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1 - De l’ultra modernisme au post modernisme : le
retour de l’obscurantisme et des pseudo-sciences
(reiki, dentisterie holistique, etc.)
Auteur : Didier Pachoud, président du Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu (GEMPPI)
Cet article a été publié une première fois dans l’« European Scientist » le 7 août 2019 sous le titre « De l’ultra modernisme au
post modernisme, l’empire de la subjectivité et des pseudo-sciences » : https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/delultra-modernisme-au-post-modernisme-lempire-de-la-subjectivite-et-des-pseudo-sciences/
Ces 4 dernières décennies ont vu la mort progressive du paradigme scientifique, de l’espoir d’une société parfaite, heureuse,
acquise grâce au travail et au génie humain. Malgré de multiples progrès dans tous les domaines, l’amélioration globale de ses
conditions de vie, l’homme occidental, hyper individualiste et égocentré, refuse les faits et les statistiques et s’en remet à son
ressenti, infaillible lui (1), aux rumeurs circulant massivement sur internet et abandonne la raison pour se réfugier dans la
subjectivité au service de ses états d’âme plus que de la réalité.
Le Paradis espéré ou plutôt exigé n’est pas advenu et des nuages se présentent à l’horizon de son futur, il est passé de l’espoir à
l’angoisse et au désenchantement, il est passé du new age au next age (2), ce dernier étant beaucoup plus individualiste et
pessimiste. Le mal semble contagieux et internet en est un vecteur principal de propagation. Le résultat ne se fait pas attendre,
les symptômes de ce mal qui ronge nos sociétés apparaissent :
Désaveu, doutes envers les élites laissant la place au complotisme (10), aux croyances anti scientifiques (Terre plate,
créationnisme, médecines charlatanesques…). Les institutions religieuses sont, elles aussi, remises en question, c’est l’individu qui
devient la mesure de toutes choses et les nouvelles croyances portées par le new age (2) se prêtent bien à ce profil.
Tout est égal, tous les avis se valent, peu importe qui parle et d’où il parle, l’ignorant peut pontifier sans complexe sur internet et
son avis sera pris avec autant de sérieux que celui d’un chercheur de haut niveau, puisque c’est l’Etre ou le Moi cosmique qui
exprime le réel et non la raison. Les algorithmes de l’internet se chargeront de l’entretenir dans cette bulle idéologique qu’il s’est
forgée. Malheur à qui oserait évoquer l’idée que tout le monde peut se tromper et qu’il est prudent de diversifier les sources et
les genres d’informations, ce serait ressenti comme une entrave à l’évolution de l’Etre absolu infaillible qui est en nous.
C’est ainsi que de manière récurrente, beaucoup de ceux qui s’adressent au GEMPPI nous rapportent qu’en ayant osé émettre de
tels doutes à un proche, ils se sont vu taxer de « parents toxiques » et mis à l’écart.
Pire, pour revenir aux élites, le chercheur sera soupçonné à priori de tromper le monde pour complaire aux maitres du
« Système ». Un vocabulaire qui ressemble étrangement à celui des témoins de Jéhovah, lesquels désignent « ce monde
satanique » comme le « présent système de choses ».
Dans ce nouveau contexte, ou l’âne a le même statut dans l’esprit de l’homme post moderne que le cheval de course, les
radicalismes religieux prospèrent. Les sectes, gourous et chamanes de toutes sortes s’occupent de l’égo de nos contemporains,
façonnent leurs pensées ou les effacent, proposent un sens à la vie sur mesure, à la demande et ont remplacé les professeurs, les
prêtres, les psys, les médecins, les politiciens… De de fait nous assistons à ce phénomène inattendu : les chamanes et autres
haruspices sont à nouveaux convoqués par les classes moyennes et supérieures et reviennent donc en force après 19 siècles
d’abandon.
Cette désagrégation à tous les niveaux du lien social et de la hiérarchie du vraisemblable annonce des problèmes majeurs pour
notre société. Il serait bien d’en prendre la mesure et d’envisager des réponses sans quoi la facture sociale à payer risque d'être
très élevée.
C’est au travers d’une expérience individuelle et de l’analyse d’une discipline non reconnue que nous tenterons d’illustrer le
quotidien et le cadre de cette mutation de l’homme moderne vers l’homme post moderne.
Tout d’abord, prenons concrètement la mesure du « lâcher-prise » intellectuel qui afflige un nombre grandissant de nos
concitoyens, au travers du récit commenté rapporté par une de nos sympathisantes qui est allée consulter un thérapeute postmoderne, pourtant alphabétisé, lettré, éduqué, instruit, bac +8, mais dont le discours est ahurissant et cependant banal dans le
cadre des cabinets holistiques.

