se rendre
compte que sa pratique de l’astrologie était en contradiction complète avec sa religion*.
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A l’époque, je n’ai absolument pas perçu que cette philosophie de la vie était directement
liée à sa pratique de l’astrologie. Cette dernière n’est absolument pas neutre politiquement
parlant ; elle est le reflet de l’idéologie de son époque et de ceux qui l’ont inventée, les
prêtres chaldéens environ 3000 ans avant notre ère. Les valeurs de l’astrologie sont
incompatibles avec celles de la société occidentale moderne : progrès technique,
démocratie, laïcité, etc. Peu d’astrologues s’en rendent compte, ces gens ne réfléchissant
pas sur leurs pratiques.
Un exemple : l’astrologie reflète la misogynie des prêtres astrologues de l’Antiquité.
Il existe des signes du zodiaque masculins et positifs d’un côté, féminins et négatifs
de l’autre. Le soleil qui apporte la lumière est masculin et positif, la lune reflète la lumière du
soleil est féminine et négative, etc.
Cela me rappelle les découvertes du militant noir américain Malcom X . Il ouvrit un jour un
dictionnaire et consulta la définition des mots BLANC et NOIR. Il s’aperçut que le mot
BLANC évoquait des valeurs positives : Pureté, Beauté, Bien. Le mot NOIR lui évoquait la
laideur, le Mal, etc.
Ce sont en majorité des femmes qui pratiquent l’astrologie et transmettent donc des valeurs
qui leurs sont hostiles.
A l’époque, j’avais des conflits terribles avec cet homme, nous nous insultions copieusement
à intervalles réguliers. J’aurais mieux fait de m’en prendre à l’astrologie. Cet homme était
cohérent dans sa pratique et parfaitement à sa place ; c’est moi qui en temps que féministe
laïque ne l’étais pas.
Pendant ce temps là, mon astrologue favori cherchait à calmer le jeu en me disant :
« Mais voyons, c’est normal que cet homme ne puisse pas vous supporter ; votre lune noire
se trouve juste sur son ascendant ! »
Or, il se trouve que cet homme souffrait du dos. Bien entendu, il ne faisait aucunement
confiance à la médecine, celle ci étant pour lui pratiquée par des techniciens
déshumanisés, incapables de prendre en compte l’être humain dans sa globalité : corps,
âme, esprit. De plus, il n’avait aucune envie de s’empoisonner avec des médicaments
chimiques. Il consultait donc un naturopathe qui n’était autre que son ami astrologue. Il
allait régulièrement chez un ostéopathe ou autre « pathe » quelconque mais il souffrait
toujours.
Un jour, il disparu de la circulation et nous finîmes par apprendre ce qu’il était advenu de lui.
Il était mourant à l’hôpital.
Voici l’histoire : un jour, sa sœur, n’ayant plus de nouvelles de lui depuis un certain temps et
commençant à s’inquiéter passa le voir ayant la clé de son appartement, elle entra et le
découvrit gisant au fond de son lit et incapable de bouger. Alarmée, elle appela le Samu.
Les examens montrèrent que son mal de dos venait des métastases d’un cancer du
poumon trop avancé pour être traité.
Il devait mourir dans de terribles souffrances quelques semaines plus tard.
Et bien personne n’avait prévu cet événement tragique !
Son ami astrologue et naturopathe prétendait que ses soucis de santé étaient dus au
stress, à un transit de pluton générateur d’angoisse sur son saturne natal gouvernant le
squelette.
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Le malade s’était mis dans la tête qu’il mourrait un jour d’une crise cardiaque à cause de son
Jupiter maitre de la maison VIII en gémeaux opposé à des planètes en sagittaire.
Pourquoi dans ces conditions aurait-il craint de mourir d’un cancer du poumon ?
Qui est responsable de sa mort prématurée à 33 ans ?
Cet homme a été la victime de ses préjugés idéologiques qui lui ont interdit d’aller consulter
un médecin.
Il a été aussi la victime de mon astrologue favori qui s’est révélé incapable en temps que
naturopathe de poser un diagnostic correct.
L’astrologie n’a absolument pas permis de détecter ce cancer.
Je n’ai plus jamais consulté mon astrologue favori ; désormais je me suis méfiée des
médecines « douces »
Voici quelle fut l’explication que donna mon ex astrologue favori concernant la maladie et la
mort de cet homme : quelques années auparavant, il avait perdu sa compagne morte dans
des circonstances tragiques et ne s’en était pas remis ; en médecine chinoise, les poumons
sont reliés à l’émotion tristesse ; cet homme s’est donc déclenché son cancer pour pouvoir
rejoindre sa compagne décédée. Ce genre d’argument choc est régulièrement employé par
les partisans des médecines « douces » qui expliquent les maladies par des désordres
émotionnels : non seulement les personnes souffrent de leur maladie, mais ces gens les
culpabilisent en leur disant qu’elles sont responsables de leurs problèmes de santé.
Au sein du petit groupe d’astrologues amateurs que nous étions alors, s’engagea une longue
discussion à ce sujet. Le thème astral du mort fut ressorti, analysé en long en large et en
travers. Une personne amena un jeu de tarots divinatoires, une autre des baguettes pour
tirer le YI KING (moyen de divination chinois).
La question était d’importance : personne n’avait prévu la maladie et encore moins la mort
de cet homme. L’astrologie ne fut nullement remise en cause au cours de ce débat : je ne fis
pas preuve à cette occasion d’un discernement supérieur aux autres.
Ce qui fut remis en cause fut la compétence de l’astrologue.
C’est là un phénomène classique dans le domaine des croyances : les remettre en cause est
très difficile ; j’avancerai l’explication suivante qui n’est qu’une suggestion :
Les croyances sont partie intégrantes de l’identité d’une personne ; celle-ci aura par
conséquent tendance à s’identifier à ses croyances (ou à ses opinions politiques…) et à les
défendre avec acharnement comme si sa vie en dépendait. Renoncer à une croyance
équivaut à une forme de mutilation.
Néanmoins il arrive que ça se produise puisque j’écris ces lignes.
Voici donc quelle fut la justification que trouva ce groupe à la mort de cet homme :
« Une des difficultés que rencontrent les astrologues surtout lorsqu’ils cherchent à prédire
vient du raisonnement par analogie utilisé dans cet art. Chaque position planétaire peut
correspondre à de multiples analogies. Par exemple, le Jupiter en gémeaux en maison XI
de cet homme maitre de la maison VIII gouvernant la mort et opposé à son maitre mercure
en exil en sagittaire conjoint soleil en maison V peut favoriser un infarctus (puisque la maison
V gouverne le cœur ainsi que le soleil), le fait que les planètes en cause se trouvent dans
l’axe gémeaux sagittaire va également dans le même sens car l’axe gémeaux sagittaire
gouverne les artères et la circulation.
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MAIS les mêmes positions planétaires peuvent tout aussi bien favoriser une maladie
du poumon car les gémeaux gouvernent les poumons, mercure opposé à Jupiter est
opposé à son maitre avec échange de débilité (ce qui aggrave le cas !) «
Qu’est-ce qui va permettre de choisir entre une analogie et une autre ? RIEN !
Il est toujours possible après coup d’expliquer n’importe
n’importe quelle position planétaire

