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PREAMBULE
La Nouvelle acropole est-elle une secte ?
Nos parlementaires, dans leurs rapports sur les sectes de 1995 « Les sectes en France » et de
1999 « L’argent des sectes », ont mentionné la Nouvelle Acropole. En ce qui nous concerne,
depuis cette époque plus rien ne filtre, nous ne savons pas s'il y a eu des évolutions dans ce
groupe, donc nous ne pouvons donner aucun avis actuellement sur l’existence ou non de dérives
sectaires dans ce groupe.

Les cours de philosophie de la Nouvelle Acropole
Cependant, pour les cours de philosophie proposés au grand public par la Nouvelle Acropole, une
étudiante les avait suivi pendant un an et elle nous a les a donnés.
Après lecture de ces cours, il n’est pas besoin d’avoir un doctorat de philosophie pour repérer les
grosses couleuvres que l'on essaie de faire avaler à la clientèle.
Ces cours s'inspirent plus ou moins des élucubrations idéologiques émanant du catéchisme de la
Société Théosophique et de sa fondatrice, terreau de nombreuses fantaisies « new age » actuelles,
dont certaines se sont distinguées par leurs dérives sectaires.

2

Et ensuite et bien plus gros, dans ces cours de philosophie, on nous parle de Socrate, Platon, etc.
et aussi dans la même catégorie on y introduit un certain Livraga, un inconnu, sauf pour les adeptes
de la Nouvelle Acropole puisqu'il en est le fondateur.
Ce dernier a d’ailleurs fait un passage par la Société théosophique avant de fonder son propre
mouvement d’où l’on devine l’origine de la doctrine et de l’orientation philosophique ou plutôt
spirituelle de la Nouvelle Acropole.
L’introduction des discours de ce parfait inconnu qu’est Livraga au côté de ceux des grands
philosophes universellement connus pourrait être comparée à une équipe de basket, où les joueurs
ont une taille de 2 mètres en moyenne, dans laquelle on aurait introduit arbitrairement un nain
comme capitaine.
Bref, les enseignements de Livraga sont mêlés à ceux des grands philosophes historiques comme
s'il jouait dans la même catégorie. De qui se moque-t-on ?
Le GEMPPI est bien-sûr intéressé par toute information de ses lecteurs qui lui permettrait de
compléter ou de faire évoluer son point de vue

INTRODUCTION
Les Lettres à Délia et Fernand se présentent sous forme de questions des disciples Délia et
Fernand et des réponses de leur Maitre Jorge Angel Livraga faites en 1980 (J. A. Livraga est
décédé en 1991).
C'est un ouvrage très important pour les membres de la Nouvelle Acropole, qui le propose à ses
nouveaux militants (et non à leurs clients ou usagers) ; c'est une sorte de Bible, car leur maitre
sous entend que ses paroles sont divinement inspirées:
P16-Sous forme de lettres, je repasserai en ma mémoire, non seulement les questions de mes disciples, mais
également les réponses qu’ils obtinrent de ce quelque chose qui est en moi, aussi vieux que l’univers et auprès
de quoi je m'attarde souvent pour écouter et apprendre.
Propos d’autant plus sacrés que selon leur auteur : « le chef ou le leader n’est pas choisi par les
Hommes, mais par Dieu »… (P266)
P16- Fernand (Schwarz) et Délia sont désignés par le Maitre comme ses meilleurs disciples.
Fernand Schwarz est maintenant le dirigeant de la Nouvelle Acropole en France.
Cet ouvrage nous donne certaines clés de compréhension concernant l’obsession de la Nouvelle
acropole envers la philosophie utilisée, si l’on en croit le maitre fondateur, comme outil de
façonnage des individus pour en faire des « hommes-nouveaux » à l’image de « l’idéal
acropolitain » dont certains aspects nous sont dévoilés ici. Chacun pourra comprendre à quel
genre de catéchisme il est confronté lorsqu’il suit des cours de philosophie dans le cadre de la
Nouvelle acropole.
Rappelons ci-après ce que le député Vivien exposait dans son rapport au Premier ministre en 1983
« Les sectes en France » :
(Nouvelle acropole, N° 65 mars-avril-mai 1982, page 3)
« La démarche de la Nouvelle Acropole, centre de formation philosophique visant à la revalorisation de la Pensée
traditionnelle, peut-elle être confondue, sous un aspect ou sous un autre, avec celle d'une secte ?
« Nous nous proposons de le réfuter évidemment et d'éclaircir la question.
Nouvelle Acropole s'inscrit dans la démarche socratique elle pose sur l'homme les questions à la fois nouvelles et
éternelles. »
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Le tribunal de grande instance de Paris a toutefois jugé assez différemment de la nature de la secte en la déboutant d'une
action en diffamation qu'elle avait portée à l'encontre de M. Alain Woodrow, journaliste du Monde. Les attendus du
jugement du 10 novembre 1982 méritent l'intérêt
« Attendu, cependant, que sa nature et sa finalité véritables sont révélées, non pas son activité culturelle extérieure, mais
par les textes à usage interne écrits par son fondateur, Jorge Angel Livraga (Manuel du dirigeant composé de deux parties
distinctes : « La Hache d'Or » et « Le Labynthe de Lapis-Lazuli »), par son journal Nouvelle Acropole - organe de liaison
réservé aux membres de « l'OINAF », ainsi que par le Bulletin du CS (corps de sécurité) n° 1, décembre 77 ». (...)
Attendu que, dans le « Labyrinthe de Lapis-Lazuli » (page 11), J.A. Livraga définit la Nouvelle Acropole comme une «
structure (qui) se nourrit d'hommes et transmute les plus aptes dans son grand corps et dans sa grande âme, les
transformant en des surhommes, les inaptes sont laissés derrière. Telle est la douloureuse loi. Ils seront accueillis par
quelque structure hyène où dans quelque mesure ils se réaliseront ; mais, gardons-nous d'empoisonner par de faux
sentimentalismes l'Aigle d'Or, sinon celui-ci, inexorablement, mourra et les ineptes qu'on a prétendu sauver suivront cette
destinée naturelle qui, pour eux, n'a rien de mauvais ni de désagréable ».
Attendu que, dans la logique du « système pyramidal » les passages suivants extraits de « la Hache d'Or » (pages 4 et 5)
exigent du dirigeant un dévouement complet et une soumission totale
- « Envers le CC (commandant central), il doit être diligent plus en actes qu'en paroles et doit s'abstenir de juger, même
au fond de son coeur, ceux qui supportent des charges à peine concevables pour lui. »
- « A partir du moment où il est nommé dirigeant, il doit comprendre d'une manière claire et concise que son don à l'Idéal
doit être total, qu'il doit effacer de sa vie tout ce qui la lui compliquerait, aussi dur que cela puisse sembler. »
- « Les pleurnicheries de la personnalité doivent être écrasées sans pitié... » - « Le dirigeant doit être dur et ne pas faire de
concessions.
»
- « Et si l'usure de plusieurs années de travail l'épuise, qu'il l'avoue seulement à son commandant immédiat, et qu'il
accepte sa décision, car, à partir du moment où il le consulte, il a perdu le droit moral de décider lui-même ».
Que l'éditorial exhorte les membres du corps de sécurité à faire preuve de discipline, d'esprit de sacrifice et d'un grand
sens du devoir, afin que ce corps de sécurité, qui n'est encore qu'un « embryon de la garde de la Rome impériale et de
l'armée napoléonienne », devienne « une grande armée, une grande force ... un métal de feu qui fera vibrer les différents
peuples sur une même longueur d'onde ». (...)
- Condamne l'association « Nouvelle Acropole » à payer à l'ADFI et au CCMM la somme de quatre mille francs (4 000
F)
à
titre
de
dommages
et
intérêts
et
celle
de
trois
mille
francs
(3 000 F) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamne à payer à M. Alain Woodrow la somme de trois mille francs (3 000 F) en vertu du texte précité ;
- la condamne aux dépens, (...)