Témoignage et commentaires d’une ex adepte du new age : Corinne (3)
Suite à des problèmes de santé qui n’avaient pas trouvé de solution assez satisfaisante avec la médecine classique, je m’étais
tournée, en désespoir de cause et mal influencée par une association, vers des médecines non conventionnelles. J’avais d’abord
rencontré un médecin homéopathe qui m’avait orienté vers un dentiste holistique en prétendant que mes problèmes avaient
une origine dentaire.
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« Ah, je vois tout à fait ce qui ne va pas », me dit le dentiste - dont je devais apprendre plus tard qu’il était également
anthroposophe (9) – « la grosseur de vos incisives me dit que vous avez des problèmes avec votre mère et que ça vient d’une vie
antérieure. Quant à vos canines trop aigues, elles me disent que vous avez développé une agressivité non négligeable pour
parvenir à survivre dans un milieu hostile »
Les passages en italiques représentent mes réflexions actuelles. Le recul que j’ai pris envers ces pseudo-médecines n’est pas sans
intérêt.
Cet entretien médical commence d’une manière bien étrange ; il est caractéristique des méthodes employées par les gourous des
fausses médecines. Ces gens cherchent toujours à vous persuader que vos problèmes de santé sont d’origine psychologique, voire
spirituelle, il s’agit d’une de leurs théories « phare ». Dans chacun de leurs livres, (l’un des plus caractéristiques à ce sujet étant
- Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi – de Michel Odoul. Mais il y en a bien d’autres), ils vous expliquent que la maladie n’est
pas due au hasard mais à des problèmes psy dont l’origine remonte à la petite enfance, quand ce n’est pas aux vies antérieures.
L’inconscient n’arrivant pas à s’exprimer par des mots (puisque les souvenirs traumatisants ont été refoulés) le fait alors par des
maux et il nous appartient de décrypter ce langage du corps, de comprendre ce que notre inconscient cherche à nous dire (6).
Cette théorie n’est qu’une déformation de celle de Freud : au lieu de s’exprimer à travers les rêves et les actes manqués comme
on peut le lire dans « l’interprétation des rêves » ou encore « psychopathologie de la vie quotidienne » de Sigmund Freud,
l’inconscient s’exprime ici par la maladie.
Freud et ses théories sur l’origine des névroses a beau avoir été dépassé par la connaissance que nous avons aujourd’hui du cerveau,
ceci n’empêche pas ces charlatans d’aller encore plus loin que leur lointain maitre, sans toujours reconnaître ce qu’ils lui doivent.
La référence aux vies antérieures est fréquente. De nombreux courants de pseudo-médecines ont été influencés par l’orientalisme
et l’hindouisme, c’est notamment le cas de Rudolf Steiner, père de l’anthroposophie (9) qui a été membre de la Société
théosophique. En outre, l’accent mis sur le karma est important car il représente un allié précieux pour ces « thérapeutes ». Comme
leur médecine ne fonctionne pas, ne guérit pas (7) et que leurs malades finissent par s’en rendre compte, la théorie du karma vient
tout justifier : « vous êtes toujours malade ? Mais ce n’est pas de notre faute voyons, c’est la vôtre, vous avez un mauvais
karma… »
LE DENTISTE : « Il est indispensable que vous alliez consulter un psychothérapeute, j’en connais d’ailleurs un très bon »
Autre phrase caractéristique ; ces gens travaillent en réseau, ils ont un carnet d’adresses rempli de noms de collègues exerçant
diverses pseudo spécialités médicales et se font des renvois d’ascenseur en permanence, c’est ainsi qu’ils constituent leur clientèle.
Si vous les écoutez, vous n’allez pas tarder à dépenser une fortune chez divers guérisseurs…
Ne jamais oublier que la plupart de ces gens sont avant tout des charlatans, autrement dit : le but de tous ces discours est de vous
faire payer. En une heure et demie de consultation, j’en entendis des choses des plus aberrantes.
LE DENTISTE : « La santé de vos dents dépend en grande partie de votre alimentation. Il est nécessaire de réformer celle-ci. L’être
humain n’est pas fait pour manger de la viande, il ne possède pas les dents d’un carnivore ; nous sommes faits pour manger des
céréales comme nos ancêtres, vous devez devenir végétarienne, sinon, votre santé ne peut pas s’améliorer. »
Autre discours caractéristique : ces gens mélangent le vrai et le faux avec habileté. La phrase « la santé de vos dents dépend de
votre alimentation » est en partie juste (même si l’hérédité joue tout de même un grand rôle…). Affirmer une évidence permet
d’obtenir l’attention et l’adhésion du patient, après, ce sera d’autant plus facile de le convaincre d’un mensonge.
« L’être humain ne possède pas les dents d’un carnivore » mais ce n’est pas non plus une poule. Nous sommes omnivores. On peut
trouver toutes sortes de justifications au végétarisme : religieuses, éthiques, philosophiques, écologiques, mais prétendre que
supprimer totalement la viande et le poisson est préférable pour la santé n’est en rien prouvé, un tel régime risque d’entrainer des
carences alimentaires (4).
CORINNE : « J’adore la viande et suis totalement incapable de m’en passer et je déteste les céréales complètes », lui ai-je répondu.
LE DENTISTE : « En mangeant de la viande, vous vous rendez responsable de la famine en Afrique ! Le bétail consomme beaucoup
de céréales et de terres agricoles ; celles-ci devraient être réservées à l’alimentation humaine pour les plus déshérités ! »
Il s’agit là d’un des aspects les plus odieux des médecines parallèles ; ces gens passent leur temps à chercher à vous culpabiliser :
si vous êtes malade, c’est de votre faute, si vous ne guérissez pas, c’est de votre faute, si vous ne suivez pas mes conseils, vous êtes
un assassin…
Malheureusement pour ce monsieur, je suis fort peu sensible à la culpabilité et ce d’autant moins que la malnutrition en Afrique a
des causes multiples : les guerres, les déplacements forcés de population, les épidémies qui réduisent le nombre d’agriculteurs, etc.
LE DENTISTE : « Il faudra également que vous achetiez désormais des produits bio, au moins dans un premier temps, ils sont bien
meilleurs que ceux issus de l’agriculture industrielle pour la santé. Dans un deuxième temps ce serait une bonne chose que vous
vous mettiez au jardinage ; rien ne vaut les légumes du jardin.
CORINNE : « Je suis une citadine et la ville me plait… »
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LE DENTISTE : « Comment peut-on ne pas aimer notre mère Nature ? Vous ne vous rendez pas compte que votre mode de vie est
dégénéré ? Je suis sûr que vous vous couchez bien trop tard le soir, pour avoir une bonne vitalité il faut être couché à 21 heures
et se lever à 5 heures du matin, le meilleur sommeil est avant minuit !
CORINNE : « Si je me couche avant minuit, je suis sûre de me payer une nuit blanche ! »
Sous prétexte de me soigner les dents cet homme me poussait à modifier d’une manière radicale mon mode de vie, sans tenir
compte de mes habitudes, goûts et horaires de travail. Il s’agit là aussi d’une des caractéristiques des médecines parallèles ou
« holistiques », prétendant qu’elles englobent tous les aspects de la vie d’un individu. J’appellerais plutôt ça une idéologie de type
totalitaire, où se situe la liberté ? De quel droit cet homme voulait-il régenter ma vie ?
LE DENTISTE : « Si j’insiste pour que vous cultiviez vos légumes vous-même, j’ai une bonne raison ! Vous devez manger des
légumes de la région et de saison et ne plus manger du tout de produits venant d’une autre région ou pire de l’étranger. Vous
vivez sur un certain sol et votre corps n’est pas adapté à une certaine nourriture : les ananas, les oranges ne poussent pas dans
votre région, c’est parfaitement malsain d’en manger.
Il vous faut comprendre que chaque fruit, chaque légume possède une énergie spécifique qui est en accord avec le sol sur lequel
il pousse. Cette énergie est bien plus importante pour votre santé que les vitamines. Lorsque vous mangez des fraises d’Espagne
en début avril, celles-ci ne sont pas adaptées au climat sous lequel vous vivez, l’énergie de la fraise vous dit « il fait chaud, c’est le
mois de juin », alors que chez nous, début avril, il peut faire 5°. L’énergie d’été contenue dans la fraise entre alors en conflit avec
l’énergie de début de printemps se trouvant encore dans votre corps et c’est ça qui vous rend malade. »
CORINNE : « Mais de quelle énergie parlez-vous ? »
LE DENTISTE : « Chez les hindous, on l’appelle - prâna -, c’est l’énergie vitale universelle qui existe partout. Elle est parfaitement
indétectable par un appareil de mesure, même le plus moderne. Seuls les êtres humains possédant une sensibilité exceptionnelle
peuvent la percevoir… »
Autrement dit, je dois le croire sur parole n’ayant pas à ma disposition cette « sensibilité exceptionnelle ». Bien entendu, jamais
aucun anthroposophe-yogi-hindou n’a pu apporter la moindre preuve de l’existence d’une telle énergie, tout repose sur la
croyance ; il ne s’agit donc pas de médecine.
Ayant cherché le mot « prâna » dans un dictionnaire, j’ai appris que certains yogis, en Inde prétendent ne se nourrir que de
« prâna » et ne consommer aucune nourriture terrestre… Certains adeptes du « respirianisme » les ont imités et en sont morts (11).
CORINNE : « Mais enfin, comment voulez-vous que je ne mange que des aliments de la région et de saison, qu’est-ce que je vais
manger l’hiver ?
LE DENTISTE : « l’hiver, on mange des racines et des légumineuses. »
CORINNE : « Quoi ? Ces trucs qui font péter et il faut 3 heures pour les faire cuire ? »
LE DENTISTE : « vous ne pouvez pas avoir une bonne santé et ne pas passer du temps en cuisine, c’est incompatible. »
Du temps pour cuisiner, du temps pour jardiner, tout en se couchant à 21 heures au plus tard. Le mode de vie anthroposophico new age (2) est-il compatible avec celui d’une femme moderne qui travaille ?
Je sais que le manger local et de saison est très à la mode en ce moment mais je n’y suis pas favorable pour autant. J’ai encore en
mémoire le souvenir des discours de ma grand-mère qui m’a dégoutée à tout jamais de la nostalgie du bon vieux temps. Je
l’accompagnais en courses et elle me répétait sans cesse à quel point j’avais de la chance de vivre à mon époque et de pouvoir
bénéficier d’une alimentation variée et à un prix modique. Elle me parlait du travail de la terre : dur, ingrat, peu productif. Les
hivers étaient longs lorsqu’on ne pouvait compter que sur les carottes et les pommes de terre. Les gens survivaient parce qu’i ls
avaient fait des conserves pendant l’été.
A Noël, ma grand-mère avait droit à une orange, jamais plus car elles étaient trop chères et « seuls les riches peuvent se les payer »,
disait-elle.
A la fin de l’hiver c’était pire, les réserves commençaient à manquer et il fallait se contenter de carottes flasques, de pom mes de
terre pleines de germes et de pommes ridées…
Est-ce bien ce temps-là qu’il faut regretter ?
A la fin de la consultation, le dentiste m’a mise à la porte de son cabinet en me disant qu’il ne pouvait rien faire pour moi puisque
que je contestais d’une manière systématique ses conseils….
****
Ce récit, à l’image de milliers de cas répertoriés dans ce genre par nos organisations, s’il est caractéristique du post-modernisme
qui affecte notre société, est malgré tout très optimiste, puisque la patiente est rebelle, ce qui n’est pas le cas dans l’immense
majorité des situations rencontrées.
Habituellement, nous observons plutôt les effets désastreux de ces mises sous influence de ceux qui s’abandonnent sans
résistance à ces maitres en tous genres. Certaines affaires de ce type dégénèrent et transpirent dans la presse, même si elles ne
sont que la partie visible de l’iceberg.
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L’homme contemporain est-il fatigué d’affronter seul la vie ? Pourquoi parler de ces cas ? Parce que différentes statistiques,
dont les nôtres (5), nous laissent à penser que ces situations ont tendance à se généraliser et sont les symptômes d’un pessimisme
très avancé, d’une perte de sens et de fuite en avant de nos contemporains dans les bras de quiconque prétendra savoir, avoir
toutes les réponses, à l’inverse de la démarche scientifique, toujours en recherche et ne disposant que de connaissances
temporaires.
Assistons-nous à une infantilisation généralisée, un gaspillage de notre liberté individuelle si durement acquise ?
Ce besoin de réponses immédiates claires à toutes nos interrogations et surtout à nos difficultés, est le signe que l’homme
moderne est fatigué d’être responsable de ses choix et de sa vie, d’être adulte finalement. Il n’a plus de modèle, de groupe de
référence et d’appartenance, sinon lui-même qui fixe la norme, ce qui en période de difficulté est problématique.
Ceci pourrait constituer un début d’explication au fait que nos contemporains dotés d’un niveau culturel convenable, voire
supérieur, puissent se livrer à toutes ces facéties et à ces marchands d’illusions (5) ?
L’empire de la subjectivité
Toutes les pratiques de soins holistiques ont en commun de ne pouvoir être évaluées, comme l’existence de Dieu, ce qui donne
toute facilité aux praticiens de commettre des intrusions dans notre vie privée et de la prendre en main comme le montre le récit
d’expérience ci-dessus.
Cette quête de sens relève plus de l’égarement que d’une saine curiosité, elle pourrait s’exprimer ainsi :
« Enfin quelqu’un à qui livrer le fardeau de ma liberté et qui peut tout prendre en charge, me donner la direction à suivre ».
Espérons que ce ne soit pas un retour aux années 30.
Chacun comprendra pourquoi ces méthodes de santé évanescentes sont les produits d’appel préférés des sectes contemporaines.
Parmi plus de 400 techniques répertoriées par la Miviludes en France (12), telles que l’Access Bar, l’aura thérapie, la Biologie
totale, la Bio-Psycho généalogie, la chromothérapie, l’EFT, la kinésiologie astrale, la lithothérapie, la Médecine nouvelle du Dr
Hamer, la méthode Kovalski, la naturopathie, et bien d’autres puisqu’il s’en crée tous les jours de nouvelles, nous avons choisi
d’illustrer ce règne grandissant du subjectivisme par le reiki.
Une pratique devenue anodine parce qu’elle s’est banalisée et qu’elle est massivement représentée dans les pays d’Europe de
l’Ouest et c’est normal puisqu’on devient maitre reiki en quelques week-ends pour un coût de 2000 à 4000 €.