quel événement à l’aide de

C’est très simple : imaginons que cet homme soit mort d’un cancer du foie plutôt que du
poumon ; mon ex astrologue favori aurait dit alors qu’en médecine chinoise, le foie est relié
à l’émotion colère ; que cet homme n’ayant jamais accepté la mort de sa compagne a
développé un profond sentiment de colère face à l’injustice de ce deuil ; cette colère ayant
fini par donner un cancer.
Bien entendu, Jupiter gouvernant le foie en débilité en gémeaux et opposé à son maitre
mercure avec échange de débilité favorise un cancer du foie…
J’ESPERE QUE VOUS AVEZ BIEN SUIVI CE RAISONNEMENT !
L’astrologie peut être considérée comme un support à fantasmes ; les spiritualistes
disent plutôt « support de méditation ».
Le lecteur futé aura compris que, si j’ai eu le malheur de rencontrer l’astrologie sur ma route,
je n’en fais plus depuis longtemps… Et bien, je le félicite pour son intuition !
Je puis vous assurer que j’ai étudié l’astrologie d’une façon tout à fait sérieuse et pendant
des années : il n’y a rien à en tirer

5 ème cas : « UN COUP DE SATURNE »
Dialogue entre une astrologue et une consultante (Histoire réellement vécue)
La scène se passe chez l’astrologue qui vient de se mettre à table et s’apprête à attaquer
une raie au beurre noir (avec câpres)
-DRING
Le téléphone sonne, en soupirant, l’astrologue abandonne sa raie avec regrets et se dirige
vers le téléphone.
-« Allo ?
-

C’est moi ; je te dérange ? J’aurais une petite question à poser au sujet d’un voyage
que nous envisageons pour cet été aux Etats Unis.
(avec ennui) Où est le problème ?
Et bien… J’aurais voulu savoir si les astres sont favorables à un tel voyage…
Et pourquoi ne le seraient-ils pas ?
Et bien, tu vois bien, avec tous ces accidents, ces risques d’attentats…
Tu comprends, je suis marquée par les signes de terre après tout, et ça n’est pas
bien normal pour un être humain de se trouver en l’air !
Si Dieu avait voulu que nous volions, il nous aurait donné des ailes après tout…
J’ai pensé que nous pourrions poser une question horaire à ce sujet. Aujourd’hui,
nous sommes le 9 et il est 12 heures 42 ; J’ai vérifié à l’horloge parlante !

(Pour le non initié : une question horaire, est un thème astral qui permet de répondre à une
question qui nous préoccupe quelle qu’elle soit, à partir du moment où nous sommes
vraiment préoccupés par elle. Le thème astral est monté pour la date et l’heure auxquelles
on pose la question.)
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-Je ne suis pas sûre que ce soit bien opportun de poser une question sur un sujet
pareil… Les astres pourraient considérer qu’il s’agit d’une question futile et refuser de
répondre…
- Et comment on le sait qu’ils refusent de répondre ?
- Oh, c’est simple, si l’ascendant tombe sur les trois premiers degrés du zodiaque, ça
signifie qu’il est trop tôt pour poser la question ; à ce moment là, il conviendra de la reposer
plus tard, mais pas dans au cours de la même lunaison. Si l’ascendant tombe sur les 3
derniers degrés du zodiaque, ça veut dire qu’il est trop tard pour poser la question ; en fait, la
question posée est déjà dépassée par les événements et le consultant va recevoir une
réponse sous peu sans avoir besoin de demander l’avis des astres ; par exemple, une
personne demande à connaître le résultat d’un examen alors que la réponse se trouve déjà
dans sa boite aux lettres…
Lorsque l’ascendant tombe sur les trois premiers degrés du zodiaque, la question est
souvent inopportune, le consultant pose une question hors sujet en quelque sorte…
Dès que l’astrologue enfourche son dada, elle se laisse prendre par sa passion, au point
d’en oublier sa raie au beurre noir (avec câpres) qui refroidit tristement dans son assiette…
-

-

Bref, je ne pense pas que dans le cas de ce voyage…
Oh, mais j’ai si peur de l’avion !
un demi lexomil…
(cri d’orfraies à l’autre bout du fil) Comment, mais tu ne voudrais pas que je prenne
des médicaments chimiques !
Mais enfin, le risque d’accident ou d’attentat est minime…
Oui, mais quand ça tombe sur toi tu es foutu !
Il me semble qu’il serait plus judicieux de poser la question suivante : « pourquoi ai-je
si peur de l’avion ? ». Il doit sûrement y avoir une raison inconsciente profonde à
cette angoisse, ce sentiment de claustrophobie semble être lié au signe de la Vierge
qui gouverne tout ce qui est rétréci… »
C’est vrai que ce serait une bonne idée pour plus tard, mais là j’ai vraiment besoin
d’être rassurée au sujet de ce voyage (ton plaintif au téléphone)

La conversation téléphonique prend fin, l’astrologue retourne faire réchauffer sa raie
en se demandant à quel moment elle a dit oui à cette demande…
Une semaine plus tard, la consultation (toujours au téléphone a lieu)
« Alors ?
- Eh bien TOUT VA BIEN. Le thème astral ne monte aucun risque d’accident, tu peux
partir tranquille…
- Tu es sûre ?
- Mais oui
- Et Saturne ?
(Saturne est considéré par les astrologues comme le grand maléfique ; tous les malheurs
arrivent par sa faute)
- Oh, ça craint rien, il est en maison succèdent dans le thème, la maison des projets, il
devrait amener des retards, seulement des retards. »
Plusieurs mois après, l’amie de retour de voyage, téléphone à l’astrologue ;
DRING
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A nouveau, l’astrologue est à table
« Allo ?
-c’est moi, nous sommes rentrés, notre voyage s’est passé divinement bien…
Tu sais que tu es une excellente astrologue, ce que je savais déjà d’ailleurs !
Tout ce que tu as prévu est arrivé
-

Ah bon ?

L’astrologue cherche en vain dans sa mémoire ce qu’elle a bien pu dire de si spécial, en
vain
L’amie reprend :
-

-

Je n’ai pas été trop angoissée au cours du voyage, tu m’avais rassurée au sujet des
risques d’accident, toutefois, le voyage a duré plus longtemps que prévu ; nous
aurions du atterrir à 9heures, heure locale et à 10 h nous étions toujours en l’air, j’ai
commencé à me faire du souci : en regardant par le hublot, j’ai eu un choc, au lieu de
voir l’océan, j’ai aperçu de la couleur verte et des lacs, ce qui n’était absolument pas
normal, nous devions atterrir à New York, donc, en bord de mer
Je me suis dis que notre avion avait peut être été détourné par les pirates de l’air et
que nous volions vers une direction inconnue ; tu imagines mon angoisse…
J’ai fini par me décider à demander à l’hôtesse de l’air ce qui se passait et elle m’a
répondu que nous étions en train de tourner en rond au dessus du Canada en
attendant une autorisation d’atterrir
Tu parles d’un soulagement…
Et c’est alors que j’ai repensé à ce que tu m’avais dit : c’était UN COUP DE
SATURNE, LE RETARD !