Malgré les décisions de justice, la Nouvelle Acropole conteste cette lecture de ses textes, mais
qu’en est-il aujourd’hui ? Nous n’avons aucune assurance à ce sujet puisque ce mouvement a lissé
son image publique et nous ignorons ce qui se fait et se dit dans le cercle interne des initiés. A-t-on
renié les propos du maitre fondateur dans ce cercle d’initiés ? En tous cas, nous n’avons jamais lu
quoi que ce soit de critique dans les revues de la Nouvelle Acropole et Livraga est toujours
proposé comme philosophe au même rang que Socrate et Platon.
Livraga affirme: "Tant qu'une nouvelle éducation philosophique ne permet pas l'apparition de l'homme
nouveau, tout système ou procédure seront viciés" ( P148 de l'ouvrage analysé ici).
Qu'entend-il par là ? Les cours de philosophies de la Nouvelle acropole sont-ils
la première étape de cette éducation de l'homme nouveau ?
Les cours de philosophie pour le grand public seraient-ils aussi l'application de cet appel au
prosélytisme du maitre à ses fidèles ?
... "dans un monde sans philosophie, ce que vous avez est un vase...empli de l'eau rafraichissante de la
Vérité...Le philosophe acropolitain doit être une source...le jet sera plus puissant et plus de gens viendront y
boire" (P159)...
« Les jeunes doivent se convertir en porteurs de la flamme de cette Bonne Nouvelle… » (P208)
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« …comme nous le sommes un mouvement spiritualiste nous devrions respecter les hommes, sans essayer de
les influencer par aucun type de propagande... » (P211) …la propagande est le meilleur témoignage de
jeunesse et de virilité spirituelle. Elle représente le droit à la vie…» (P212)
Nous pouvons nous interroger alors pourquoi est-ce que la Nouvelle Acropole ne fait pas
ouvertement la propagande de son idéologie et qu’elle ne la laisse filtrer de manière cachée, voire
sournoise, que parcimonieusement au travers de ses cours de philosophie ?
Ceci d’autant plus que le maitre disait « en tant que philosophes acropolitains…nous ne pouvons pas…par
principe éthique, cacher nos caractéristiques réelles, ni mentir sur nos moyens et nos fins… »(P275)
Espérons que les extraits de textes acropolitains que nous présentons apporteront quelques
lumières sur la nature de ce mouvement. Donneront-ils raison à l’analyse du député Vivien en 1983
dans son rapport sur les sectes ? Ces enseignements sont-ils vraiment ou totalement mis en
pratique de nos jours dans le cercle des initiés acropolitains ? Nous l’ignorons.

1) L'Idéal et la vision politique de la Nouvelle Acropole
Bienveillance envers le système monarchique
P16- …ces monarques…les peuples, croyant les dépouiller d’un bien, leurs ont ôté la couronne d’épines
depuis toujours associée à la fonction de gouvernement. Un philosophe ressent en général plus de pitié que
d’envie à l’égard d’un roi. Lorsqu’il l’est de naissance, un roi est victime, dès son berceau, des gueules
voraces (les républicains ?) de l’Histoire et du temps… Notre idéal acropolitain tente d’insuffler aux
jeunes cette responsabilité royale de sacrifice et d’amour pour les peuples…
P144-...quelle est la forme de gouvernement recommandée aux philosophes...? De la meilleure à la pire...1.
Monarchie ou Aristocratie philosophique; 2. Timocratie ou gouvernement fondé sur les honneurs; ce serait
aujourd'hui une forme de régime militaire; 3. Ploutocratie et Oligarchie, gouvernement des riches et des
influents; 4. Démocratie ou gouvernement du démos, qui en Grèce était la partie fondamentale cultivée du
peuple...en dernier lieu ...la Tyrannie...qui découle de la démocratie... (P145)
P145-Ce n'est que lorsque les anciens et les sages eurent fait la démonstration de leurs réussites et que les
majorités eurent vérifié qu'elles entrainaient toute la tribu au désastre, qu'ils régnèrent...(146) ...par un
mécanisme de la Nature, il advint que les âmes dotées de plus d'expérience se soient toujours incarnées dans
des familles déterminées, d'une ethnie supérieure au groupe gouverné. Ainsi naquirent les monarchies
héréditaires et elles furent très efficaces....De toute façon, si nous devions ...donner une opinion sur la valeur
de la monarchie héréditaire, nous pourrions dire qu'elle est supérieure à la démocratie...
P146-...roi......leaders de leurs peuples, qui, en leur présence, obéiront naturellement, guidés par un instinct
collectif sûr, simple et efficace.
P266- le chef ou le leader n’est pas choisi par les Hommes, mais par Dieu »…

Contre la démocratie
P42- Comme les systèmes politiques actuels penchent pour le mythe de la démocratie, ces masses hissent au
pouvoir leurs représentants, qui leur ressemblent en tous points, et ainsi tout le système se meut en un cercle
vicieux qui étouffe les idéalistes...très difficile pour les âmes moins contaminées...
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P86-La démocratie a si bien envahi notre système mental ...si un grand nombre de gens affirment quelque
chose, ce doit être vrai...
P143-...les millions de gens aliénés par le mythe des majorités...Nous proposons une sorte d'université ou
école de Sciences politiques d'où sortent des professionnels, le meilleur étant le plus apte à gouverner, qu'il
soit ou non sympathique aux gens...l'ordre pyramidal, qui est celui qu'utilise Dieu dans la Nature...
P145-Ce n'est que lorsque les anciens et les sages eurent fait la démonstration de leurs réussites et que les
majorités eurent vérifié qu'elles entrainaient toute la tribu au désastre, qu'ils régnèrent...(146) ...par un
mécanisme de la Nature, il advint que les âmes dotées de plus d'expérience se soient toujours incarnées dans
des familles déterminées, d'une ethnie supérieure au groupe gouverné. Ainsi naquirent les monarchies
héréditaires et elles furent très efficaces...
P148-Quant aux limitations constitutionnelles d'un gouvernant, cela me parait une chose vraiment stupide.

Contre le marxisme, contre la gauche au profit des dictatures d’extrême droite
P74-...il est à la mode, parmi les jeunes, d'être de gauche et on les voit ainsi courir en troupeaux derrière ce
courant...entrainés par la vague démagogique alors à la mode.
P112-...Tagore...ne put éviter en 1937..de faire des déclarations en faveur des factieux marxistes au cours de la
guerre civile espagnole...Ainsi le père spirituel...a cédé à la tentation de fraterniser avec... la campagne
internationale promue par le KGB...
P82-Il existe actuellement des intérêts puissants pour que notre civilisation se dissolve entre les tentacules de
ce que l'on appelle le marxisme...
P17- Nous sommes à l’aube d’un nouveau Moyen Age…Face à l’effondrement de la civilisation bourgeoise et
libérale, devant l’échec des doctrines socialistes …nous, philosophes acropolitains, nous sommes seuls.
…semences ...dans la terre de la présente humanité, pour que surgisse…l’Homme nouveau…
P232…l’université continue à être un nid de guérilleros…derrière la guérilla, la drogue, et la
prostitution…pornographie…La guerre psychologique est pleinement lancée…
P246…l’Espagne de Franco, dont le taux de croissance proportionnel fut plus important que celui de
beaucoup de pays d’Europe…l’actuel Chili de Pinochet, qui bien qu’avançant à pas de géants, se voit refuser
un espace vital… car au Chili, il n’y a pas de liberté…comme s’il y en avait en U.R.S.S. ou en Italie même,
où si par erreur on montre quelque chose en levant le bras droit, on peut se retrouver en prison comme
fasciste présumé…
P250…ils passent la nuit à proclamer des idées communistes et à réclamer toutes sortes de choses pour les
démunis…