Le Reiki
Nous avons choisi l’exemple du reiki parce qu’il est emblématique du raz de marée de pratiques non conventionnelles à visée
thérapeutique (PNCVT) qui déferle dans les pays occidentaux et que les observations que nous en ferons pourraient très souvent
s’adresser aux autres pratiques du même genre.
Lancée par le Japonais MIKAO USUI, c’est une méthode de guérison magique surnaturelle, par l’Energie Universelle (Prâna), au
moyen de rites, mantras et imposition des mains. Elle prétend fonctionner aussi à distance.
Il y a maintenant des milliers de pratiquants en France. A certains endroits, le reiki parvient à s’infiltrer dans des hôpitaux et dans
des écoles de formation d’infirmiers et les promoteurs de cette pratique ne se privent pas de s’en vanter, c’est une véritable
caution qui leur est offerte, plus fréquemment cependant hors de France parce que les institutions de ce pays résistent encore à
la vague d’irrationnel, qui tel un baume rassure nos contemporains.

Un peu d’histoire
MIKAO USUI L’AVATAR DE SYNTHESE
Après 19 siècles, un nouveau sauveur de nos corps malades et défaillants est né. Il s’agit de MIKAO USUI, le redécouvreur du Reiki.
Usui aurait été pasteur, (ou moine catholique pour d’autres), recteur de l’université chrétienne « Doshisha » de Kyoto à la fin du
19ème siècle. Autant de titres pourtant contestés par certains critiques (8).
Ses élèves lui ayant demandé de leur montrer la méthode guérison qu’employait Jésus, Usui se lança pour une période de 10 ans
en quête de cette fameuse méthode.
Les autorités chrétiennes du Japon le rappelèrent à l’ordre parce que les recherches dans lesquelles il s’engageait pour répondre
aux questions de ses étudiants s’orientaient plutôt vers la magie et la sorcellerie que vers la foi monothéiste. Chose que l’on peut
comprendre dans le contexte Shintoïste Japonais.
Après avoir cherché en vain à travers le monde le fameux « truc » dont Jésus usait pour guérir les malades, de guerre lasse il finit
par se rabattre sur le bouddhisme pour y trouver la recette magique.
Il suffisait de convertir le Jésus historique en adepte de Bouddha pour rester cohérent avec la question de départ.
Le complot de l’Eglise - Certains adeptes donnent dans la paranoïa et le complotisme. Les églises chrétiennes auraient caché cette
pratique transmise par le maitre reiki Jésus. Mais la chose a été fort bien dissimulée, car en effet, les Evangiles et les pères de
l'Eglise ne laissent apparaître aucune trace d’enseignement bouddhiste. On y découvre seulement des conceptions banalement
judaïsantes et parfois hellénisantes. Curieux non ! De la part d’un prophète juif dont les paroles et actes ont été rapportés en
grec ancien ?
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USUI ILLUMINE PAR UN RAYON
Devenu bouddhiste et moine dans un monastère Zen du Japon, Usui persévéra dans sa quête de la recette magique de guérison.
Et un jour, comme tous les grands prophètes, après une retraite ascétique et de macérations de 21 jours sur la montagne, bien
sûr sacrée, de Kuriyama, il redécouvrit les anciennes méthodes de guérison qui avaient été perdues.
Là où des milliers de saints, philosophes, d’ascètes bouddhistes et hindouistes pendant 2 500 ans se sont échinés à étudier les
textes sacrés, à s’astreindre à des règles de vie spirituelle très difficiles, en passant à côté de la révélation du « système de
guérison rapide et facile », Usui après 21 Jours de jeûne et d’étude est visité, comme Bouddha lui-même, par un rayon lumineux
porteur des symboles sanscrits.
Après ses 21 jours de jeûne, et étant devenu capable de guérir comme Bouddha et Jésus, (et comme tous ses concurrents actuels)
grâce à la lumière divine qui avait frappé son « Troisième œil » et avoir eu l’apparition des symboles du Reiki, il propagea la bonne
nouvelle thérapeutique.
Cette histoire de sa vie est gravée sur sa pierre tombale dans un temple de Kyoto. Nous imaginons que ceci peut être l’occasion
pour les adeptes de faire un pèlerinage, acte coûteux permettant de les ancrer plus profondément dans leur engagement.
Selon ses disciples, Usui vécut dans les quartiers pauvres de Kyoto où il guérissait à tour de bras si l’on en croit la légende dorée.
Ce qui tombait bien puisque la charité envers les pauvres manquait à son auréole prophétique. Puis il quitta les quartiers
déshérités, blasé de constater que les pauvres lui en voulaient de les avoir guéris de leurs infirmités et de ne plus pouvoir mendier.
C’est ainsi que la plupart des maîtres Reiki justifient le prix élevé de l’initiation qu’ils assènent actuellement à leurs disciples.
Usui prit alors son bâton de pèlerin pour diffuser le Reiki à travers le Japon. C’est ainsi qu’il rencontra en 1925 Chujiro HAYASHI,
un officier de marine de 47 ans. Usui mourut en 1930, après avoir formé 18 maîtres (le nombre varie selon les sources).
Son successeur, Chujiro HAYASHI, a formé 16 maîtres et a aussi ouvert une clinique de guérisseurs à Tokyo.
La doctrine thérapeutique et ésotérique du Reiki
Ce n’est en réalité qu’une faction rivale à toutes les autres utilisant le produit bouddhiste « Energie Universelle », très en vogue
actuellement. D’ailleurs les recruteurs cachent très souvent le côté bigot de la pratique, ils ne parleront pas de bouddhisme ni de
réincarnation, mais plutôt de « soins énergétiques ».
LE REIKI ET LES LEMURIENS - Selon les adeptes de cette croyance, le Reiki serait très ancien. Dès l’origine de l’humanité il existait
en chaque homme primitif de la civilisation MU. Ne cherchez pas ce mot dans vos manuels d’histoire, il s’agit là des
abracadabrantes élucubrations ésotériques sur les origines du monde et des êtres vivants, circulant dans les milieux
Théosophiques (2), Rose-Croix et Anthroposophiques (9) s’inspirant, avec quelques variantes, de l’Hindouisme. Ainsi selon cette
Genèse revue et corrigée, les gens de Mu, lors de leur émigration vers le Tibet et l’Inde, ont apporté avec eux le Reiki. Les
continents de MU et de l’Atlantide ayant été engloutis, de graves disruptions culturelles auraient ensuite provoqué la perte de ce
savoir. Seule, une minorité d’élus garda le secret.
Cependant dans les textes publicitaires on nous présente les choses ainsi :
« La technique du Reiki vise à repérer la cause de troubles du patient, à remédier à ses carences vibratoires et énergétiques et à
rétablir son équilibre global, en particulier par l’utilisation des symboles, liés eux-mêmes aux archétypes de la Réalité, et
puissamment chargés de l’énergie vitale universelle. On apprend ces symboles directement de l’enseignement des maîtres au
cours de séminaires.
Le nom du premier symbole se traduit par : Energie, viens ! On le trace sur le corps du patient au lieu opportun, en le répétant
mentalement trois fois, à l’abri de tout regard. On peut l’utiliser également pour envoyer de l’énergie sur quelqu’un à distance,
pour purifier une pièce, pour protéger d’une influence négative. On peut également le tracer sur l’eau, sur une lettre à l’usage du
destinataire, sur du tissu (à placer sur la partie malade).
Le deuxième symbole se traduit : J’ai la clé. Il est utilisé pour le traitement mental afin de détendre le mental conscient et de
faire émerger les souvenirs inconscients. Le troisième symbole signifie : Le Bouddha qui est en moi entre en contact avec le
Bouddha qui est en toi ; il est utilisé principalement pour les traitements à distance. »
FONCTIONNEMENT - Le traitement de base comporte un cycle de quatre thérapies (de quinze à vingt minutes) pendant quatre
jours consécutifs. Il est appliqué avec la main droite (ou inversé si l’initiation a été faite sur la main gauche) sur le patient assis les
yeux fermés. Le thérapeute visualise l’énergie qui pénètre par le chakra du sommet du crâne, le remplit et déborde de sa main
pour pénétrer le patient, répète mentalement trois fois une phrase telle que :
« Tu es rempli de lumière, d’énergie, d’amour ». Il termine les soins en caressant trois fois l’aura (13) de haut en bas.
Dans cette pratique on retrouve les notions classiques de thérapie par l’Energie Universelle, la lumière et le son, de Pensée
positive, sur fond de Bouddhisme, parfois dans une perspective anticatholique.
(Extrait du « Dictionnaires des groupes religieux aujourd’hui ». Jean Vernette. PUF 1995)
LEURS CONCURRENTS - Mikao Usui, se parant des plus beaux atours des religions, ne les en a pas moins disqualifiées. Pour le
bouddhisme et l’hindouisme parce que leurs textes sacrés sont incompréhensibles à ceux qui ne bénéficient pas de lumières
divines, et pour le christianisme parce que le vrai enseignement de Jésus (converti au bouddhisme selon le Reiki) est perdu.
Dans certains ouvrages de propagande du Reiki, le ton employé pour parler des plus proches concurrents orientaux dont la
doctrine se fonde aussi sur la croyance en l’Energie Universelle, est condescendant.
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De sorte que pour le Yoga, on nous fera comprendre que c’est bien gentil, ça peut guérir aussi, mais la voie est très longue, très
difficile, élitiste, pour aboutir à un résultat thérapeutique semblable ou moindre que celui du Reiki.
LES NIVEAUX DE REIKI SE MULTIPLIENT
L’affaire est certainement bonne parce que certains formateurs distinguent maintenant le niveau REIKI III praticien, et le niveau
REIKI III professeur. D’autres proposent des sous catégories aux niveaux, divisant la formation en 11 degrés, dont les plus élevés
dépasseraient l’enseignement de TAKATA.
En réalité, un nombre accru de degrés ou de niveaux prodigués avec « amour » signifie un prix plus élevé de formation.
Méthode naturelle et scientifique ou méthode surnaturelle ?
A notre sens, le problème peut être envisagé aussi sous l’angle suivant :
Est une méthode naturelle ou une recette de sorcier ? Trouve-t-elle une validation scientifique ?
Plusieurs éléments de réponse seraient à apporter, dans une optique rationnelle.
Le REIKI est une croyance en des exercices magiques et donc non naturels. Cependant, la suggestion, l’effet produit sur le
psychisme du malade, peuvent déclencher un processus naturel d’auto-guérison (où simplement un effet placebo), sans aucun
rapport avec les explications cosmologiques du REIKI ou de toute autre croyance d’ailleurs.
La meilleure preuve en est que tous les systèmes auto proclamés de guérison prétendent guérir et disposent tous d’une cohorte
d’adeptes qui témoignent de leur efficacité, laquelle n’est toutefois pas passée par l’homologation scientifique, et reste
invérifiable.
Le problème est donc de payer de 2000 à 4000 € pour se former à une méthode qui n’a pas plus d’efficacité que tous les autres
produits prétendus guérisseurs surnaturels du marché.
L’INITIATION REIKI : UNE FUMISTERIE ?
C’est ce qu’il semble découler du témoignage de Diane STEIN « Reiki Essentiel » Trédaniel 1997.
Les gris-gris et formules magiques décernées à la chaîne lors des initiations des disciples du Reiki, ne seraient que des patentes
commerciales, donnant droit à celui qui en a bénéficié, certificat à l’appui, en payant le prix (surtout), à utiliser la méthode
brevetée USUI, selon les normes imposées par les branches fondatrices.
Diane STEIN dans son ouvrage affirme avoir atteint le niveau et la pratique de maître avant d’en avoir l’initiation.
A tel point qu’elle enseignait et pratiquait la guérison Reiki, avant même d’être passée à la caisse, c’est à dire, être initiée.
En conséquence, l’initiation au REIKI ne servirait qu’à s’assurer du versement du prix requis de la formation par le disciple. Le
certificat d’initiation permet au nouveau maître d’enseigner lui-même et de percevoir les honoraires qu’il aura fixé à ses disciples
pour chaque formation suivie d’une initiation.