CONCLUSION
Renoncer à l’astrologie m’a demandé beaucoup de temps et de souffrances. Sa pratique
rend dépendant. Peu à peu, on consulte les astres pour un oui ou pour un non. Cela
développe un sentiment d’anxiété car on pourra toujours trouver dans le ciel une position
astrale défavorable. Je me souviens avoir un jour lu dans le « Traité des Interrogations » de
Robert Ambelain (manuel d’astrologie horaire pour les initiés) :
« Il convient de ne pas mettre un vêtement pour la première fois quand la lune est
décroissante »
Comme je l’ai dit au début de cet article, l’astrologie est une drogue et une servitude. La
dépendance rend difficile l’abandon de la pratique ; renoncer crée un sentiment de manque,
des rechutes ; il s’agit d’un processus de sevrage.
De même que l’ex fumeur ne doit conserver aucune cigarette à sa disposition, l’ex
astrologue doit se débarrasser de ses livres et logiciels d’astrologie.
Autre point important et qui ne facilite pas les choses : la nécessité de rompre avec
l’entourage. Celui-ci, composé majoritairement d’astrologues ou de sympathisants, de
pratiquants de sciences occultes diverses et variées et de tout ce que le milieu New Age
peut comporter de pire joue un rôle désastreux. Il conforte l’astrologue dans ses croyances..
De plus, j’ai pu observer qu’à partir du moment où j’ai commencé à douter de l’astrologie cet
entourage a tout fait pour me dissuader de laisser tomber.
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Un ex alcoolique doit se débarrasser de ses compagnons de beuverie.

Pour terminer, quelques avis utiles
À ceux qui auraient une connaissance un ami, un parent s’adonnant aux sciences occultes.
Comment les inciter à passer à autre chose ?
Règle n°1 : prendre l’affaire au sérieux, ne pas vous dire : «ça lui passera avec l’âge » ou
bien « ça l’occupe, maintenant que les enfants ont quitté la maison, elle s’ennuie… »
Règle n°2 : Ne pas contrarier cette personne dans ses croyances, ne dites pas : « mais
comment peux tu croire à ces conneries ? »
J ‘ai eu droit à ce genre de réflexion de la part de mes parents, j ‘en ai été mortifiée, je me
suis refermée dans ma coquille et j’ai préféré fréquenter des gens qui me comprenaient.
Chercher à convaincre une personne que sa croyance est fausse à l’aide d’arguments
rationnels ne sert à rien ; c’est même contre productif, cela risque de la braquer.
Règle n°3 : cherchez à savoir ce qui l’a amené à se tourner vers les sciences occultes.
Posez lui des questions, la plupart des gens adorent parler d’eux. Les arts divinatoires
représentent un symptôme, reste à savoir de quoi et ce n’est pas toujours simple ; les
problèmes que cette personne traverse peuvent être multiples.
Règle n°4 : c’est la plus importante ; cette personne a besoin d’aide et pas forcément de
l’aide d’un psy ; il peut suffire de lui proposer une activité vivifiante qui soit pour elle porteuse
de sens ; l’attrait pour les sciences occultes trouve son origine dans un questionnement sur
le sens de la vie et le pourquoi de certains événements : la souffrance, la maladie, la mort…
Nos sociétés occidentales ont eu tendance à faire disparaître ces questions en les planquant
sous les tapis ; ce n’est pas parce que les sociétés pré industrielles ont donné de mauvaises
réponses que ces questions sont illégitimes. De toute façon, légitimes ou pas, les êtres
humains se posent ce type de questions. Pour l’avoir oublié nous voyons actuellement
fleurir le mouvement New Age, anti chambre de nombreuses de sectes.
* Deutéronome 18.10-12 « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par
le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur,
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui
interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel... » (La Bible)

2) « Des sectes qui n’en ont pas l’air »
4 courts métrages sur les sectes à paraître en juillet
Avec une projection/débat en avant-première en septembre à
Marseille et une tournée de présentation en France
4 films, fictions jouées par des acteurs professionnels, réunis sur un DVD et couvrant
80% des grands types de manipulations mentales et dérives sectaires actuelles, avec les
mots clés les plus usités, conçus pour développer l’esprit critique et fournir des illustrations et
de la matière à réflexion à plusieurs niveaux accessibles à tous (60/80 mn)

Production : GEMPPI - www.gemppi.org - http://gemppi.monsite-orange.fr
Réalisation : Les Ateliers de l’Image et du Son - www.ais.org
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Sommaire du DVD
-Médecines parallèles (Guérisseurs et thérapeutes sectaires) : 15 mn
-Le fils de la forêt (Pseudo-naturalistes, humanitaires sectaires) : 15 mn
-Les visiteurs (Religiosités sectaires) : 15 mn
-Alice’s devil (Satanisme, sociétés initiatiques sectaires) : 15 mn

Le but et l’usage de ces films
Motivations - Notre expérience et nos statistiques nous ont permis de constater la nécessité
d’aguerrir la jeunesse, qui dans les difficultés qu’elle traverse parfois, est de plus en plus
perméable aux nombreuses et séduisantes sollicitations de groupes sectaires ou douteux.
Ceci devenant une priorité nationale, nous avons produit un DVD de 4 films de 15 minutes
environ, des fictions jouées par des acteurs professionnels, intitulé: « Des sectes qui n’en
ont pas l’air ». La réalisation et la mise en scène ont été exécutées par les Ateliers de
l’Image et du Son, une école de cinéma de Marseille dont tous les étudiants ont passé
l’épreuve du BTS sur l’élaboration de ces 4 films.
Le but étant d’exercer l’esprit critique des collégiens, des lycéens selon une méthode
originale proposée aux enseignants par le GEMPPI et d’éveiller les jeunes à certains
risques présentés par la difficulté actuelle d’identifier les groupes sectaires qui se
confondent souvent d’ailleurs avec des médecines non conventionnelles et les
centres de développement personnel.
Ces 4 films ne citent évidemment aucun mouvement. Ils soulignent, suggèrent les
mécanismes de manipulation mentale, suscitent la réflexion et l’esprit critique, tout en
évitant le côté moralisateur.
Les mots ont été soigneusement choisis et correspondent à la réalité actuelle des groupes
sectaires (Le GEMPPI a une expérience de plus de 23 ans dans ce domaine). Conçus pour
avoir plusieurs niveaux de compréhension, ces films sont adaptés au profil des jeunes de
14 à 25 ans.
Ces 4 courts métrages sont aussi un excellent support audio-visuel pour les
conférenciers qui souhaitent traiter des thèmes relatifs à la manipulation mentale et aux
dérives sectaires et thérapeutiques.