L'Idéal acropolitain, la théocratie, la géniocratie, le règne des forts, le surhomme,
l’autoritarisme, la dénonciation des parasites
P76-Pour qu'il y ait un monde nouveau, il faut que naisse l'homme nouveau...(P77) Nous devons par
conséquent promouvoir un être équilibré...une âme éveillée à la réalité fondamentale qui est Dieu...Et ce sera
le Bonheur.
P42-Chacun doit découvrir en soi un gardien spirituel...plutôt que de gémir ...sur la situation mondiale. Celleci ne sera pas changée par les gens ordinaires; seuls les hommes et les femmes supérieurs le feront...
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P44-...celui qui, déjà conscient de son idéal, rebrousse chemin, est un traître. Et celui qui vacille est un faible.
Le monde nouveau ne pourra se faire ni avec les traîtres, ni avec les faibles. ..
P143-...les millions de gens aliénés par le mythe des majorités...Nous proposons une sorte d'université ou
école de Sciences politiques d'où sortent des professionnels, le meilleur étant le plus apte à gouverner, qu'il
soit ou non sympathique aux gens...l'ordre pyramidal, qui est celui qu'utilise Dieu dans la Nature....
P45- ...nous ferons sortir du monde submergé l'Aigle d'or de notre Idéal, dont les ailes pointent déjà sur le
monde.
P34- ...l'Idéal visant à projeter dans le monde un ordre fondé sur le Bien, le Juste et le Beau. L'Idéal est
toujours universel, relié à la Nature et à Dieu. (Théocratie ?)
P36-...ainsi nomme t-on Idéal n'importe quel projet plus ou moins noble ou bénéfique. C'est ainsi que le
concept s'est rétréci...dénaturé.
P148- Et avec cette quatrième face de la pyramide... Son couronnement est le sommet, où toute la masse
inférieure se résout dans le point (P149)...Ainsi, de la pyramide culturelle...nous passerions à la lumière
céleste théophanique (expression divine) qui couronne la pyramide...l'idéal est en Dieu.
P201... (P202) L'Homme nouveau est déjà parmi nous...Il appartient à la nouvelle race spirituelle au sein de
laquelle le surhomme...sera manifesté. Il n'aura pas la vanité de vouloir tout savoir ni de tout gouverner. Pour
cela, il sollicitera l'aide des Sages et des incarnations historiques...forme humanisée...que nous appelons
Dieu... (Géniocratie et théocratie ?)
P233-Alors seule une politique menée d’une main de fer peut nous sauver des plus grands maux……une
conscience développée…parmi des milliers d’hommes en un militantisme total…
P237…Le problème démographique…l’unique chemin pratique…la stérilisation forcée des noyaux
humains qui ne s’auto suffisent pas… » (On ne garde que les riches, les plus aptes ?)
P247…les marginaux…les marginalisés volontaires…ceux qui se plaignent, comme le font certains gitans,
parce que personne ne les subventionne pour les dix ou quinze enfants qu’a chaque femme…(les)
révolutionnaires des bars…fumant de la marijuana…pour conclure une discussion sur l’écologie et le
pacifisme. Enfin toute la faune du sous-monde qui a descendu d’elle-même l’échelle sociale, et qui, au lieu de
la remonter, se plaint, pleurnichante ou agressive… (Les chômeurs ?) …(P248)…personne ne les
marginalise, mais ils se mettent eux-mêmes à part… C’est ce qu’on reproche, par exemple, aux Etats
totalitaires, qui ne permettent pas de mendier, de vivre sans travailler…
P251…le karma nous a fait naître pauvres, riches, ou entre les deux…nous…pouvons…améliorer ce
destin…
P255…le terrorisme…dans les pays gouvernés avec faiblesse prospèrent ces nouvelles formes de capture et
de pillage…la peine de mort est un moyen douloureux mais nécessaire…
P266…le chef ou le leader n’est pas choisi par les Hommes, mais par Dieu…
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2) L’homme nouveau ou l’homme global de la Nouvelle
Acropole
P23- L’homme-bête résume en lui les caractéristiques positives des animaux domestiques et celles, négatives,
des rapaces (agressif).
P25-Que nous diras-tu de l’homme-homme ?...de l’homme-feu… Quelle relation a-t-il avec l’homme
nouveau que tu nous as promis ?
P26- L’homme-feu est l’homme-philosophe typique qui sera à l’origine de l’homme-nouveau.
P26- Qu’est-ce que l’homme nouveau ? …Est-ce une nouvelle race physiologique … ?
P27- ..la race actuelle qui dirige le monde. En son sein…une nouvelle race est en gestation…elle constituera
une nouvelle souche. Une nouvelle synthèse spirituelle. Les caractéristiques psychologiques et physiques
viendront plus tard…le dépassement de l’homme actuel par l’homme nouveau. Il est déjà défini dans
l’imagination du Penseur de la Nature, le Logos, (Dieu ?) depuis le commencement des temps…
P28- ...il existe déjà...en tout Acropolitain quelque chose de cet homme nouveau...ces idées grandioses et
torturantes qui vous assaillent la nuit, le désir de conquérir le monde pour un idéal, l'élan émotionnel qui
vous fait vaincre les barrières de la fatigue...l'obéissance qui vainc vos instincts...sont les indices en vous de
l'homme nouveau.
P42-Chacun doit découvrir en soi un gardien spirituel...plutôt que de gémir ...sur la situation mondiale. Celleci ne sera pas changée par les gens ordinaires; seuls les hommes et les femmes supérieurs le feront...
P43-Aussi, le jeune idéaliste en général et Acropolitain en particulier, doit compter sur ses propres forces...
P44-... adopter un vocabulaire nouveau et une littérature nouvelle...celui qui, déjà conscient de son idéal,
rebrousse chemin, est un traître. Et celui qui vacille est un faible. Le monde nouveau ne pourra se faire ni avec
les traîtres, ni avec les faibles.
P76-Pour qu'il y ait un monde nouveau, il faut que naisse l'homme nouveau...(P77) Nous devons par
conséquent promouvoir un être équilibré...une âme éveillée à la réalité fondamentale qui est Dieu...Et ce sera
le Bonheur.
P81...éveiller en d'autres le même idéal. Etre et militer sont inséparables...Militer est un mot de racine
latine...de là vient le terme militaire dans le sens de celui qui dédie toute sa vie à la défense de sa patrie, de
son idéal... (P82) pour la défense des éléments traditionnels que nous savons valables...
P92-Le philosophe acropolitain doit affronter le monde et le transformer au fur et à mesure qu'il se
transforme lui-même. ..(P94)Le moment historique...n'est propice à aucune espèce de retrait ni d'évasion (du
monde); tout au contraire, les circonstances indiques les voies d'une action dure...dans une vigilance et un
militantisme permanents.
P83-Un philosophe...doit savoir quand et comment canaliser sa vocation de paix...illuminé par la lumière de
Dieu. Cette vocation peut emprunter les chemins de la guerre ou de la paix...Ce qui est fondamental est
l'empire ...du Bien sur le mal...du courage...par des actes de travail, de vigilance ou de défense...
P139-L'Homme nouveau sera profondément religieux...
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P169- Dans notre conception philosophique acropolitaine, on loue fréquemment l'obéissance...(P171)...Les
irrésolus, les inconstants ne sont pas libres...Proclamez votre liberté à travers votre obéissance naturelle à tout
ce qui est Bon, Juste et Beau... (Mais qui définit le Bon et le Juste ?)
P183-Seul le petit nombre de Sages sait en réalité ce qu'est le Bon, le Juste et le Beau, au dire du divin Platon.
Mais pour vous...c'est votre cœur qui vous signalera ces différences...
P201...l'Homme nouveau est sans fard. Il croit en Dieu...propre; conscient de son immortalité...Pour
l'Homme nouveau, il y a les vainqueurs et les vaincus... (P202) L'Homme nouveau est déjà parmi
nous...Il appartient à la nouvelle race spirituelle au sein de laquelle le surhomme...sera manifesté...
P208)- Les jeunes doivent se convertir en porteurs de la flamme de cette Bonne Nouvelle… (P209) cette
jeunesse qui réside dans l’âme…Et savoir tenir toujours une minute de plus, en une résistance irrationnelle
et héroïque....

3) Morale, croyances religieuses et superstitieuses diffusées
par la Nouvelle acropole
Tout d'abord, pour conforter ses propres croyances, Livraga caricature celles des autres :
P136-Parler du Fils unique de Dieu, comme le font les chrétiens, est une forme de racisme spirituel...(P137)
Et ce que nous disons des chrétiens...nous pouvons le dire de toutes les autres religions...