Bien choisir son maître
C’est un mouvement qui à l’heure actuelle ne devrait pas être considéré en lui-même comme une secte. Toutefois, comme pour
d’autres pratiques holistiques, certains adeptes ou maîtres Reiki sont membres de sectes car la discipline se prête bien aux
manipulateurs et aux profils new age.
Si votre maître commence à vous parler d’autre chose que du Reiki, ou s’il le présente comme une panacée, il y a fort à parier que
votre initiation ne soit qu’une étape vers une secte ou une mise sous influence. Le GEMPPI a reçu quelques témoignages de
familles, notamment le cas de cette dame qui est inquiète pour son mari, cadre dans une entreprise, car il est devenu comme
halluciné depuis sa conversion (le mot n’est pas trop fort) et laisse tout tomber pour vivre du REIKI. L’épouse de cet adepte craint
la précarité d’une telle situation et la dislocation de leur famille.
D’autres encore, sans être adeptes de sectes, ne voient dans le Reiki qu’un moyen de se faire de l’argent facile.
Une autre catégorie de maîtres Reiki, applique de manière standard et sans discernement leur enseignement et leur pratique à
des personnes déstabilisées ou fragilisées psychologiquement. Les conséquences pourraient être graves lorsqu’on s’adresse à
des personnes aux portes de la psychose et dont on risque de nourrir la paranoïa et de provoquer le basculement vers la
pathologie…
Fort heureusement d’autres pratiquants du Reiki se contentent gratuitement pour leurs proches ou à un prix raisonnable, de
délivrer leur « sacrement » de guérison énergétique sans trop s’enfoncer dans une doctrine et acceptent d’avoir quelques doutes
sur l’efficacité de ce qu’ils font. Il est à craindre qu’ils soient très minoritaires.
EFFICACITE NIEE APRES ESSAI ET APPRECIATION - L’auteur de la préface du livre de Diane STEIN, cité plus haut, Jean Louis
ABRASSART, psychothérapeute, qui ne peut être soupçonné d’être un opposant aux « nouvelles thérapies », fait ressortir un
certain nombre de disfonctionnements du REIKI par rapport à la réalité constatée en plusieurs points que nous paraphrasons ciaprès :
1) L’initiation REIKI 1 est sensée guérir les maladies de celui qui la reçoit : rien n’est plus faux. L’auteur de la préface a souvent
reçu en consultation des initiés REIKI 1 qui continuaient à souffrir de leurs maux. Et il leur a fallu trouver « les mots pour le dire ».
Il faut reconnaître qu’il est difficile de dire « je me suis fait plumer comme un pigeon, ça ne marche pas ! ».
2) Même s’il y a dans toute thérapeutique des exemples de guérison extraordinaire, présenter une technique comme garantissant
la guérison, c’est oublier que cette dernière dépend aussi de nombreux autres facteurs, comme le transfert sur le thérapeute,
les bénéfices secondaires que la personne tire de sa maladie, sa disponibilité à remettre en question son mode de vie et ses
relations avec les autres, ETC ... Sans parler de la part d’impondérable et du hasard.
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3) Aucun système de soin, aucun thérapeute, ne peut prétendre être parvenu à la vérité finale, au terme des recherches. C’est
la tentation de toute théorie, de toute organisation, que de vouloir se présenter comme absolue.
4) Personne ne peut nier l’action sur le mental d’un symbole, d’un idéogramme. Cela vaut pour n’importe quelle technique de
mieux être. Cependant, pour être plus efficace un symbole doit avoir été intégré par celui qui l’utilise et permet sans doute de
renforcer l’effet placebo. Il doit résonner dans le subconscient, en faisant référence à un vécu culturel personnel.
Le symbole de la croix n’aura certainement pas la même résonance pour un Bouddhiste que pour un Chrétien. D’où la question,
est-ce que les symboles japonais du REIKI sont les plus appropriés pour les occidentaux ?
A notre sens, outre les problèmes de santé qui sont notre lot à tous, cette « fureur » d’obtenir des super pouvoirs rapidement,
facilement en payant cash, correspondrait au besoin de nos contemporains de « fast food » spirituel et relationnel, calqué sur le
modèle d’une société où tout le monde est anonyme et pressé.
AU POINT DE VUE MEDICAL
Fort heureusement, et c’est pour cela que nous ne considérons pas systématiquement le REIKI comme une secte, plutôt comme
le symptôme d’une société en mal de valeurs, les Maîtres REIKI, assez souvent, ne dissuadent pas leurs élèves de consulter un
médecin. Le REIKI se propose alors comme un complément du traitement médical normal.
Cependant, il faut rester vigilant envers certains maîtres REIKI pourvus de leur patente (certificat d’initiation), donc autonomes
(supervisés par personne), qui risqueraient de s’écarter du principe de complémentarité à la médecine, pour la supplanter.
Dans certains ouvrages de REIKI on peut lire ce genre de conseil tout à fait louable, même s’il ressemble à s’y méprendre à un
parapluie juridique :
« En cas de maladie grave, consultez le médecin de votre choix »
Faut-il comprendre que pour les autres maladies à priori bénignes, on peut se passer du médecin ? Ou est-ce que le Reiki ne traite
que les maladies bénignes et les petits bobos ? A partir de quand doit-on déterminer que la maladie est grave ?
Autres conseils trouvés à la fin de chaque chapitre, de manière répétitive, dans le livre « Reiki et remèdes familiaux » de W. Lübeck,
- Trédaniel 1996 :
« Consultation d’un médecin ou d’un spécialiste de thérapies naturelles »
Devons-nous comprendre que ces deux types de praticiens sont interchangeables ou équivalents ?
Ou encore cet autre conseil réitéré dans cet ouvrage : « Consultation d’un psychothérapeute »
Mais curieusement on ne trouve jamais : « Consultation d’un psychiatre » et cela, même s’il s’agit de traiter des troubles mentaux.
Quels risques pour notre société ?
Nous avons pu approcher au travers de ces 2 exemples, le récit d’une consultation et le descriptif d’une technique holistique
certains des risques individuels, mais qu’en est-il des risques pour la société ?
Une étude récente de Conspiracy Watch en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès (10) fait ressortir que près d’un français sur
deux adhère à une théorie complotiste. Notre idée d’une remise en question tendant à se généraliser envers les institutions se
trouve consolidée par ce sondage. Les théories du complot les plus caractéristiques étant : celles sur les attentats du 11Septembre, l’opération Apollo XI (le premier pas de l’homme sur la Lune serait un mensonge), les vaccins, les « Illuminati » ou
encore l’existence d’un « complot sioniste à l’échelle mondiale », la mort de Lady Diana, l’existence d’un « complot sioniste à
l’échelle mondiale », le trafic de drogue, les « chemtrails » (trainées de fumée rejetées par les avions) ...
Cette appétence pour les caricatures de la réalité, de la médecine, de la science, de la spiritualité, la paresse intellectuelle, les
réponses faciles et définitives se retrouvent à tous les niveaux si l’on en croit ces chiffres.
De ce fait, nous prenons un risque mesuré en nous permettant de faire ces pronostiques :
-En politique, nous prédisons un grand avenir aux populismes et ces populistes au pouvoir, auront Raspoutine réincarné pour
conseiller, ou quelque astrologue de renom, le tout débouchant sur une parfaite « médiocratie »
-Dans le domaine de la santé, les charlatans finiront par entrer dans les blocs opératoires et pourront influer sur les médecins
-Les religions trop pondérées seront rapidement remplacées par toutes sortes d’intégrismes, de fondamentalismes,
d’extrémismes, de radicalismes, de gourous fanatiques et lubriques.
Ne restera que la science. Forcément minoritaire car élitiste par nécessité. Mal aimée, mais c’est d’elle que viendra le salut. Ses
règles sont universelles et ses résultats sont vérifiables, comptabilisables, même s’ils sont décriés par beaucoup de ceux à qui elle
a permis d’être bien nantis et de vivre vieux.
En conclusion, c’est bien à la méthode scientifique que les futures générations devraient être formées si nous souhaitons qu’elles
aient un futur acceptable.