-Pour toute information ou intervention dans un établissement
-Pour se procurer un exemplaire de ce DVD
-Pour recevoir un animateur pour conduire la réflexion des collégiens et
lycéens autour du thème d’un ou plusieurs de ces films de votre choix
-Pour la formation ou l’initiation des enseignants et autres responsables
éducatifs à l’utilisation de cet outil pédagogique
Adressez-vous à : GEMPPI BP 30095 13192 Marseille cedex 20
gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org - 04 91 08 72 22 - 06 76 01 94 95
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3) Extrémismes religieux, dérives
sectaires et thérapeutiques
Programme colloque national du GEMPPI (début des inscriptions)
Samedi 8 octobre 2011 de 9h00 à 17h00
www.gemppi.org et http://gemppi.monsite-orange.fr/evenementsactionsavenir/index.html

A l’Espace Ethique Méditerranéen**
Hôpital adultes de La Timone - 264, rue St Pierre 13005 Marseille
En partenariat avec : L’Espace Ethique Méditerranéen*, le CEREM (Centre d’Etude et de Recherche
en Ethique Médicale), l’Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM), avec le soutien du
Conseil Général des Bouches du Rhône et de la Ville de Marseille
Le but de ce colloque est de prévenir et d’armer nos concitoyens vis-à-vis de certains excès
s’inscrivant dans des démarches spirituelles ou religieuses. La méthode consiste à introduire les
participants aux différentes formes de dérives sectaires actuelles, le tout en évitant les amalgames
assimilant le droit pour chacun d’avoir sa part d’irrationnel ou de religieux. L’enjeu étant pour chacune
des composantes d’envisager une meilleure résolution des problèmes.
Chaque conférence sera suivie d’un débat libre avec les participants. Les conférences et les débats
feront l’objet de publications écrites et audio-visuelles et éventuellement télévisées.

Autour du bouddhisme et ses déclinaisons new age: Félix Crespo, Bouddhanar. Suivi
d’un témoignage

Autour du catholicisme : Christian Terras de la revue Golias
Témoignage d'un membre de l'A.V.R.E.F. (Association Vie Religieuse Et Familles)

Autour des fondamentalismes protestants : Pierre Le Coz, agrégé de philosophie, maître
de conférences et directeur de recherches à la faculté de médecine de Marseille.

Abus de droits. Contenu et limites de la liberté de croyance.(menaces religieuses sur l’hôpital,
etc.) Evelyne Kestler, doctorante en droit
Autour de l’islam: Riadh Sidaoui , journaliste, écrivain, politologue, fondateur et directeur du
Centre arabe de recherches et d'analyses politiques et sociales (Caraps) à Genève. Suivi d’un
témoignage et de la présentation de l’AVICH - Association des Victimes de l’Islamisme pour la
Citoyenneté et l’Humanisme

Autour de la franc-maçonnerie: Pierre Lambichi, ex président du Grand Orient de France.
Eventuellement suivi d’un témoignage

Créationnisme. Richard Monvoisin du CorteX et de l’Observatoire zététique
Approche du sujet au travers de l’expérience des membres de l’aumônerie et
d’un représentant de Pastorale Nouvelles croyances et dérives sectaires et de
l’exorciste diocésain
Ce programme est susceptible de subir des modifications

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles auprès du GEMPPI
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4) Publication du rapport annuel 2010 de la
Mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires (Miviludes)
Sectes:

la

Miviludes

s'alarme

du

danger

des

discours

apocalyptiques

PARIS, 15 juin 2011 (AFP) - Les discours apocalyptiques de la mouvance New Age à l'approche de la
fin 2012 constituent un risque accru de dérives sectaires, voire de suicides collectifs, s'alarme la
Miviludes dans son rapport annuel publié mercredi. La Mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires appelle également sans son rapport bilan 2010 à la prudence face au
marché florissant des pseudo-thérapies "alternatives" dans le traitement du cancer. Rarement
discours apocalyptique, amplifié à l'infini sur internet, aura eu autant d'écho que celui annonçant la fin
du monde pour le 21 décembre 2012, bien que celle-ci soit la 183e identifiée depuis la chute de
l'Empire romain. "Cette date précise se fonde sur une interprétation des écritures historiques,
notamment celle du calendrier Hotzkin de la civilisation précolombienne des Mayas", note Georges
Fenech, président de la Miviludes. Sans compter l'entrée dans l'ère du Verseau, qui, pour la
mouvance New Age --syncrétisme de doctrines fondées sur "l'éveil spirituel"--, fera de l'année 2012 le
point culminant de l'avènement d'un monde plus harmonique. Les théories holistiques de cette
nébuleuse, selon lesquelles "il faut se transformer soi-même pour transformer la planète", s'appuient
sur des croyances et pratiques aussi diverses que la télépathie, le pouvoir des cristaux, le
"channeling" (communication entre un humain et une entité appartenant à une autre dimension) ou
encore l'ufologie (ovni). Le rapport évoque d'autres suicides collectifs, comme ceux du Temple des
Peuples (914 morts au Guyana en 1978) ou à la "Porte du Paradis" (39 morts en Californie en 1997).
"Déboussolé par la chute des idéologies ou les crises économiques, l'individu, en quête de spirituel,
devient réceptif aux discours des gourous qui dispensent à prix d'or des remèdes aux angoisses
existentielles", relève Georges Fenech. On ne compte plus les stages, séminaires et formations liés
au nouveau monde prophétisé pour 2012.
Pour consulter ce rapport : http://www.miviludes.gouv.fr/Publication-du-rapport-d-activites

5) Revue de presse
Béatitudes
27 juin 2011 (AFP) - La Communauté catholique des Béatitudes, issue du Renouveau Charismatique,
offrira à partir de mercredi un nouveau visage, où, après 40 ans d'ambiguité et un certain nombre
d'abus, l'autorité ecclésiale primera sur celle des laïcs. Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse,
a présenté lundi à Paris le décret qui érigera les Béatitudes en "Association publique de fidèles de
droit diocésain" en vue de devenir "Famille ecclésiale de vie consacrée". Cette nouvelle structure
canonique "entend préserver l'identité profonde de la communauté, cette communion des états de vie
-consacrés, laïcs, familles- dans les même lieux, tout en distinguant bien leur spécificité", a-t-il dit.
Fondée en 1973 par le "berger" Gérard Croissant, dit Frère Ephraïm, la Communauté des Béatitudes
regroupe près de 650 membres en France, prêtres, religieux et religieuses, célibataires consacrés,
fidèles en couples mariés (avec enfants ou non). Désormais, c'est le Frère Henri Donneaud,
dominicain, nommé commissaire pontifical qui devient le nouveau responsable de la Communauté
des Béatitudes. Il gardera ses fonctions jusqu'à l'Assemblée Générale de la Communauté, qui n'aura
pas lieu avant six mois. Le Frère Donneaud a rappelé qu'"avec le constat que de plus en plus de
consacrés faisaient partie de la communauté, s'est posé la question du gouvernement. La
Communauté des Béatitudes a fait l'objet de plusieurs plaintes. En février 2008, un frère a été mis en
examen pour "attouchements sexuels sur mineurs" et a été exclu de la communauté. Il avait reconnu
plus de cinquante actes à caractère pédophile sur des enfants de 5 à 14 ans. La semaine dernière,
deux anciens membres des Béatitudes, se sont adressés aux prud'hommes pour le non-paiement de
cotisations retraite par la communauté de 1982 à 2009.