Catéchisme spirituel et ésotérique emprunté à l’hindouisme via la Société
théosophique
P204-La grande initiée du XIX° siècle, Héléna Pétrovna Blavatsky (Fondatrice de la Société Théosophique),
nous signale aux alentours de 3000 avant J.C., il y eut semblable alignement…ce que les Hindous appellent le
Kali-Yuga…
P270-Ce moi en processus d’incarnation est capté par ce que les anciens appelaient la Ceinture de Vénus,
frange énergétique qui entoure la Terre…(P271)…ceinture de Van Halen. C’est là que les âmes attendent leur
tour karmique…(P272)…Dans la vie céleste-ou dévachanique, comme l’appellent les Hindous-l’âme se
purifie des contaminations du monde…en compagnie d’autres âmes avec lesquelles elle a des affinités…
P20 – Dans chaque homme demeurent… les expériences accumulées dans les règnes, minéral, végétal,
animal…chaque homme conserve dans son inconscient…quelque chose d’une roche, …d’une plante…d’une
bête…d’un destin éternel, d’une pérégrination cosmique. …auxquelles s’ajoute l’étincelle de conscience
spirituelle…reflétés dans leurs comportements d’origine psychologique...L’homme-minéral : sa principale
préoccupation est de subsister…pense rarement à la mort…
P-21…Les hommes-pierre sont-ils insensibles ?
P – 22…l’homme-végétal : son obsession est la croissance, l’expansion…Existe t-il des hommes-bois ? … P23. Les hommes-arbres sont peut-être les plus nombreux…
P23- L’homme-bête résume en lui les caractéristiques positives des animaux domestiques et celles, négatives,
des rapaces (agressif).
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P25-Que nous diras-tu de l’homme-homme ?...de l’homme-feu… Quelle relation a-t-il avec l’homme
nouveau que tu nous as promis ?
P19 - …ce que nous appelons homme … (est) un moment de l’évolution d’une monade, ou éon, qui vient des
fonds du pré-temps et se projette jusque dans l’après-temps. Il conserve le souvenir…de ce premier Age d’Or
et le pressentiment d’un autre, semblable, qu’il espère.
41-...des immenses masses d'êtres humains qui viennent au monde, précontaminés par l'égoïsme et le
matérialisme. Une théorie ésotérique très ancienne affirme qu'il existe des cycles...au cours desquels la
périodicité des réincarnations se fait plus fréquente; les âmes reviennent sur Terre sans s'être lavées des
traumatismes...de leurs dernières incarnations...et cela entraine une propension à...la luxure et aux vices...
P49- Selon les anciens enseignements que nous acceptons...parce qu'ils sont vrais...ce que nous appelons
Homme serait (P50) serait constitué, de bas en haut, d'un corps physique, d'un corps vital, d'un corps
psychique, d'un corps mental concret, d'un corps mental spirituel, d'un corps intuitionnel et d'un corps
supérieur essentiellement spirituel.
P50-Corps physique: c'est un robot...une machine...Corps vital: c'est un robot, mais fait d'énergie au lieu de
matière...Corps psychique ou astral: c'est un autre robot, mais beaucoup plus spirituel....principale dupe de
l'illusion du monde..(P51)Il se dissout lentement à la mort sauf ...à la réincarnation suivante. Corps mental
concret ou de désirs: ...c'est le moi le plus bas que nous ayons...il reste de lui, vie après vie, une série de
registres qui motivent la réincarnation...(P52) Corps mental...: c'est notre mental, notre Moi...siège naturel des
pensées élevées...notre conscience...Corps intuitionnel: ...siège de la connaissance directe et pararationnelle...d'après les doctrines traditionnelles, renferme sept subdivisions...anneaux concentriques...Corps
spirituel: ...commencement de notre propre existence différenciée à l'intérieur du mental cosmique... (53)Il est
Dieu en nous... (Sources orientales)...
P55-La conscience n'est pas un corps...mais un œil de l'âme (équivalent en Orient au huitième aspect de
Shiva)...
P57-...spirituellement, vous êtes infiniment vieux et qu'il y a des millions d'années que votre conscience se
réincarne, accumulant de l'expérience...(P190) ...des gens ont des souvenirs...de leurs vies antérieures...
P61-...parlons de ce que nous savons, avant de parler de ce que nous ignorons...nous voyons une loi générale
universelle, celle que les Hindous appellent dharma...
P63-...la Loi ...phénomène des sept plans de la conscience dans lesquels se développent les sept corps de
l'Homme depuis le plus spirituel jusqu'au...physique...LOI D'UNICITE...basée sur l'unité essentielle des
parties qui composent le tout (doctrine Hindouiste).(P63) LOI D'ILLUMINATION...sorte d'irradiation
intérieure...Tout est Dieu...(P65) LOI DE PSYCHICITE: ...Elle forme les âmes groupales...relie de façon
harmonique ce que nous appelons spirituel avec ce que nous appelons matériel.
P126-...nous partageons tous le karma de notre époque...
P251…le karma nous a fait naître pauvres, riches, ou entre les deux…
P260…Nous devons agir comme l’enseigne la Bhagavad-Gita, par devoir et non pour le fruit de notre
action…
P215…l’homme miroir…n’a ni opinion, ni jugement propre…il constitue la majorité…cette majorité
augmente à mesure …que les gens naissent de plus en plus privés de cette période céleste de lavage des
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âmes…il peut être une gêne, un facteur de perte de temps…une humanité métaphysique n’a pas besoin de tant
de miroirs humain

La vieille rengaine des croyances et superstitions du nouvel âge (astrologie…)
P19 - …les théories scientifiques …l’opposition naît de ce que le matérialisme nie l’existence d’une âme
éternelle, alors que l’ésotérisme philosophique l’affirme. Nous, nous acceptons cette dernière proposition…
P27- ..la race actuelle qui dirige le monde. En son sein…une nouvelle race est en gestation…elle constituera
une nouvelle souche. Une nouvelle synthèse spirituelle. Les caractéristiques psychologiques et physiques
viendront plus tard…le dépassement de l’homme actuel par l’homme nouveau. Il est déjà défini dans
l’imagination du Penseur de la Nature, le Logos, (Dieu ?) depuis le commencement des temps…
P32- ...le pur Idéal se perçoit uniquement par des sortes de théophanies (apparitions divines) ce qui n'est pas à
la portée de tout le monde...
P33-Un Idéal est para-rationnel...l'Idéal est toujours spirituel ...dans la mesure où tout est esprit...
P44- Nous devons avoir confiance (en) ...l'Ere du verseau...brûler dans la mystique impersonnelle qui...nous
fait sentir Dieu au plus profond de notre cœur.
P203-Effectivement, nous sommes en train de franchir les portes de l’Ere du Verseau…(P204) qui comporte
bien trois parties…Glace…Liquide…Gaz ou Vapeur…
P208…il faut participer activement au Plan divin…pour notre ascension…
P265…ces archétypes sont inclus dans le plan divin…mettant notre récepteur spirituel en syntonie
harmonique avec ces archétypes…
P118-De même que la nature du corps est mortelle, la nature de l'âme est immortelle.
P35- L'Idéal...transforme ceux qui le suivent...développe leurs pouvoirs spirituels occultes et leur ouvre de
nouveaux horizons situés bien au-delà du monde strictement physique. Un processus alchimique de véritable
mutation...ils se purifient, sont lavés et se simplifient...
P152-L'intuition est une faculté de l'âme, au dessus de la raison, que développera l'humanité future...mais du
fait des aspects astrologiques...il est inévitable qu'on rencontre actuellement un certain nombre de
personnes...dotées d'un certain appareil intuitif qui leur permettrait d'exercer des facultés extraordinaires,
comme la précognition, la prédiction...le contact avec des êtres d'une autre dimension...dieux réels, personnes
décédées, d'anges et de démons.