Notes
(1) Dans cette nouvelle mentalité post moderne, l’instinct, le ressenti sont supérieurs à la raison. Ils nous révèlent la vérité des choses cachée au
plus profond de nous, qui lui-même est relié au Cosmos. Jean-Léon Beauvois apporte son éclairage : « l’une des trivialités de notre époque est
que l’homme moderne se croit libre », Dans le bulletin 76 du GEMPPI 01.01.2008 https://www.gemppi.org/wp-content/uploads/2019/07/D76manip-mentales-2.pdf
(2) New age, next age. Le new age est un syncrétisme de croyances hindouistes, bouddhistes et païennes, adapté au juteux marc hé occidental
du bien-être et de la spiritualité. Il prétend œuvrer à l’avènement d’un grand changement collectif de conscience qui transformera l’humanité
et l’amènera à un Age d’or. Il a eu parmi ses précurseurs H.P. Blavatsky, fondatrice de la Société Théosophique. Le next age est un new age qui
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a perdu ses illusions d’un grand changement collectif. C’est une recherche hyper individualisée du bien-être, de la santé, du pouvoir et du
bonheur. https://www.letemps.ch/societe/next-age-celebre-realisation-moi-se-moque-bien-autres
(3) Corine Evanesse, « Découvertes sur les sectes et religions » n° 94 - GEMPPI - 1er juillet 2012. Extrait
(4). Lire à ce sujet l’excellent article de Léon Guéguen paru dans le numéro 283 de la revue Science ou pseudo-science http://www.pseudosciences.org/spip.php?article1017
(5) Le Monde du 31.08.2016 annonce qu’en 2015 selon l’Ordre des médecins, 40% des Français auraient consulté des praticiens holistiques.
Femmes Actuelles du 10.12.2017, 2 ans après, affirme qu’un sondage national indique que 58% des français ont eu recours aux médecines
douces. Les statistiques du GEMPPI pour 2017 et 2018 font ressortir que plus de 60% des demandes (sur presque 1200 cas par an) sont relatives
à ces pratiques holistiques. Il y a 20 ans nos statistiques établissaient ce taux à 35% des cas reçus.
https://www.lemonde.fr/sante/article/2016/08/31/cinq-chiffres-pour-comprendre-les-medecines-complementaires-etalternatives_4990659_1651302.html
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/medecines-douces-chiffres-france-45650
(6) A ce sujet on lira avec intérêt l’ouvrage de Pascal Lardellier « Arrêtez de décoder » éditions de l’Hèbe, 2008. Synthèse dans le bulletin du
GEMPPI n°89 du 01.04.2011 : https://www.gemppi.org/wp-content/uploads/2018/09/D89.pdf
(7) En tous cas, elles ne peuvent apporter la preuve qu’elles fonctionnent ou qu’elles aient un pouvoir spécifique hors effet placebo. Pour
approfondir cette question, l’article de Jean Brissonnet est tout indiqué : https://www.gemppi.org/wp-content/uploads/2018/09/D101.pdf
(8) Usui aurait obtenu lors de son périple de recherche, une licence de théologie (un doctorat selon d’autres biographes) à l’université chrétienne
« Divinity School » de Chicago. Notons toutefois que cette biographie du gourou comporte certainement des éléments de « Légende dorée ».
Ainsi le maître Reiki William Rand, ayant fait des recherches sur Usui, n’a trouvé aucune mention de Mikao Usui à l’université de DO SHISHA au
Japon, que ce soit comme directeur, professeur ou élève. De plus, il ne trouva aucune trace de son nom comme élève de l’université de Chicago
ou comme titulaire d’une licence ou d’un doctorat.
(9) Anthroposophie. Organisation ésotérique fondée au début du XX° siècle par Rudolf Steiner, ex adepte de la Société anthroposophique. Il en
gardera le fond idéologique en lui donnant une orientation occultiste plus occidentale. Voir aussi la note 2 ci-dessus au sujet du new age.
(10) Complotisme en France : une nouvelle enquête d’opinion Conspiracy Watch-Fondation Jean-Jaurès, 6 février 2019
https://www.conspiracywatch.info/complotisme-en-france-une-nouvelle-enquete-dopinion-conspiracy-watch-fondation-jeanjaures.html?fbclid=IwAR3xLTPgW1bltre-z6SdcCJnlyBCg4YpdnXsMPtsCt0P1Wk0kiAkaVBQNck
(11) Prâna et respirianisme « Découvertes sur les sectes et religions N° 105, https://www.gemppi.org/wp-content/uploads/2018/09/D105.pdf
(12) https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-dérive-sectaire/où-la-déceler/santé
(13) Corps spirituel enveloppant le corps physique. Un concept religieux hindouiste

2) REVUE DE PRESSE
C’EST NOUS QUI SOULIGNONS EN GRAS DANS LE CORPS DU TEXTE DES ARTICLES

Anthroposophie
Agressions sexuelles entre enfants : une école Steiner de l’Essonne dans la tourmente
Le Parisien 21 octobre 2019 - Par Bartolomé Simon. Depuis 2017, des récits d’attouchements secouent l’établissement de Verrières-leBuisson qui pratique la pédagogie controversée Steiner-Waldorf. Certaines familles demandent des comptes, d’autres soutiennent la
direction. Elle vient de fêter son centenaire. La pédagogie alternative Steiner-Waldorf, du nom de son inventeur, l'intellectuel autrichien Rudolf
Steiner, a été célébrée en grande pompe dans les jardins de son école de Verrières-le-Buisson (Essonne), ce samedi et ce dimanche.
L'établissement se niche dans le virage d'une rue cossue, derrière un large portail bleu ciel. Cet écrin de verdure a tout d' un havre de paix pour
écoliers. Pourtant, les méthodes qu'on y pratique font régulièrement l'objet de controverses : Rudolf Steiner est le fondateur de l'anthroposophie,
courant de pensée qui mélange les préceptes des grandes religions aux doctrines ésotériques en vogue depuis la fin du XIXe siècle. Et depuis
trois ans, l'atmosphère s'est quelque peu tendue entre les murs de la majestueuse bâtisse. Selon nos informations, trois affaires d'agressions
sexuelles entre enfants, à divers degrés, ont eu lieu dans les jardinières de l'école maternelle entre 2017 et 2018. La dernière en date concerne
la fille d'Amélie*. Cette mère a déposé une main courante en juin 2018 contre l'école pour défaut de surveillance. Un soir de mai, en rentrant à la
maison, sa fille de 3 ans lui raconte qu'un de ses camarades du jardin d'enfants, âgé de 6 ans, l'a entraînée à part et lui a demandé « d'enlever
sa culotte ». « Ma fille m'a dit : il me faisait mal », rapporte Amélie. Au cours d'une réunion de crise, les langues se délient - Au même moment,
une plainte pour viol a été déposée par les parents d'un petit garçon. Il aurait été victime de pénétrations digitales par pl usieurs enfants. La
directrice de l'école et la professeure, présentes ce jour-là, ont été auditionnées au commissariat. « L'enquête se poursuit auprès de la
gendarmerie », indique une source judiciaire. A la suite des témoignages de parents pointant ces comportements « déviants », cinq familles
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retirent leurs enfants de l'école avant la fin de l'année 2018. Dont Amélie... Les responsables de l'établissement (directrice, jardinières et médecin)
font alors face à seize familles, dans une ambiance tendue… Laure* est l'une des premières à s'exprimer. Début 2018, son fils lui a confié qu'un
enfant l'a embrassé « avec la langue » et lui a demandé s'il pouvait lui toucher les parties intimes. Pire, il lui aurait affirmé qu'il était « normal » de
s'insérer « un bâton dans les fesses ».