Bouddhisme
Epilogue affaire du temple des Mille Bouddhas. Le Journal de Saône et Loire, 21/06/2011. Le
délibéré dans l’affaire des trois moines bouddhistes qui ont comparu devant le tribunal de Chalon,
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pour y répondre d’abus de faiblesse sur une personne vulnérable a finalement mis hors de causes les
trois moines bouddhistes qui devaient répondre devant la cour d’abus de faiblesse sur une personne
vulnérable. La plaignante, une femme dépressive depuis 2004, avait perdu son emploi et avait tenté
de trouver refuge dans la religion bouddhiste. Une rupture sentimentale et la disparition brutale de son
enfant l’avaient entraînée dans un état de dépersonnalisation et d’errance. Dans sa recherche
intérieure, elle avait tenté de trouver refuge dans la religion bouddhiste. Elle avait réalisé un don de 50
000 euros au profit de la congrégation religieuse et rédigeait 2 chèques de 1 000 euros à deux moines
à titre de don et pour des prières. À l’époque, le directeur à l’époque du temple des Mille Bouddhas
avait expliqué que le don et la générosité font partie de la religion bouddhiste, se défendant d’avoir
connu l’état de faiblesse de la généreuse donatrice. Les faits se seraient produits entre 2006 et 2007
au temple des Mille Bouddhas situé à La Boulaye, près de Toulon-sur-Arroux.
Voir : http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2011/06/21/la-boulaye
et
http://www.lejsl.com/faits-divers/2011/06/20/affaire-du-temple-des-mille-bouddhas-l-epilogue

CERCLE DES AMIS BRUNO GROENING
Enquête sur des faiseurs de "miracles". Clicanoo.re - Journal de l'Ile (La Réunion) 19 mai 2011
A l’occasion de cette conférence "Aide et guérison par voie spirituelle" menée par le "Cercle des Amis
de Bruno Groening",reportage : Anne Mariotti avec Marie Payrard. “Le cercle des amis de Bruno
Groening” promet de vous guérir de tous les maux incurables : sclérose en plaques, cécité ou encore
le cancer. Cette mouvance, dans le collimateur des autorités françaises, belges et allemandes, tente
de tisser sa toile sur la Réunion où elle compte déjà une poignée d’adeptes. Enquête sur un
mouvement qualifié de “dérives sectaires” par la Miviludes. La doctrine est fondée sur une idée
séduisante pour les personnes désespérées : toutes les maladies peuvent être guéries par voie
spirituelle. “Bruno Groening a dit qu’il n’y avait rien d’incurable”, insiste Renate Fritze. Cancers,
diabète, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, cécité… aucune pathologie n’est censée résister
à la théorie de Bruno Groening, décédé en 1959. “Bruno Groening était capable de capter en lui
beaucoup de forces du cosmos et de les transmettre. Où que l’on soit, on peut se brancher
mentalement sur cette onde et n’importe qui peut donc la recevoir, assure le guide d’introduction à
l’enseignement de Bruno Groening. Cette force traverse le corps sous formes d’ondes et c’est de cette
façon que les guérisons à distances peuvent être expliquées.” Pour “se mettre en réception” avec
cette “force spirituelle”, rien de plus simple : il suffit de s’asseoir sans croiser les jambes ni les bras
“pour éviter un court-circuit”, avec les paumes de la main tournées vers le haut, et un peu de musique
transcendantale histoire de se mettre en condition. “Si vous priez Dieu, il vous enverra le “Heilstrom”,
explique le guide. Par l’intermédiaire de Bruno Groening, vous obtiendrez le lien direct.” N’oubliez pas
d’avoir des pensées positives pendant cet instant de prière et quand vous rouvrirez les yeux trois
minutes plus tard, vous pourriez être guéris. Parfois, plusieurs séances seront nécessaires. Et “si la
guérison n’est pas constatée, le mouvement met en cause le malade, la qualité de son entourage et
des influences de celui-ci, les pensées négatives, le scepticisme, etc. plutôt que leur technique,
dénonce un rapport belge du centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles.
“Lors d’un congrès, j’ai vu une femme atteinte de scléroses en plaques témoigner en fauteuil roulant.
Elle a fourni toutes les preuves qu’elle était bien malade et après une séance, elle s’est mise à
marcher”, raconte le Dr Elisa Ranaivo. Cette femme revendique être médecin à Paris. C’est la caution
scientifique de cette délégation missionnée à la Réunion. Mais renseignements pris auprès du Conseil
national de l’ordre des médecins (CNOM), Elisa Ranaivo est inconnue au bataillon. Autrement dit, “elle
ne peut pas exercer la médecine en France ou alors de manière illégale”, affirme le CNOM. En
Allemagne, Bruno Groening a été condamné à de la prison avec sursis pour exercice illégal de la
médecine. Renate Fritze se défend fermement d’appartenir à un mouvement sectaire : “Pour moi, une
secte, c’est quelque chose dont on n’est pas libre et où l’on demande de l’argent. Ici, s’ils veulent
partir, ils sont libres.” Quant à l’argent, il en est tout de même longuement question lors de ces
conférences. On ne force pas, mais on incite par la présence d’une urne et d’un plaidoyer. Les
adeptes se sentent ainsi obligés de donner de l’agent à la hauteur de leur requête.

Evangéliques
Jeune

femme

séquestrée

pour

être

exorcisée:

quatre

mises

en

examen

15 mai 2011 (AFP) – 4 personnes, interpellées jeudi à Grigny (Essonne) après avoir séquestré une
jeune fille pendant une semaine dans un appartement pour l'exorciser. Ces quatre personnes,
faisaient parties du mouvement de l'Eglise adventiste du septième jour. La victime, une jeune femme
de 19 ans, séquestrée pendant une semaine pour être exorcisée, avait été transportée à l'hôpital dans
un état très faible mais son pronostic vital n'était pas engagé. Elle a passé sept jours attachée à un lit,
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quasiment sans manger ni boire. Dans un communiqué diffusé vendredi, les responsables des deux
Fédérations adventistes de France et le président de l’Union franco-belge des Fédérations adventistes
se sont dit "consternés par l’attitude de ces personnes". "Ce n’est pas dans l’enseignement de l’Église
adventiste et dans ses pratiques d’utiliser de tels procédés dans ce type d’exorcisme délirant. "Ces
personnes ne figurent pas sur nos registres et je ne les connais pas", indique le pasteur de l’église.