Traits de morale acropolitaine
P184...Il est licite de tuer pour un idéal...Mais avec des armes et des moyens qui lui correspondent...
P42-Chacun doit découvrir en soi un gardien spirituel...plutôt que de gémir ...sur la situation mondiale. Celleci ne sera pas changée par les gens ordinaires; seuls les hommes et les femmes supérieurs le feront...
P95-Peut-être serait-il plus correct, plutôt qu'imaginer une évasion du monde, d'envisager une ascension aux
"sommets du monde"...sorte d'apesanteur qui élève l'âme...vers la demeure des Dieux...seules les vieilles
âmes...peuvent s'élever naturellement...
P139-L'Homme nouveau sera profondément religieux...
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P140-Le véritable artiste est un genre particulier de prêtre et non un drogué, un homosexuel ou un délinquant
timide qui...nous agresse avec des pinceaux....L'Art nouveau que nous proposons...(P141)...ne doit pas être
une caverne servant de refuge aux aigris...mais appeler cela dadaïsme, et prétendre que c'est une véritable
école d'expression artistique, est une absurdité...
P261…un monde qui….appelle liberté le fait de se taper la tête contre ces cages de chair……nous rappelons
l’ami secret qui habite ces cages……son ciel d’honneur…de vertu, d’ordre harmonique…cette lutte en faveur
de la liberté spirituelle, qui est l’obéissance à Dieu…
P266…les idéologies et les croyances sont des super-êtres, des esprits immenses, capables de réaliser des
miracles…..le chef ou le leader n’est pas choisi par les Hommes, mais par Dieu…

4) Défiance vis-à-vis de la science et de la modernité,
affirmations pseudo-scientifiques
P19 - …les théories scientifiques appelées évolutionnistes…sont d’accord avec les plus vieux enseignements
philosophiques et théologiques... (Ce qui est parfaitement faux) …l’opposition naît de ce que le matérialisme
nie l’existence d’une âme éternelle, alors que l’ésotérisme philosophique l’affirme.
P87- ...l'Homme est beaucoup plus ancien que ne le concède...la science positive-peut-être la moins positive
de toutes les sciences-ne le reconnaissait à partir de ce que l'on appelle le chaînon manquant lequel n'a
jamais été manquant puisqu'il n'a jamais existé...
P29- ...Ce subjectivisme, parce qu'il n'a aucune racine spirituelle, ne cesse d'être un kaléidoscope matérialiste
qui dichotomise la nature en catégories n'existant pratiquement pas en dehors des laboratoires...Les quelques
affirmations d'un Jésus, d'un Bouddha ou d'un Pythagore ont changé plus de destinées que les longues
élucubrations des post-cartésiens.
P31-Un Idéal est un Etre qui demeure dans une dimension supérieure...le modèle céleste qui appelle et
réclame de son ombre terrestre une perfection...la conscience spirituelle tend à s'identifier à l'Idéal. L'Idéal
n'est qu'apparemment subjectif, car subjectivité et objectivité sont relatives...
P55- La conscience n'est pas un corps...mais un œil de l'âme (équivalent en Orient au huitième aspect de
Shiva)...Pouvons-nous contrôler d'une quelconque manière cette conscience ...? Oui...Il est curieux de voir en
ce siècle qui a redécouvert la psychologie... (que) les recherches n'aient pas encore défini une constitution ou
organisation de base de notre partie subtile, et comment les connaissances ne servent qu'à replâtrer des
fractures dans certains cas traumatiques...Ces mêmes psychologues...agissent de la même manière que s'ils
s'adonnaient à l'horlogerie... (56) simples accumulations de terminologies embrouillées. Jung est né trop
tôt...ceux qui étudient aujourd'hui certaines pistes utiles de sa pensée, se trouvent fréquemment combattus par
la science bornée et matérialiste...lorsque vous aurez des doutes, ayez recours aux maîtres de
sagesse...Socrate, Confucius...
P60-...et si nous étudions leurs sciences, ce n'est que pour les réfuter de la même façon qu'on extrait le
venin...
P132...cette science-là ne peut être qu'étrangère à la véritable connaissance...perpétuellement sujette à
l'erreur...On ne pourra, avec cette science officielle, rien construire de durable.
P133...ce que nous proposons, c'est une science nouvelle. Fortement liée à la Sagesse ésotérique...
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P135-Il faut alors rééduquer les scientifiques et en faire de véritables chercheurs de la vérité...L'antique
Sagesse atemporelle ...peut accompagner les nouvelles connaissances...Nous devons nous débarrasser du
positivisme matérialiste...
P152-L'intuition est une faculté de l'âme, au dessus de la raison...
P153...Les pouvoirs résident dans un corps ou organe subtil...L'activation de ces organes qui
permettent...des phénomènes parapsychologiques...provient de multiples causes karmiques...
P155-...pléthore de dames qui regardent dans une boule de cristal...gourous et d'illuminés...(P156) Mais il ne
faut pas interpréter de façon trop sombre cette vague de pseudo-ésotéristes et d'apprentis sorciers...c'est l'avant
garde désorganisée et enfantine d'un monde nouveau...
P208…L’ère de la raison, pour la raison en soi, est morte. Aujourd’hui se lèvent les temps où règnera la
Volonté…

5) Dissimulation et incitation à la rupture avec l'entourage
familial, social et les normes
P42- plutôt que de gémir ...sur la situation mondiale. Celle-ci ne sera pas changée par les gens ordinaires;
seuls les hommes et les femmes supérieurs le feront... (Appartenir à une élite opposée au monde ordinaire)
P43-Aussi, le jeune idéaliste en général et Acropolitain en particulier, doit compter sur ses propres forces...S'il
lui échoie de vivre au sein d'une famille matérialiste (qui refuse donc de se plier à sa doctrine) , s'opposer
directement à elle alors même qu'il est encore faible et très jeune ne lui apportera que difficultés...Il ne faut
pas non plus qu'il collabore avec elle. Un détachement graduel des habitudes et des amis matérialistes
s'impose comme une tactique indispensable....L'erreur...face à un entourage avili est de vouloir...le changer
rapidement et raconter à tous le mystérieux processus...Je vous recommande de rechercher progressivement
votre indépendance économique (quitte à stopper ses études ?), psychologique, familial, etc. ... Nous devons
éprouver de la compassion pour ces parents qui sont dépendants des plaisirs de la chair ou de la table...
P107-L'Homme (actuel)...son caractère et sa nature instables...affecté par les courants d'opinion qui le
submergent, pratiquement, en une âme groupale, comme s'il s'agissait d'une bête. Cette situation est
aggravée par l'éducation...de la maternelle à l'université...
P44-C'est adopter un vocabulaire nouveau et une littérature nouvelle...celui qui, déjà conscient de son
idéal, rebrousse chemin, est un traître. Et celui qui vacille est un faible. Le monde nouveau ne pourra se faire
ni avec les traîtres, ni avec les faibles.
P97-Maître, beaucoup d'entre nous avons eu ...des passages difficiles...Il y avait une série de coutumes et de
relations humaines qui, d'une certaine manière, nous paraissaient normales et dont nous savions qu'elles se
rompraient lorsque nous entrerions à fond dans la Philosophie...
P99-Est-ce de la couardise ? Oui...L'éducation que vous avez reçue et la pression...vous font dépendre de
façon excessive de l'entourage...
P123-Pour un ...acropolitain, il est très difficile, même en pleine jeunesse de nouer contact avec d'autres
jeunes, puisqu'ils sont dans leur quasi-totalité corrompus par les formes de vie matérialistes...
P126-Nous voulons savoir, concrètement, si tu nous conseilles de nous isoler physiquement...Nous avons
compris ce que tu nous dis de l'attitude intérieure et également de la diplomatie dans nos relations avec le
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monde...devons nous rechercher la solitude ou la compagnie ? (P127) ...Il est des moments pour être seuls...il
en est pour être en compagnie. Ce qui est fondamental est d'être authentique...si nous avions à choisir ce que
nous devons faire, en fonction de ce que nous voulons et de ce qui est valable pour l'idéal, choisissons
toujours ce dernier.
P277-Tout cela ne nous dispense pas d'un principe de prudence dans la présentation de notre idéologie...

2) L’astrologie, cette maladie dont elle
prétend être le remède
Corinne Evanesse
Rappel des faits :
Pendants plusieurs années j’ai été adepte de l’astrologie et des arts divinatoires en général. Ces
événements ont été relatés dans 2 articles parus dans les bulletins du GEMPPI :

-

astrologie : art de la servitude volontaire
j’ai failli être un gourou, l’addiction à l’astrologie.