Bikram Yoga
Yoga Bikram : enseigner la pratique, oublier le nom
VÉRONIQUE LAUZON, LA PRESSE, le 05 décembre 2019. Le récent documentaire Bikram : yogi, gourou, prédateur présente un côté
sombre du célébrissime yogi Bikram Choudhury, accusé de harcèlement sexuel et moral. Qu’en pensent les propriétaires de « studios
Bikram » du Québec, comme celui qui est bien en vue avenue Laurier, à Montréal ? Vont-ils conserver le nom du gourou déchu ?
Bikram Choudhury est le fondateur du yoga Bikram, qui comprend une série de 26 postures à exécuter pendant 90 minutes dans une pièce
chauffée à plus de 40 °C. Ses adeptes, parmi lesquels on trouve Madonna, Lady Gaga, George Clooney et Jennifer Aniston, se comptent par
millions. Il a réussi à créer un véritable empire avec plus de 650 studios et magasins franchisés dans le monde. Toutefois, plusieurs studios
utilisent le nom « Yoga Bikram » sans verser de redevances, dont certains au Québec. Mais après la montée fulgurante de son succès est venue
la déchéance. Des femmes ont porté plainte contre lui, notamment pour viol. Une situation qui fait réfléchir les propriétaires de studios Bikram au
Québec et ceux qui offrent ce type de cours. « J’étais déçue, sous le choc », explique Valérie Trinh, copropriétaire de Bikram Yoga Boucherville,
à propos de sa réaction lorsqu’elle a appris les allégations qui pèsent sur son ancien professeur. Depuis la sortie du documentaire, elle admet
que plusieurs personnes lui ont confié ne pas se sentir à l’aise de pratiquer le yoga « dans un studio qui porte le nom de cet homme ». Il faut dire
que le gourou, qui enseignait toujours en maillot de type Speedo noir avec une montre Rolex dorée, a finalement été condamné en 2016 à verser
6,47 millions de dollars de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel. Pour ne pas payer sa dette, il a fui les États-Unis, ce qui ne
l’empêche pas d’offrir — encore aujourd’hui — des cours un peu partout dans le monde. Cette histoire est connue dans le milieu du yoga. Mais
pour le commun des mortels, c’est entre autres grâce au documentaire Bikram : yogi, gourou, prédateur, diffusé sur Netflix depuis quelques
semaines, qu’elle est sous les projecteurs… Certaines officines de yoga évitent maintenant la référence à Bikram.
https://www.lapresse.ca/societe/sante/en-forme/201912/04/01-5252419-yoga-bikram-enseigner-la-pratique-oublier-le-nom.php

Catholicisme et dérives
Saône-et-Loire : un membre d'une communauté œcuménique écroué pour des faits de viol et
agression sexuelle
Par franceinfo avec AFP – France Télévisions - 18/10/2019. Un frère de la communauté œcuménique de Taizé, située en Bourgogne-FrancheComté, a été mis en examen pour "viol et agression sexuelle", a annoncé vendredi 18 octobre le procureur de la République de Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire). Il a été écroué. Cet homme âgé de 48 ans, arrêté jeudi et présenté le lendemain à un juge d'instruction, avait rejoint la
communauté en 1989. Selon un membre de la communauté de Taizé, les autorités ont été "immédiatement averties" lorsqu'ils ont reçu le
témoignage d'une victime…Une femme avait décrit à un prieur "une forte emprise de la part d'un de nos frères, qu'elle accuse de manipulation et
harcèlement, spirituel, psychologique et sexuel". Les faits décrits auraient débuté en 2003 et "duré de nombreuses années".
Au mois de juin dernier, la communauté de Taizé avait déjà dénoncé au procureur de la République de Mâcon cinq cas d'agressions sexuelles
sur mineurs commis dans les années 1950 à 1980 par trois frères. Deux des personnes ciblées sont mortes depuis plus de quinze ans.

Les Légionnaires du Christ ont abusé au moins 175 mineurs, selon un rapport interne
(Mexico) Au moins 175 mineurs ont été victimes d’agressions sexuelles de la part de membres des Légionnaires du Christ entre 1941
et 2019, notamment de leur fondateur Marcial Maciel, selon un rapport interne de la puissante congrégation catholique publié samedi.
La Presse, le 21 décembre 2019 AFP. Les actes ont été perpétrés par 33 religieux (prêtres ou diacres), et Marcial Maciel a lui-même abusé de
60 mineurs, selon ce rapport interne qui porte sur une période allant de la fondation des Légionnaires du Christ en 1941 jusqu’au
16 décembre 2019, et qui a été écrit par une commission créée en juin par le supérieur général de la congrégation, Eduardo Robles-Gil…
L’institution est depuis plusieurs années en pleine tourmente avec les révélations successives sur des scandales massifs d’agressions pédophiles
commises pendant des décennies par des prêtres ou des religieux et souvent couverts par leur hiérarchie dans plusieurs pays, notamment aux
États-Unis, au Chili ou en Allemagne. « Dans leur grande majorité, les victimes étaient des garçons adolescents entre 11 et 16 ans », détaille le
texte divulgué sur le site ceroabusos.org, qui dépend des Légionnaires du Christ…Le rapport remarque que 18 des 33 religieux ayant commis
des abus font encore partie de la congrégation, mais précise qu’ils ont été écartés des tâches en lien avec le public ou des mineurs. Sur ces
33 personnes, 14 avaient elles-mêmes été victimes des Légionnaires, ce qui met en évidence l’existence de « chaînes d’abus » où « une victime
d’un Légionnaire, le temps passant, devient à son tour un agresseur…Les Légionnaires du Christ, qui possèdent des centres éducatifs dans
plusieurs pays, ont pris leurs distances avec leur fondateur, un temps protégé par le Vatican avant de perdre tout crédit.
https://www.lapresse.ca/international/201912/21/01-5254676-les-legionnaires-du-christ-ont-abuse-au-moins-175-mineurs-selon-un-rapport-interne.php

Pressions de l’Eglise sur les victimes pour qu'elles concluent des arrangements injustes
Par MICHAEL REZENDES, 22 novembre 2019, NEW YORK (AP) - Deux hommes pauvres du Mississippi qui disent avoir été agressés
sexuellement par des missionnaires franciscains ont intenté jeudi une action en justice fédérale, alléguant que des fonctionnaires catholiques les
avaient forcés à signer des règlements qui leur donnaient peu d'argent et les obligeaient à garder le silence sur ces allégations. … "ils les ont
violés et agressés sexuellement, en les obligeant à avoir des relations sexuelles avec eux et en les encourageant à avoir des relations sexuelles
l'un avec l'autre ", dit le procès …Les victimes d'abus sexuels catholiques qui sont représentées par des avocats demandent généralement
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beaucoup plus de 15 000 $. En 2006, le diocèse de Jackson, dans le Mississippi, a réglé une poignée de poursuites judiciaires avec 19 victimes,
dont 17 étaient des Blancs, pour 5 millions de dollars, avec un paiement moyen de plus de 250 000 $ par survivant. Les règlements plus récents
ont été beaucoup plus élevés, y compris un paiement moyen de près de 500 000 $ chacun pour les survivants du diocèse de St. Paul-Minneapolis.
(deepl traduc.) https://apnews.com/27e562d3935b4c33ab564476f5c4814f?utm_source=Pew+Research+Center

Evangéliques
Le pasteur Deya, le scandale des "bébés miracles", est de retour en chaire
MÉDIAS NATIONAL 16 DÉCEMBRE 2019 - Par ANITA MURAGE… Le pasteur Gilbert Deya est de retour en ville. Cela fait 15 ans que le scandale
des "bébés miracles" du pasteur a été mis au jour. Le pasteur maçon devenu pasteur est ensuite parti pour le Royaume-Uni où, en 2017, il a
échoué dans sa bataille de dix ans pour y rester. L'archevêque a nié avoir enlevé cinq enfants entre 1999 et 2004. Il a été accusé d'avoir
manipulé des femmes stériles, dévoilant un système de trafic d'enfants qui a choqué la nation...Lors d'une visite à son église, l'équipe de
la Nation a été informée que les services ont été temporairement suspendus, " alors que nous nous préparons pour le rassemblement de retour
au pays du 14 décembre ". Selon l'archevêque, la croisade " sera une grande chose puisque le gouvernement nous a accordé un terrain
pour l'événement "…
ADULATION… L'apôtre Amos Deya, le fils de l'archevêque, était dans les parages. Il habite à Londres et est venu au rassemblement "par respect
pour mon père". Il a présenté M. Aketch, qui a loué Deya pour sa "gentillesse et son humilité". "Je n'ai jamais pensé que j'allais faire de la politique,
parce que je vivais à Ziwani", a dit M. Aketch…Un autre pasteur, le Dr Karanja, a mentionné le scandale des " bébés miracles ". Il a condamné
le gouvernement "pour avoir persécuté l'homme oint de Dieu qui accomplit des miracles qui dépassent la compréhension humaine". Il
a donné en exemple l’histoire d'une femme appelée Cassandra "qui avait le SIDA , mais qui a été guérie quand l'archevêque a prié pour elle".
Deya est monté sur scène à 15h33. "Je me sens ému et heureux d'être au Kenya", a-t-il dit. Il a ensuite parlé du but de son retour : faire des
miracles. "Je suis ici pour guérir vos maladies et tuer ceux qui vous envoûtent", a-t-il dit. "Mon Jésus tue les sorcières." La congrégation a
rugi de joie lorsqu’il a promis de leur enlever leur pauvreté et leurs maux. Deya a dit à ses fils de " me laisser les miracles et de servir la parole
de Dieu pendant la semaine de croisade ". (Deepl traduc.)
https://www.nation.co.ke/news/Is-it-the-Truth-or-Deya-Followers-prefer-the-latter/1056-5387178-e7df8j/index.html