Exorcistes, marabouts
L'exorciste

n'a

pas

commis

d'abus

de

faiblesse

LE TELEGRAMME / 18 mars 2011 - Poursuivie pour abus de faiblesse, une exorciste d'Elven(56) a
été relaxée hier par le tribunal de Vannes. C'est une prestation facturée 2.650€ à une Lorientaise de
87ans qui lui avait valu de comparaître en justice. La victime avait-elle conscience qu'elle déboursait
une somme égale à trois fois sa pension de retraite lorsqu'elle a signé un contrat «confiance
exorcisme»? Oui, a estimé, hier, le tribunal de Vannes, en relaxant la voyante poursuivie pour abus de
faiblesse à l'égard de cette Lorientaise âgée de 87 ans. Les juges avaient étudié l'affaire le 24février et
mis leur jugement en délibéré. L'octogénaire avait fait appel à la prévenue en février 2008. La vieille
dame voulait venir en aide à son fils alors en proie à de graves difficultés. Au début de la séance
d’exorcisme, chacun des quatre participants avait dû avaler une cuillerée à café de gros sel avant de
s'épancher sur son sort. Une prestation d'une durée de six heures facturée 2.650€ à la Lorientaise.
Cette dernière avait fini par porter plainte avec l'aide de sa fille. «Je lui ai demandé si elle était ou non
sous tutelle et je lui ai fait lire à trois reprises la somme en francs. Dans le paranormal, il faut être
carré question contrat», s'était défendue l'exorciste dont les pratiques sont certifiées «conformes aux
canons de l'église orthodoxe d'Ukraine et de l'église catholique gallicane», comme l'avait précisé son
avocat Me Peignard. L'avocate de la victime avait mis en avant les problèmes de santé de sa cliente,
notamment sa surdité. Pour le parquet, qui avait requis de trois à quatre mois de prison avec sursis,
l'abus de faiblesse serait caractérisé. Mais le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de faute pénale en
l'espèce.

Les

marabouts

:

escrocs

ou

voyants

«

à

l'africaine

»

?

LA DEPECHE, 14/04/2011. Tribunal correctionnel de Rodez. D'un côté, des médiums et des voyants
qui, à longueur de petites annonces, promettent de retrouver l'amour, la santé, le travail, voire la
fortune. De l'autre, des marabouts Africains qui, sur des tracts déposés dans les boîtes aux lettres ou
sur les pare-brise des voitures, assurent les mêmes pouvoirs. A Rodez, hier, 4 Guinéens ont été jugés
pour escroquerie. Sans oublier, pour tout le monde, une fraude à l'obtention d'allocations diverses.
Les prévenus qui, entre janvier 2002 et avril 2006, ont perçu plusieurs dizaines de milliers d'euros de
la part d'Aveyronnais en souffrance. Le profil de leurs victimes est toujours le même : un homme, ou
une femme, dans un moment de faiblesse - séparation, perte d'emploi, maladie - ou pour des motifs
plus futiles - réussite scolaire du « fiston », envie d'arrêter de fumer et de perdre du poids… Alors,
faux « marchands de bonheur » mais « vrais escrocs », comme le soutient le ministère public ? Ou «
vision européenne » d'une « culture africaine » qui, en réalité, n'est guère différente des « activités
commerciales » proposées par les rebouteux, les voyants et autres médiums, selon la défense ? Pour
les parties civiles, la question ne se pose pas en ces termes. Selon les cas, elles ont perdu jusqu'à 45
000 €, avec des emprunts lourds auprès d'organismes de crédit. « Ils ont proposé leurs services sans
intention de manœuvre frauduleuse », assure un des avocats des prévenus. « Personne n'a obligé
ces gens à consulter un marabout », ajoute une consœur quand une troisième renchérit : « La
procédure ne fait pas état des clients satisfaits, pourtant, il y en a ». Jugement le 11 mai.

Ligonnes
Ligonnès : la "messagère de Dieu". Le Journal du Dimanche - 22 Mai 2011
La mère de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants,
anime un groupe de prières à déviance sectaire. Cette dame "très croyante", engagée dès l’âge de 7
ans dans la "croisade eucharistique", se voit aujourd’hui pointée du doigt. Soupçonnée d’avoir fondé
un groupe sectaire et élevé son fils dans un climat "anxiogène". Depuis des années, l’octogénaire
affirme recevoir des messages de Dieu. Des textes qu’elle copierait sur des cahiers. Ces "révélations"
seraient ensuite données à ses proches dans un classeur plastifié. Message d’amour et de
miséricorde, œuvre de rédemption, tiré à 11.000 exemplaires en 1974. Le chanoine Ridolfi, directeur
de conscience de Geneviève, aurait par la suite validé leur caractère sacré. En 1979, quand ce
chanoine rapporte un miracle – une statuette du Christ pleurant des larmes de sang – Geneviève et
ses amis y croient. À la mort du prêtre, en 1987, la "messagère" continue à porter la parole divine au
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sein de son groupe de prière, baptisé "Philadelphie". Ou encore "le Jardin". Xavier, lui, grandit dans
cette foi. Autour de Mme de Ligonnès, la défense s’organise. "Geneviève n’a rien d’un gourou. Elle vit
sa foi, retirée dans sa famille à Versailles. Elle n’a pas de vie mondaine et ne reçoit aucun groupe à
son domicile", réplique son avocat, Stéphane Goldenstein. Des dons? "Il n’y a jamais eu de
distribution monnayée de messages." Les déscolarisations? "Des parents ont retiré deux enfants de
l’école, mais ils ont suivi des cours par correspondance. Il n’y a pas eu de répercussion sur leurs
études." Des ruptures professionnelles? "Il y a eu un cas en 1995, sur la base d’un enthousiasme
excessif. Mais la personne a repris le travail huit jours après." Quant à l’Apocalypse, un ami de
Geneviève se veut rassurant : "Le message d’amour et de miséricorde, a été défini comme relevant
du genre apocalyptique par le chanoine Ridolfi. Mais c’est loin d’être anxiogène. Cela véhicule une
espérance quotidienne, telle l’attente du Messie chez les juifs pieux." Au final, le groupe, aujourd’hui
une dizaine de personnes, n’aurait donc, estime-t-il, rien de sectaire.

Loison Gabriel - Université de la relation - Les Jardins de la vie
La "méthode" Loison : "Il était toujours entouré de femmes". France Soir - 20 avril 2011
Une expertise psychiatrique et de nombreux témoignages décrivent Gabriel Loison comme un
manipulateur qui utilisait son charisme de thérapeute pour assouvir ses désirs sexuels. C'est le
bouche-à-oreille, la plupart du temps, qui menait les gens à Gabriel Loison. Ou à Gabriel Yves, son
pseudonyme forgé à partir de son deuxième prénom. Ou, plus globalement, à l'Université de la
relation. Depuis qu'il a été repéré en 1995 par un rapport de la MILS (Mission interministérielle de lutte
contre les sectes, aujourd'hui nommée Miviludes) pour son rôle de « gourou » dans la secte Les
Jardins de la vie, Gabriel Loison n'a jamais cessé de faire naître des soupçons d'abus sexuels.