Ces pratiques ne m’ayant attiré que des ennuis, j’ai décidé d’apprendre à m’en passer, ce qui ne
fut pas une mince affaire : j’étais devenue dépendante des arts divinatoires, je ne pouvais plus m’en
passer et je consultai à les astres à tout propos.
A l’époque, je croyais toujours à la validité de la divination, j’avais seulement compris qu’il s’agissait
d’une pratique dangereuse.

Comment abandonne-t-on une addiction ?
Dans le but de bien me faire comprendre, je vais comparer ma situation à celle d’un alcoolique. Les
alcooliques souhaitant s’en sortir peuvent faire appel au réseau des Alcooliques Anonymes et leurs
réunions de soutien.
Rien de tel pour les personnes dans ma situation. J’ignorais l’existence des associations de lutte
contre les dérives sectaires ; l’expression « dérive sectaire » ne signifiait de toute façon rien pour
moi. En outre, l’idée ne me serait jamais venue de considérer les astrologues comme des
membres d’une secte.

A qui m’adresser ? A personne, j’ai du me débrouiller seule et me sevrer moi même
Je n’ai obtenu aucune aide de mon entourage bien au contraire. Pendant des années, je n’ai
fréquenté que des gens qui croyaient à l’astrologie ou peut s’en faut. Je jugeais impossible de
m’entendre avec ceux qui ne partageaient pas mes croyances. Lorsque j’ai décidé d’arrêter mes
pratiques, j’ai été rapidement confrontée à des conflits sans fin. Personne autour de moi ne
comprenait ma position. Je peux, là aussi faire la comparaison avec l’alcoolisme : pour s’en sortir,
un buveur doit cesser de fréquenter ses compagnons de beuverie qu’il se figure être ses amis.
Je voulais arrêter mais j’étais dépendante. Au fil des ans, j’avais développé une anxiété vis à vis de
l’avenir. Qu’est-ce que celui ci me réservait ? Comment savoir ? Comment me préparer, ne pas être
prise au dépourvu face à toutes ces épreuves, ces problèmes susceptibles de me tomber dessus ?
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Pour lutter contre l’anxiété, j’avais pris l’habitude de pratiquer la sophrologie et sa pensée positive :
je me répétais en état de relaxation : « tout va bien, tout va aller de mieux en mieux » mais j’avais
bien du mal à m’en convaincre
Un jour je décidai de prendre le taureau par les cornes : je jetai dans la benne à ordures la plupart
de mes livres, mais pas tous. Je gardai une réserve « au cas où ». Si un gros problème survenait, il
fallait que je sois en état de monter un thème astral…
Là aussi, je peux comparer mon comportement avec celui de l’alcoolique qui, tout en souhaitant
arrêter de boire, jette toutes ses bouteilles, sauf une qu’il garde en réserve, cachée quelque part
« en cas de coup dur ».
Bien entendu, c’est précisément cette bouteille qui va être à l’origine de sa rechute, même
chose pour moi…
La solution consiste à ne pas se décourager et à recommencer jusqu’à ce que ça marche. La
fausse solution consiste à se poser la question : « pourquoi suis-je anxieuse ? ». Une question à
laquelle on risque bien de ne jamais trouver de réponse, ou, au mieux, pas avant fort longtemps et,
pendant ce temps, les problèmes demeurent et s’aggravent.
J’ai fini par jeter tous mes livres consacrés à la divination. Par la suite, je me suis également
débarrassée de tout ce qui tournait autour des croyances de type New Age, 300 livres environ. Je
me suis bien gardée de les revendre chez un bouquiniste, je ne voulais qu’il fasse du mal à
quelqu’un d’autre. De la même façon, j’ai jeté à la poubelle certaines relations qui ne méritaient rien
d’autre ; il y eût dans ma vie à cette époque beaucoup de casse.
Le temps passa. J’avais cessé de me poser la question de la validité de l’astrologie. Il est
impossible de prouver que quelque chose n’existe pas ; allez donc prouver que Jésus n’est pas né
d’une vierge par exemple… J’avais trouvé d’autres centres d’intérêt, voilà tout.
Un jour, un incident, dû au pur hasard (un mot que détestent les astrologues…) me permit
de mieux comprendre comment j’avais pu rester engluée aussi longtemps dans ce bourbier
Je tombais dans la rue sur une ex amie astrologue que je n’avais pas vue depuis fort longtemps.
Nous n’étions pas officiellement fâchées, simplement, nous avions cessé de nous fréquenter n’étant
plus du tout sur la même longueur d’onde. Ce fut elle qui m’aperçut et vint me saluer avec un
discours typiquement « astrologique »
« Ca alors ! Je pensais justement à toi, la lune est en conjonction à Jupiter en sagittaire juste sur
mon ascendant ! C’est pour ça que nous nous retrouvons, et puis nous avons un égrégore
commun… » Et elle continua dans la même veine, à me parler de l’élection d’Obama. Elle avait
reçu des informations de première importance à son sujet : une journaliste autrichienne l’accusait
d’avoir fait empoisonner des vaccins à grande échelle afin d’exterminer le maximum de gens dans
le but de lutter contre la surpopulation dans les pays pauvres. Bien entendu, elle avait retrouvé ces
exactions dans le thème astral d’Obama…
Je sentis en moi se lever une agressivité que j’eus bien de la peine à maitriser, je l’aurai volontiers
giflée. Je tournai les talons d’une façon fort peu polie. J’étais en rage. Quand je pense que j’avais
dû être comme ça, enfin bon, non, pas tout à fait tout de même…Je n’avais jamais adhéré à des
théories du complot, qui sont fort répandues dans les milieux ésotériques. Cependant, je réalisai
que j’avais fréquenté des malades mentaux pendant des années. Comment appeler autrement des
gens capables d’adhérer à de tels délires ? Il s’agit de paranoïa.
Au sujet des théories de cette journaliste lire les informations contenues sur ce site, observatoire
des théories du « conspirationisme » :
http://www.conspiracywatch.info/Qu-est-devenue-Jane-Burgermeister_a587.html
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C’est lorsque je fus enfin calmée que je me mis à réfléchir et me replongeai dans mon passé. Je
réalisai à ma grande surprise que je ne croyais plus du tout à l’astrologie, mais alors, plus du tout.
Par la suite, je m’aperçus que j’avais perdu toutes mes croyances, j’étais devenue non
seulement rationnelle mais aussi rationaliste. Cela n’avait rien d’extraordinaire, j’avais
simplement retrouvé l’état d’esprit qui était le mien avant de rencontrer l’astrologie. Je suis
originaire d’une famille indifférente aux religions.
J’ai cessé de croire en l’astrologie parce que j’ai cessé de la pratiquer ; cette croyance était
entretenue par la pratique et par la fréquentation de personnes qui elles même y croyaient. Une
fois sortie de cette sphère d’influences, la croyance s’est effondrée.
Plus tard je pris également conscience que mon anxiété avait fortement diminué. Celle ci était
soigneusement entretenue par la pratique de l’astrologie. L’anxiété est fort répandue chez les
astrologues et amateurs de divination. L’étaient-ils déjà AVANT d’aller consulter ou le sont-ils
devenus A LA SUITE de ces consultations ?
Il est difficile de répondre à cette question. Je suis néanmoins persuadée que l’astrologie
aggrave ce type de symptôme.
Lorsque vous consultez les astres, vous avez de multiples occasions de vous faire du souci : les
planètes ne cessent de tourner, beaucoup sont considérées comme maléfiques, ou, au minimum,
ont un aspect maléfique. A intervalles réguliers, elles passent sur des points importants de votre
thème astral de naissance, on appelle ça un transit planétaire. Autant de transits, autant
d’occasions de craindre l’avenir. Et il n’y a pas que les transits. Les techniques de divination de
l’avenir sont nombreuses, je les connais bien et toutes peuvent devenir des occasions de ruminer…
Bien entendu les drogués d’arts divinatoires prétendront le contraire.
Pour bien me faire comprendre, je vais poursuivre la comparaison que j’ai utilisée plus haut, celle
de l’alcoolisme. Les alcooliques avoueront bien volontiers avoir des problèmes ; ils ont des tas de
problèmes : problèmes de boulot, financiers, affectifs et conjugaux. Ce sont ces problèmes qui les
poussent à boire pour tenir le coup.
La vérité est exactement inverse : les alcooliques sont dépendants de l’alcool et, c’est cette
dépendance qui entraine problèmes de boulot, financiers, affectifs, etc.
De même les drogués aux arts divinatoires vous diront qu’ils ont eux aussi des tas de problèmes
qui les obligent à consulter voyants et astrologues afin de les aider à les résoudre. Mais, là aussi, la
vérité est tout autre. Le problème initial qui les a poussés à consulter n’est rien à côté de
l’avalanche qui va leur tomber dessus pour avoir suivi les conseils désastreux de ces gens qui
prétendent connaître l’avenir et parfois remplacer le psychothérapeute.
L’astrologie est si fausse, si mensongère qu’elle donne une perception de la réalité qui est
totalement déformée.
Le titre de cet article a été inspiré par une phrase de l’écrivain autrichien Karl Krauss : « la
psychanalyse est cette maladie mentale qui se prend pour sa propre thérapie »