Le télévangéliste Acton Bowen plaide coupable à des accusations de violence sexuelle contre
plusieurs enfants
Patheos.com 2 DÉCEMBRE 2019, PAR Michael STONE - Le populaire télévangéliste de l'Alabama Acton Bowen plaide coupable pour 28
accusations de viol et d'agression sexuelle sur plusieurs enfants âgés de 12 à 16 ans. Avant son arrestation en 2018, Bowen était l'animateur de
xlroads TV, une émission mondiale qui touche des millions de personnes chaque semaine.
https://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2019/12/televangelist-acton-bowen-pleads-guilty-to-sexually-abusing-multiple-children/

Thérapie de conversion : "Mes parents ont voulu “guérir” mon homosexualité"
FRANC E CUL TUR E 1 6 /10 /2 019 - Pendant sept ans, Kailey a été contraint par ses parents de suivre une thérapie de conversion pour
"guérir" de son homosexualité. Un projet de loi en préparation porte sur “les pratiques prétendant modifier l'orientation sex uelle ou l'identité de
genre d'une personne" c'est à dire : les thérapies de conversion. Le but de la future loi est d’interdire ces pratiques. Récit de Kailey qui a
subi une "thérapie de réorientation sexuelle". Tout commence par une soirée pyjama entre deux copains qui est l'occasion d'un premier
bisou. "Ce soir-là, on s’embrasse ! Un bisou d’enfant, on a 7 ans ! Et là, je vois ma mère effondrée : « pourquoi tu me fais ça ? ». Elle m’emmène
à l’église où le pasteur m’annonce que je suis possédé par le « démon de l’homosexualité »." Qu’est-ce que l’homosexualité pour un garçon
de 7 ans ; Kailey s’interroge. Le pasteur prie et impose les mains avec pour objectif : « d’affaiblir le démon ». "On me fait passer pour la
malédiction de la famille, là, j’ai commencé à ressentir de la colère, et de la rancœur envers mes parents. On me dit que « j’ai des manières » ?
Laissez-moi vivre ma vie de petit garçon !" …Reportage : Rémi Dybowski-Douat Réalisation : Emmanuel Geoffroy

Douze Tribus : les enfants "fessés 30 fois par jour", selon un ex-membre Australien
Par Alison Piotrowski, 29 oct. 2019 - Dix-huit ans après son passage dans la secte religieuse des Douze Tribus, Matthew Klein est toujours
marqué. "Non seulement ils contrôlent vos soins médicaux, mais ils contrôlent aussi votre alimentation, quand vous voyez votre famille, ils
essaient de contrôler quand vous faites l'amour avec votre femme, ils essaient de contrôler vos enfants ", a-t-il dit à A Current Affair.
"Une fois qu'on y est depuis un certain temps, on se rend compte que tout le monde n'est pas égal. Il y a des dirigeants et toute une hiérarchie
en son sein. C'est très similaire à la Ferme des Animaux." Klein, son épouse Tysha et leurs deux enfants se sont joints aux Douze Tribus en
1999, attirés par leur style de vie communautaire et leur foi inébranlable. Les Douze Tribus se présentent comme un groupe religieux accueillant,
cultivant des produits sur leurs propriétés de Nouvelle-Galles du Sud et vendant de la nourriture dans leurs cafés. Pour Klein, c'était un mode de
vie simple. Au cours des six premiers mois au sein de la branche australienne du groupe, Tysha a donné naissance à un autre fils.
Quelques semaines plus tard, leur bébé a commencé à avoir des difficultés respiratoires. Les anciens les ont découragés de chercher de
l'aide médicale de l'extérieur.
Selon Klein, les manuels de formation des enfants des Douze Tribus fournissent des instructions détaillées sur les mesures disciplinaires sévères
pour les enfants, dès l'âge de six mois.
"Ils recevaient la fessée matin et soir," dit-il. "On leur donnait la fessée 20 à 30 fois par jour. Chacun d'entre eux est six coups sur la main avec
une fine baguette." - The Twelve Tribes a été fondé dans les années 1970 par Eugene Spriggs, ancien professeur de lycée et showman de
carnaval à Chattanooga, Tennessee. Spriggs créa les Douze Tribus comme un mélange de judaïsme et de christianisme, prêchant à ses disciples
de vivre selon le "premier testament". Quand les membres se convertissent, ils sont baptisés avec des noms hébreux, donnent leur argent et
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leurs biens, et vivent ensemble dans une commune. La branche australienne de la tribu a été formée au début des années 90, lorsque Spriggs a
envoyé deux Américains pour installer le groupe dans les Blue Mountains - Scott Sczarnecki et William Nunnally.
Aujourd'hui, les membres vivent dans l'une de leurs deux bases de Sydney : une maison patrimoniale à Katoomba et une propriété de 45 acres
juste à l'extérieur de Picton. Le groupe exploite The Yellow Deli à Katoomba et The Common Ground Bakery à Picton. "Ils ne paient pas de
salaire, ils ne paient pas de pension de retraite, ils ne paient pas d'assurances, ils ne paient rien. Ils ne paient pas d'impôts parce
qu'apparemment, c'est une église. Et je ne sais pas où va tout cet argent ", dit Klein. Les enfants des Douze Tribus sont mis au travail dès
leur plus jeune âge. Tessa, la fille de Klein, âgée de 23 ans, se souvient d'avoir été envoyée travailler dans une fabrique de bougies à l'âge de
cinq ans. "Travailler avec cette cire bouillante, comme y tremper des bougies, comme si elle était complètement seule ", dit-elle à A Current Affair.
Rosemary Cruzado a quitté les Douze Tribus en 2010 après presque 14 ans. "On m'a lavé le cerveau tout le temps où j'étais là... comme si j'étais
incapable de penser à quelque chose de façon critique." Cruzado a eu deux grossesses pendant son séjour là-bas. À 38 semaines pendant sa
dernière grossesse, le bébé a cessé de donner des coups de pied et Rosemary a eu des crises. Les chefs australiens de la tribu ne voulaient
pas qu'elle aille à l'hôpital. Elle se souvient de William Nunnally lui disant explicitement : "Tu ne peux pas finir à l'hôpital."
Le bébé de Cruzado est mort in utero, et a été enlevé immédiatement. "Ils nous ont mis tellement sur le dos, mon mari et moi, qu'ils ont dit
que c'était de notre faute si Dieu ne pouvait pas vraiment nous bénir avec un bébé vivant à cause de notre péché," dit-elle. Alors qu'il vivait
dans les Douze Tribus, Matthew Klein s'est convaincu que le groupe religieux fanatique n'était pas une secte. Une fois sorti, il a vite changé d'avis.
(Deepl traduc)
https://www.9news.com.au/national/twelve-tribes-a-current-affair-investigation-religious-sect-claims-from/5b7e2ad4-cede-4a58-842c-7a6e4c78c527

Un suspect mis en examen pour des violences contre des enfants dans une secte près de Pau
Par LEXPRESS.fr avec AFP, le 03/12/2019 - Il s'agit de la secte Tabitha's Place qui est dans le viseur de la justice depuis plus de 20 ans…
Selon La République des Pyrénées … L'enquête portait sur "des faits d'abus de vulnérabilité dans le cadre d'un mouvement à caractère sectaire,
des faits de violences sur mineurs concernant les conditions d'éducation, et des faits de travail dissimulé" de Tabitha's Place, un mouvement
religieux installé depuis 1983 à Sus et aussi connu sous le nom d'"Ordre apostolique", "Douze tribus" ou "Ruben and Brothers". En mars
2002, 19 membres de Tabitha's Place avaient été condamnés par la cour d'appel de Pau pour "soustraction aux obligations légales des parents",
notamment refus de scolarisation et de vaccination de leurs enfants. En 1997, un enfant de 19 mois y était décédé faute d'alimentation et de
soins. Ses parents avaient été condamnés à douze ans de réclusion criminelle…