Opus Dei
L'Opus Dei au coeur d'un procès inédit en septembre à Paris
PARIS, 28 juin 2011 (AFP) - L'Opus Dei, une organisation catholique aussi puissante que secrète,
accusée par certains adversaires de dérives sectaires, sera la cible des accusations d'une ancienne
membre lors d'un procès inédit tant en France qu'à l'étranger. Fait pour le moins inattendu, c'est par le
biais du droit du travail que des membres de "l'Oeuvre" comparaîtront les 22 et 23 septembre devant
le tribunal correctionnel de Paris. Une frêle jeune femme, Catherine T., est à l'origine de la procédure.
L'Opus Dei, elle y est entrée en 1985 sans même s'en rendre compte. Elle a 14 ans et le collège où
elle est scolarisée conseille à ses parents de la diriger vers l'Ecole technique privée d'hôtellerie
Dosnon (EPTH) dans l'Aisne, afin qu'elle y passe un CAP d'employée d'hôtel. C'est seulement en fin
d'année scolaire, à l'occasion d'un film projeté sur le fondateur de l'Opus Dei, que les parents de
Catherine apprennent que l'école "appartient à l'Oeuvre". "On m'a confiée à une préceptrice, qui était
en fait une directrice de conscience", raconte aujourd'hui Catherine à l'AFP, toujours troublée à
l'évocation de ce passé qui la hante. "Ils m'ont amenée à pratiquer", "je suis rentrée dans le système",
"il y avait interdiction d'en parler aux parents". En 1987, on l'oblige, dit-elle, à contracter ses voeux :
obéissance, pauvreté et chasteté. Catherine devient alors "numéraire auxiliaire", ce qui en langage
opusien signifie qu'elle est "chargée des tâches domestiques". Commencent alors treize années où la
jeune femme accumule les contrats de travail au sein d'organismes ou d'associations qui, selon son
avocat Me Rodolphe Bosselut, "dépendaient exclusivement de l'Opus Dei". L'Association de culture
universitaire et technique (ACUT), qui est poursuivie, ne reconnaît de son côté qu'un "lien spirituel"
avec l'Oeuvre, mais rien de plus. Catherine dit avoir nettoyé, rangé et servi tous les jours de 7 heures
à 21 heures, week-end compris, sans jamais prendre de vacances, ni être valablement payée. En
effet, on lui aurait versé un salaire, mais ses directeurs successifs lui auraient demandé de leur signer
des chèques en blanc, qu'ils remplissaient ensuite, prétendument pour récupérer des frais
d'hébergement ou de librairie. Quoi qu'elle fasse, la jeune femme doit être accompagnée d'un membre
de l'Oeuvre. Même chez le médecin. On la conduit systématiquement dans les Yvelines, chez un
praticien opusien, qui lui prescrit neuroleptiques et tranquillisants. Elle est totalement "assommée".
En janvier 2001, ses parents la récupèrent dans un état de délabrement total : elle ne pèse plus que
39 kilos. Leur médecin de famille l'arrête immédiatement : il lui faudra deux ans et demi pour se
remettre sur pied. Dans la plainte qu'il dépose fin 2001, son avocat dénonce "une manipulation
mentale", des "conditions de travail abrutissantes" et une "situation de dépendance économique". A
l'issue de neuf ans d'enquête, deux membres de l'Opus Dei et l'ACUT comparaîtront pour "rétribution
contraire à la dignité" et "travail dissimulé". En 2005, la juge d'instruction avait pourtant soulevé un
lièvre bien gênant. Au fil de l'enquête sont en effet apparues des opérations financières suggérant que
l'Opus Dei pourrait chercher "à dissimuler l'origine des fonds qu'elle détient". Mais le parquet a refusé
que la juge étende ses investigations à d'éventuels faits de blanchiment. Dans un communiqué, l'Opus
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Dei tient à préciser qu'elle n'est "pas impliquée dans les charges retenues" et "n'a rien à se reprocher".
Elle rappelle que la juge d'instruction qui a examiné le dossier n'a finalement pas retenu "l'abus de
faiblesse" et que "les éléments qui visaient à prouver de prétendues dérives sectaires ne sont pas
fondés". "Il n'y a rien du tout dans ce dossier", renchérit l'avocat de l'ACUT, Me Thierry Laugier.
Catherine T. "a été rémunérée conformément à ce qu'elle faisait".

Ramtha
Bugarach. Les discours apocalyptiques plombent l’Aude et les P-O. Midi Libre 16/06/2011. Les
discours apocalyptiques de la mouvance New Age à l’approche de la fin 2012 constituent un risque
accru de dérives sectaires, voire de suicides collectifs. C’est le constat de la Miviludes, la Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. L’Aude et les PyrénéesOrientales sont "touchées de plein fouet par les messages apocalyptiques", explique Georges
Fenech, président de la Miviludes depuis 2008, à l’occasion de la sortie du rapport annuel.
Depuis 2008, des groupes de la mouvance Ramtha, créée aux Etats-Unis par Judy Zebra à la fin des
années 1970, ont pris pied dans ces départements. Une dizaine de communes sont concernées par
les théories de cette Américaine qui prétend converser avec Ramtha, guerrier lémurien qui aurait
libéré son peuple de la tyrannie des Atlantes il y a 35 000 ans. Dans l’Aude, le pic de Bugarach (1231
m d’altitude) ou, dans les P-O, le village de Lamanère sont des lieux censés échapper à cette fin du
monde. Un engouement favorisé par les caractéristiques d’une région escarpée où l’on peut vivre en
toute discrétion. Il s’explique aussi par le fait que le pays cathare n’est pas étranger aux légendes. Le
pic de Bugarach abriterait "un garage à ovnis". Certains pensent y trouver le Saint-Graal ou le trésor
des Templiers. A Rennes-le-Château, beaucoup cherchent encore le “magot” de l’abbé Saunières,
mort en 1917.