3) REVUE DE PRESSE
La face cachée du reiyukai charentais, un mouvement sectaire ?
Jeudi 9 Mai 2013 - Charente Libre - Par Laurence GUYON
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Deux familles touchées témoignent de leurs difficultés. Les adeptes se défendent de toute dérive
sectaire.
Le reiyukai, secte ou pas secte? Inscrit sur la liste noire du rapport parlementaire de 1995, surveillé
de près par les autorités, ce mouvement dérivé du bouddhisme et qui s'inscrit dans le courant des
nouvelles religions japonaises prend de l'ampleur en Charente. Si ses adeptes à la voix doucereuse
préfèrent parler de religion ou de spiritualité, le reiyukai n'en est pas moins dans le viseur de l'Adfi et
du Gemppi (1), mouvements qui luttent contre les dérives sectaires.
En Charente, les têtes de pont du reiyukai balaient les accusations. "Oui, nous sommes adhérents,
mais ce n'est pas une secte", clament en choeur les deux hommes que les témoins désignent
comme piliers du mouvement dans le département. Selon C S, créatrice du mouvement du reiyukai
en France, il y aurait à peine 80 adhérents dans le département. Un chiffre sous-estimé, selon
d'anciens adeptes, qui l'évaluent plutôt entre 120 et 150. Ils se répartissent entre deux "cercles"
principaux. L'un des groupes est mené par un professeur de lycée d'Angoulême, l'autre par un
avocat angoumoisin qui, après avoir accepté que l'on donne son nom, estimant qu'il n'avait rien à
cacher, s'est rétracté. Le juriste se défend d'être un pilier du mouvement. "C'est une recherche
personnelle." Son alter ego prof affirme: "Le reiyukai n'a pas de hiérarchie."Pourtant, tous les
identifient comme les "recruteurs". Dominique Hubert, présidente de l'Adfi de Nantes,
souligne: "Avant qu'il [le professeur, NDLR] n'arrive à Angoulême, il n'y avait pas d'adhérents en
Charente."
L'impuissance des familles
Le reiyukai fait des dégâts au coeur des familles qui ne savent comment s'y prendre pour tirer leurs
proches des griffes du mouvement. C'est en sortant de l'adolescence que Laure, une Charentaise
de 25 ans, est entrée dans le reiyukai à une période où elle n'allait pas bien. "L'une de ses amies l'a
invitée à une séance", raconte son mari, Jean. Quand il l'a rencontrée, elle était déjà adepte
confirmée. "Je suis allé à pas mal de réunions, par curiosité. Mais je me suis vite rendu compte que
c'était un endoctrinement. Quand j'ai arrêté, on m'a dit que j'étais faible, que je ne voulais pas
évoluer." Laure a continué son parcours. Avec la volonté de recruter de nouveaux "compagnons de
pratique", condition indispensable pour progresser, aux yeux de ses aînés. Du coup, elle fait du
prosélytisme à son travail. "Elle explique aux gens qui sont dans le mal-être que ça lui a fait du bien.
Quand elle a une réunion à Nantes, elle quitte le boulot avant l'heure pour y aller. Ça provoque des
tensions avec son chef." La pratique du reiyukai prend un temps fou, explique Jean: une demiheure de récitation de soutras matin et soir. D'innombrables coups de téléphone. "À chaque
difficulté, elle appelle un aîné pour savoir quoi faire. Elle a perdu tout son libre arbitre. Et quand les
adeptes qu'elle a recrutés ont un problème, c'est à elle qu'ils téléphonent. En plus, il y a les
réunions." Parfois, les séances ont lieu à leur domicile. "Je le vis très mal, raconte Jean. À chaque
fois qu'on a un problème, ils lui expliquent que c'est à moi de me remettre en cause. À un moment,
elle avait pris un peu de recul, elle n'allait plus systématiquement aux réunions. Elle a été rappelée
à l'ordre et elle a replongé de plus belle. Je tiens bon… le temps que je pourrai."
Une autre qui se ronge les sangs, c'est Marie, la mère de Camille, un enfant d'une dizaine
d'années. Séparée du père adepte du reiyukai, elle s'inquiète beaucoup pour la suite: "Que va-t-il
se passer à l'adolescence, au moment où les jeunes sont fragiles, influençables?" Marie tente de
protéger leur enfant: "En principe, ils n'assistent pas aux réunions. Mais ils sont gardés dans une
pièce juste à côté. Ils ne sont ni sourds, ni aveugles. Dans les appartements, il y a une pièce dédiée
à la pratique, avec un autel. Il y a le bruit des soutras récités, les coups de gong." Camille assiste
parfois aux prières de son père: "Il explique que c'est pour son éducation religieuse. Mais c'est
quand même particulier. Et puis il y a des tas de sorties organisées avec tous les adeptes et leurs
enfants. Ils baignent là-dedans tout le temps." Marie a tenté de poser ses conditions. "J'ai demandé
que notre enfant ne soit jamais associé à ça. Mais je n'ai aucun moyen de faire pression." Autre
inquiétude: "La pratique prend beaucoup de temps. Il fait de plus en plus souvent garder Camille, il
est de moins en moins disponible pour s'occuper de lui." Pour l'instant, Marie tente de se rassurer
parce que Camille ne s'y intéresse guère et trouve tout ça "très bizarre". Mais pour combien de
temps?
Pas de prosélytisme, jurent-ils. Pourtant, "les adhérents ont une obligation morale d'attirer chacun
cinq personnes", affirme Dominique Hubert, ce que confirment ceux qui s'en sont sortis. "Je
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n'évoque jamais le reiyukai au sein du lycée", assure le professeur. Tout juste concède-t-il en parler
à des gens qu'il sent réceptifs. Dominique Hubert a une autre version: "Un monsieur qui traversait
une passe difficile s'est fait mettre le grappin dessus par cet enseignant. Il est devenu 100%
reiyukai, a quitté sa femme et a pour nouvelle compagne une adepte." C'est une constante du
mouvement: on vise avant tout les personnes fragilisées, à la suite d'une rupture, de difficultés
familiales ou professionnelles (lire encadré).
Harcèlement et emprise mentale
L'avocat lâche: "Il arrive que j'en parle à des gens avec qui j'ai des affinités. Ils peuvent venir à une
réunion si ça les intéresse et laisser tomber par la suite."Dominique Hubert n'est pas d'accord: "Il y
a de plus en plus de gens qui nous appellent en se plaignant d'être harcelés parce qu'ils n'ont pas
voulu adhérer."L'emprise mentale, l'homme de loi la nie catégoriquement. Le prof répond de façon
plus ambiguë: "Parfois, certains veulent dépendre des autres." Au point de demander l'avis
d'un "aîné de pratique" dès qu'un problème se pose à eux, y compris au sein du couple. L'usage
intensif du téléphone est dénoncé par de nombreux témoins qui doivent rendre compte de leurs
faits et gestes.
Pourtant, le juriste comme le professeur se récrient quand on leur parle de secte. Ils s'abritent
notamment derrière la décision gouvernementale de considérer comme caduque la liste de 1995
dans laquelle le reiyukai figure. "Ce n'est pas parce que ces mouvements ne méritent pas d'y être,
mais parce qu'ils évoluent très vite, changent de nom ou d'organisation. Il n'y a pas de définition de
ce qu'est une secte, mais un faisceau d'éléments", indique-t-on à la Miviludes (2).
Dont les exigences financières. "Il n'y a pas d'argent en jeu: la cotisation se monte à 6 euros par
mois, le prix d'un paquet de cigarettes", ironise l'enseignant. Il y a tout de même de drôles
d'habitudes, dénonce un conjoint adepte repenti: "J'ai découvert que ma femme continuait à verser
ma cotisation et celle des adeptes qu'elle avait recrutés et qui avaient quitté le mouvement."
Pas question non plus d'embrigader les enfants, affirment-ils. "Mais bien sûr, reconnaît
l'enseignant, ils vivent avec nous, ils nous voient." Dominique Hubert fait des bonds: "Réciter des
soutras de façon mécanique, comme modèle pour éduquer des enfants, ça me semble sidérant!
Surtout quand on sait que de très nombreux adeptes sont des enseignants."
Il y a deux ans, des voix s'étaient élevées dans le monde de l'enseignement pour tirer la sonnette
d'alarme et dénoncer l'ampleur prise par le mouvement, son enracinement et son influence
pernicieuse à tous les niveaux, de l'école au lycée.
(1) Association de défense des familles et d'individus victimes des sectes, et Groupement
d'étude des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu.
(2) Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
http://www.charentelibre.fr/2013/05/09/la-face-cachee-du-reiyukai,1834811.php