Sahaja Yoga
Le CIAOSN gagne contre la secte Sahaja Yoga. www.levif.be et La libre Belgique 26 mai
2011. Né des travaux de la commission d'enquête parlementaire de 1997 dédiée aux sectes, le
"Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles" (CIAONS) a pour objectif
principal de fournir au public, aux autorités politiques, policières et judiciaires, tout renseignement
bienvenu dans l'évaluation de la dangerosité des sectes. Un job qu'il remplit parfaitement... sauf aux
yeux de ces organisations. Ainsi, l'asbl "Sahaja Yoga Belgique" s'était trouvée fort marie, le 7 mars
2005, que le CIAOSN émette un avis critique à son égard. Il commençait ainsi : "Sahaja Yoga est une
technique de méditation enseignée par Nirmala Devi, appelée "Shri Mataji" (sainte mère) ou "Adi
Shakti" (mère primordiale) par ses adeptes (...) Tout comme pour d'autres figures spirituelles
indiennes, toutes sortes de miracles se seraient produits dans son enfance". Le CIAOSN mettait en
lumière la manière trompeuse dont les candidats éventuels étaient informés; les risques sur
l'éducation des enfants; le rejet par SY de l'extérieur, forcément mauvais; sa critique de la démocratie,
teintée de racisme et d'antisémitisme. Bernard Cuvelier, le dirigeant belge de SY, avait donc lancé
une procédure judiciaire, en référé puis au fond, en prétendant que ledit Centre avait commis des
fautes méritant réparation. La stupéfaction était née chez les observateurs lorsque, en juin 2006
(référé) puis en avril 2008 (tribunal de première instance), la justice bruxelloise avait donné raison à
SY. Profitant de cette aubaine inattendue, d'autres organisations sectaires attendaient le résultat de
l'appel introduit par l'Etat pour, à leur tour, tenter de mettre le CIAOSN genou en terre. Seulement
voilà : Levif.be a appris que, le 12 avril 2011, la 1è chambre de la cour d'appel de Bruxelles a rendu
un arrêt contraire, en constatant que SY n'apportait pas la preuve des fautes prétendument commises,
l'avis du Centre étant de surcroît jugé parfaitement conforme au principe de liberté de pensée, de
conscience et de religion de la Convention européenne des droits de l'homme (article 9). Certes, cet
arrêt peut encore être l'objet d'un pourvoi en cassation. Mais, en attendant, la jurisprudence espérée
par les gourous leur passe sous le nez.

Sai Baba
Décès du gourou hindou Sathya Sai Baba. Le Monde des Religions. 27/04/2011. Dimanche 24
avril, le gourou indien Sai Baba est décédé à l'âge de 85 ans des suites d'un arrêt cardio-respiratoire à
l'hôpital de Puttaparthi dans l'Etat d'Andhra Pradesh au sud de l'Inde. Il comptait plus de 10 millions de
fidèles à travers le monde. Cela faisait près de trois semaines que Sai Baba, gourou indien
mondialement connu, était hospitalisé dans un état critique. Dès l'annonce de son hospitalisation, des
milliers de dévots s'étaient rassemblés autour de l'hôpital de Puttaparthi dans le sud de l'Inde. Il est
finalement décédé le 24 avril à l'âge de 85 ans. Cette nouvelle a sonné comme un choc pour ses
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fidèles, puisque le gourou avait annoncé qu'il ne mourrait que onze ans plus tard, soit à l'âge de 96
ans. Sai Baba s'était dès son plus jeune âge lui-même désigné comme la réincarnation de Sai Baba
de Shirdi, un fakir hindou mort en 1918. Il avait peu à peu su réunir de plus en plus de fidèles, jusqu'à
devenir un saint de renommée mondiale pour des millions de personnes, parmi lesquels des
personnages politiques indiens de premier plan ou encore l'ancien propriétaire de la chaîne de
restaurants Hard Rock Café, qui lui avait légué une part importante de sa fortune. Le gourou, par le
biais de sa société, le Sathya Sai Central Trust, finançait de nombreuses activités comme la
construction d'hôpitaux, d'universités, de stades, ou des projets d'alimentations en eau potables dans
sa région natale. Il était, semble-t-il, à la tête d’une immense fortune dont on ne sait pas aujourd’hui à
qui elle va revenir. Réputé pour ses pouvoirs surnaturels, Sai Baba était capable, selon ses fidèles, de
faire apparaître des objets, de guérir des maladies incurables ou encore de se souvenir de ses vies
antérieures. Toutefois, de nombreuses polémiques avaient à plusieurs reprises touché le gourou, et
dans les années 70, un courant rationaliste en Inde le mit au défi de réaliser ses miracles sous
contrôle scientifique, ce que Sai Baba refusa. Il fut qualifié de prestidigitation et d’imposture. Dans ce
même registre de la controverse, des accusations d’abus sexuels ont été porté à son encontre à
plusieurs reprises, sans toutefois que le gourou ne soit inquiété une seule fois par la justice. Il a par
ailleurs échappé à une tentative d’assassinat en 1993. Reconnaissable à sa kurta couleur safran et à
sa coupe de cheveux afro, Sai Baba était vénéré comme une réincarnation divine par des millions de
personnes en Inde et dans une centaine de pays. La star indienne du cricket Sachin Tendulkar ou
l'actrice américaine Goldie Hawn ainsi que d’anciens premiers ministres et présidents indiens
comptaient parmi ses fidèles.
Après la mort du Gourou Sai Baba, Des impôts payés sur son trésor caché. El Watan 29.06.11.
La fondation qui gère l’énorme fortune laissée à sa mort par le gourou indien Sai Baba, connu dans
le monde entier et décédé fin avril, a proposé, hier, de payer des impôts après la découverte
d’importantes sommes d’argent et une quantité d’or et d’argent. A sa mort, des membres de son
organisation avaient découvert dans ses appartements privés 98 kg d’or, 307 kg d’argent et 115
millions de roupies (2,55 millions de dollars) en liquide.

Végétaliens
Procès des végétaliens : 30 mois ferme pour les parents du bébé décédé
1 avr 2011 (AFP) -.La cour d'assises de la Somme a condamné vendredi à cinq ans de prison dont 30
mois ferme le couple de végétaliens pour le décès en 2008 de leur bébé de 11 mois lié à un manque
de soins médicaux et à un régime alimentaire déséquilibré. " La fillette, Louise, était morte le 25 mars
2008 au domicile des parents, Joël et Sergine Le M., âgés aujourd'hui de 45 et 40 ans. Selon les
experts, le décès serait lié au régime alimentaire des parents et à l'absence de soins médicaux
traditionnels. Alors que Louise était atteinte d'une bronchite, les parents, qui refusaient les
médicaments traditionnels, avaient tenté de la soigner avec des cataplasmes d'argile, de choux, avec
des sinapismes à base de farine et de moutarde et des massages à l'huile de camphre et d'ail.
Inquiets de l'affaiblissement de l'enfant, les parents, dont le régime végétalien proscrit tout aliment
d'origine animale, avaient fini par appeler les pompiers qui n'avaient pu que constater la mort de
l'enfant, dans leur maison. La pâleur et la maigreur du bébé avaient incité les pompiers à alerter les
gendarmes. La victime ne pesait que 5,7 kilos contre une moyenne de 8 kilos à cet âge. La fillette était
exclusivement allaitée par sa mère. L'autopsie avait révélé une carence en vitamines A et B12 qui,
selon les experts, accroît la sensibilité aux infections et serait "due à un déséquilibre alimentaire".
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