Pour les soigner, le thérapeute poussait ses « patientes » au
sadomasochisme
21/03/2013- http://www.ladepeche.fr/ .Ce matin s’ouvre devant les assises de la Haute-Garonne le
procès de Francis Becquet, pseudo-thérapeute et vrai partisan du « sexe libre » et des pratiques
sado-maso. Deux « patientes » ont déposé plainte contre lui pour « viols » acte de torture et
barbarie.
L’affaire éclate en 2004 quand les gendarmes de la brigade des recherches de la compagnie SaintMichel poussent les portes d’un « donjon », au cœur de Toulouse pas très loin du palais de justice.
En sous-sol, la salle est entièrement équipée pour les pratiques sadomasochistes : croix de saint
André, chaînes, menottes, fouets… Les enquêteurs soupçonnent un psychiatre pratiquant le
bouddhisme, Francis Becquet aujourd’hui âgé de 61 ans. Une de ses patientes a dénoncé ses
pratiques « particulières ». Sans même caricaturer, ses thérapies réunissaient des séances de

18

parole et des séances beaucoup plus pratiques, très sexuelles, où l’humiliation du corps permet de
le libérer… « Incroyable foutaise ! », s’agace un avocat.
Comment comprendre que des femmes intelligentes, certaines universitaires, se soient laissées
entraîner pendant des mois à des séances où elles étaient insultées, fouettées, humiliées,
contraintes à pratiquer des fellations, à subir différentes pénétrations par des godemichés ou à
satisfaire les besoins sexuels de différents partenaires ? « Francis Becquet assurait une réelle
domination sur ces femmes », estime Me Laurent De Caunes qui défend une des victimes partie
civiles, la deuxième étant soutenue par Me Jean-Luc Forget. La justice parle même de domination à
caractère sectaire (…)
Où s’arrête le consentement, où commencent les contraintes, les viols ? Me Cohen affirme que
d’autres « patientes » de Francis Becquet témoignent avoir trouvé leur équilibre, un mieux-être, via
ces séances sexuelles où la contrainte du « maître » s’est exercée avec la même force que vis-àvis des deux parties civiles. Les victimes constituées sont des femmes qui traversaient des périodes
très difficiles de leur vie (…) La justice le soupçonne, lui qui n’a jamais effectué la moindre étude de
médecine ou de psychologie. Psychiatre d’opérette, il aurait en revanche prospéré avec ses «
thérapies » et se serait constitué un patrimoine important (…) les jurés ont sept jours pour se forger
une intime conviction.

Ex Témoin de Jéhovah accusé de viols
Courrier picard - 05/06/2013. « Quand on est dominé par Satan » Par TONY POULAIN
COUR D'ASSISES. Un grand-père, ex-Témoin de Jéhovah, est accusé de viols. Cette affaire
pose la question du silence de l'entourage. Le verdict est attendu vendredi. Un Péronnais de
77 ans va répondre, devant la cour d'assises de la Somme, à Amiens, de viols sur quatre victimes,
entre 1988 et 1996. Une de ses petites-filles a parlé la première, en 2010, dénonçant des
agressions
subies
alors
qu'elle
avait
entre
10
ans
et
13
ans.(…)
Sept ans de réflexion pour le grand-père violeur. Les experts estimaient qu'il n'avait pas «
pris conscience de ses actes » : ce Péronnais de 77 ans part en prison pour avoir abusé de
ses
petites-filles
(…)
Courrier
picard
08/06/2013.

Etranglée à l’issue d’un exorcisme
La Libre Belgique. J. La. le 07/06/2013. Des membres d’une secte sont jugés à Louvain pour un
désenvoûtement mortel (…)
Le chef spirituel du groupe avait 46 ans. Beau parleur, charismatique, Drazen Zabek basait son
enseignement sur une pratique indienne, le Satsang, un terme sanskrit signifiant "Vivre ensemble
dans la vérité". Il y avait apporté sa touche personnelle : alcool, drogue, violences et
désenvoûtements. Les coups et les exorcismes étaient principalement pratiqués lorsque les
membres voulaient échapper à son emprise.
Le gourou n’a pas accepté le départ d’une membre néerlandaise, qui lui rapportait de l’argent en
tant que statue vivante. Il a voulu la contraindre à revenir. Le groupe l’a enlevée chez elle à
Eindhoven où elle s’était réfugiée."Nous venons te libérer", avaient-ils dit avant de la ramener à la
villa de Bekkevoort. Elle avait réussi à s’échapper et à prévenir la police. On était alors en mai 2008
(…)Renate Jonkers avait été tuée lors d’une séance de désenvoûtement. Le médecin légiste a
conclu qu’elle avait vraisemblablement été étranglée à l’aide d’une corde.
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4) COLLOQUE NATIONAL
SANTE SECTES ET MEDIAS
Pour une éthique de l’enseignement et de l’information
Le Samedi 5 octobre de 9h à 17h
à l’Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital de La Timone - 264, rue Saint Pierre 13005 Marseille
Avec le professeur Pierre Le Coz,
Directeur Département sciences humaines à la Faculté de médecine (Aix-Marseille Université)

Les représentants de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (Miviludes)
et
du centre d’information sur les organisation sectaires nuisibles (CIAOSN)
ainsi que
plusieurs journalistes de télévision et de presse écrite
Inscription obligatoire auprès du GEMPPI dans la limite des places disponibles
gemppi@wanadoo.fr - 04 91 08 72 22 – 06 98 02 57 03

ABONNEMENT AU TRIMESTRIEL DU GEMPPI
« Découvertes sur les sectes et religions »
Le bulletin du GEMPPI contre un abonnement participatif (frais de port inclus) de 10 € sur support
papier ou 3 € par Internet. Libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » en joignant vos
coordonnées à :
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20
Tel. 04 91 08 72 22 - 06 98 02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org

ADHESIONS AU GEMPPI
Bienfaiteur : à partir de 30 € - Soutien : à partir de 16 € - Sympathisant : à partir de 3 €
Membre actif : 10 € (Prendre contact avec nous, possibilité de participer à nos activités)
Des sectes qui n’en ont pas l’air
4 films de 15 mn environ, fictions jouées par des acteurs professionnels. Ils évoquent les grands types de
manipulations mentales et de dérives sectaires actuelles. Médecines parallèle, pseudo-chamanisme,
fondamentalismes religieux, sociétés secrètes…
Le DVD est offert aux nouveaux adhérents du GEMPPI et à tous ceux qui renouvellent leur adhésion et qui
ne l’ont pas encore reçu et qui en font la demande
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