Falun Gong Dafa
Après des années à ignorer les panneaux publicitaires de Shen Yun, j'ai finalement acheté un
billet pour que vous n’ayez pas à le faire
Par Alix Martichoux, SFGATE, 30 décembre 2019 – (Photo) Des ressortissants chinois vivant en Belgique tentent de couvrir avec un drapeau
chinois et un drapeau belge une publicité pour le spectacle de l'Association Belge de Falun Gong (BFGA) qui présente le mondialement célèbre
Shen Yun - Après des années - et je veux vraiment dire des années - à ignorer les publicités sur les panneaux d'affichage, les stations d'autobus,
j'ai finalement cédé à la curiosité. J'ai acheté un billet pour voir Shen Yun, un spectacle d'environ deux heures de danse traditionnelle
chinoise présenté par sept compagnies de danse qui font une tournée mondiale simultanée. Le spectacle se présente comme " 5 000 ans de
renaissance de la civilisation " et - dans certaines publicités - prétend être " si inspirant qu'il change votre vie ". Assister à la soirée d'ouverture de
Shen Yun au Zellerbach Hall de Berkeley n'a pas changé ma vie, mais les choses ne se sont pas déroulées exactement comme je l'avais prévu
non plus... Je me suis rendu à mon siège dans l'orchestre. J'avais d'abord acheté le siège le moins cher possible (80 $ pour une place au
balcon), mais j'ai été surclassé parce qu'un projecteur bloquait apparemment cette zone…J'ai pris les 20 minutes avant le spectacle pour lire le
programme. Voici la première mention du Falun Dafa, aussi connu sous le nom de Falun Gong, en petits caractères : "Shen Yun 2020
vous est présenté par l'Association d'étude du Bouddha Falun de San Francisco."
Les artistes qui mettent en scène le Shen Yun pratiquent le Falun Gong, aussi connu sous le nom de Falun Dafa, un système de croyance
qui englobe la méditation, les exercices de type tai chi et la " stricte morale " (le tabagisme, l'alcool et les relations sexuelles extraconjugales ou
homosexuelles vont à l'encontre des enseignements). Mais ces croyances ne sont mentionnées nulle part dans le blitz publicitaire de Shen
Yun, et lorsque le spectacle se met en marche, les connotations politiques et spirituelles prennent certains téléspectateurs au dépourvu.
…Les rideaux se sont levés, le brouillard a recouvert le sol de la scène, une musique joyeuse a été jouée et une troupe de danseurs en costumes
colorés s'est déplacée en temps voulu…Puis Dieu est apparu à l'écran (Un vieil homme avec une barbe blanche, flottant dans le ciel). Dieu a dit
quelque chose en mandarin que je ne parle pas. Puis nous avons été transportés dans l'espace. Il y avait des anges. Il y avait un empereur… Il
y avait des thèmes religieux partout, mais pas de propagande évidente, pour autant que je sache…jusqu’au huitième acte, intitulé "Soutenir
les méchants". Il s'est ouvert dans un parc de la Chine moderne. Les gens tournaient en rond. Un homme brandit un panneau disant "Falun
Dafa est bon"…Un groupe de flics communistes a envahi le parc et a battu les pratiquants de Falun Dafa. Un bon gars saute pour les défendre,
mais il est emprisonné avec les autres. En prison, le groupe a été torturé. L'homme qui est intervenu a été rendu aveugle. Après leur libération,
les pratiquants sont retournés au parc. L'homme est retourné se tenir au même endroit avec le panneau "Falun Dafa est bon". Mais, bien sûr, les
flics sont revenus. Sauf que cette fois, l'homme nouvellement aveuglé a reçu un livre jaune des enseignements de Falun Dafa. Il est transporté
au ciel et on lui fait retrouver la vue. Hourra ? Un outro des narrateurs explique que Shen Yun célèbre l'ancienne culture chinoise, mais qu'en
raison de la persécution de Falun Dafa, ils ne peuvent pas se produire en Chine…
L’histoire - Le Falun Dafa/Falun Gong a commencé comme une forme d'exercice en 1992. Les adeptes se sont rassemblés dans des espaces
publics pour faire du qigong, qui combine des mouvements lents et la méditation. Le Falun Gong combinait ces pratiques physiques avec la
spiritualité et les principes moraux taoïstes. À la fin des années 90, alors que le Falun Gong prenait de l'ampleur et que des millions d'adeptes s'y
adonnaient, le Parti communiste chinois s'est peut-être senti menacé par sa taille et sa popularité, alors il a réprimé. Des milliers de pratiquants
ont été emprisonnés ou, dans certains cas, torturés. Le fondateur, Li Hongzhi, vit maintenant à New York. Aujourd'hui, la pratique est toujours
interdite en Chine et la persécution des pratiquants se poursuit. Le site Web de l'ambassade de Chine condamne explicitement les spectacles de
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Shen Yun et qualifie le Falun Gong de " secte qui nuit gravement à la société et viole les droits de la personne… ", sans présenter de preuves
concrètes pour appuyer cette affirmation… Cette pièce a été suivie par une chanteuse soprano dont les talents étaient impressionnants, mais
mon plaisir d'interprétation a été gâché lorsque j'ai réalisé ce qu'elle chantait. Une traduction en anglais des paroles religieuses rétrogrades a été
projetée sur l'écran « Attention aux doctrines trompeuses de l'évolution / La pensée et les moyens modernes changent l'humanité / Nous
affichons la compassion du Créateur / Sa grâce ineffable apporte des rayons d'espoir ».
Quand le final est arrivé, je me suis senti soulagé de partir bientôt. C'était une autre histoire de persécution de Falun Dafa qui commençait
exactement de la même manière que la précédente, avec des croyants dans un parc actuel. Sauf que cette fois, la pratique des mouvements
de qigong a guéri un homme d'un bras cassé et un autre d'un boitement. La police communiste s'est présentée pour battre les adeptes de
Falun Dafa à nouveau, mais ensuite un tsunami (sans blague) a commencé à se précipiter vers le parc. Un homme en robe blanche (une sorte
de Dieu) a arrêté la vague massive en agitant ses bras…Tout le monde a dansé. Le spectacle s'est terminé. Il n'y a pas eu d'ovation, seulement
des gens debout pour partir…La plupart des critiques mécontentes que j'avais lues venaient de personnes qui se sentaient aveuglées par
les thèmes politiques et religieux du spectacle, pensant qu'elles allaient assister à un spectacle de danse et d'acrobatie qui allait changer leur vie,
ne s'attendant pas à recevoir un message anti-chinois ou créationniste... (Deepl traduc.)
https://www.sfgate.com/sf-culture/article/shen-yun-review-sf-dance-falun-gong-dafa-china-14928094.php

Islam et dérives
« Le dessein conquérant des Frères Musulmans en Europe »
FIGAROVOX/ENTRETIEN - Par MARGUERITE RICHELME , le 20 décembre 2019 - Le Projet d’Alexandre del Valle et d’Emmanuel Razavi
expose la stratégie européenne et mondiale de conquête et d’infiltration de la confrérie des Frères Musulmans. Docteur en histoire contemporaine,
Alexandre del Valle est chercheur au Center of Political and Foreign Affairs et professeur de géopolitique. Il publie, avec le grand reporter
Emmanuel Razavi, Le Projet (L’Artilleur, 2019).
FIGAROVOX. - Qu’est-ce que « le Projet » ?
Alexandre DEL VALLE. - Il est important de rappeler que les Frères Musulmans ont annoncé leur plan de conquête dans un document. Le Projet
est le titre d’un ouvrage récupéré auprès du banquier des Frères Musulmans, qui a aidé à financer des attentats terroristes. Nous avons appelé
notre livre Le Projet parce que c’est bien la preuve d’un plan, écrit noir sur blanc. Les preuves que nous avançons dans le livre permettent
d’évacuer toute accusation de complotisme. À ce document, s’ajoute un corpus de documents plus large des grands cadres des Frères
Musulmans. Nous connaissons le dessein conquérant et totalitaire d’une telle organisation. Il ne s’agit pas d’une simple liberté religieuse
revendiquée mais d’un véritable plan de conquête et de destruction. Ils ont pour objectif de faire régner la charia et d’édifier un califat
mondial…Cette organisation profondément antisémite et antichrétienne a réussi à prospérer et à berner les pouvoirs publics. Cette
organisation a pourtant pignon sur rue, elle encadre de nombreuses mosquées, associations et établissements scolaires en Europe…et a
réussi à prospérer et à berner les pouvoirs publics en menant un double jeu…Les renseignements alertent pourtant depuis plusieurs dizaines
d’années sur la nocivité de prédicateurs islamistes liés aux Frères Musulmans, pourtant les pouvoirs publics n’ont pas réagi. L’exemple de Tariq
Ramadan est éloquent, il a été interdit de territoire en 1995 mais en tenant des discours de défense de la cause antiraciste, des pol itiques sont
parvenus à faire plier le chef de l’État, François Mitterrand pour faire annuler cette décision de justice. Nos responsables politiques de droite,
comme de gauche, sont responsables d’avoir laissé faire une organisation totalitaire dont on sait depuis les années 1960 qu’e lle est criminelle.
Ses penseurs ont affirmé la validité du jihad contre l’Occident. Nous avons laissé faire un ennemi alors qu’il nous avait prévenus.
Quels sont les liens entre les Frères Musulmans et le jihad ? …Le lien entre Frères Musulmans et jihad est très facile à établir puisqu’il est
officiel. Les Frères Musulmans ont lancé ces objectifs. Le jihad prend deux formes, le jihad guerrier, dont l’émanation directe est le Hamas
palestinien à Gaza, soit une forme institutionnelle et subversive, lorsqu’ils estiment que le jihad serait contre-productif… Les pères fondateurs
de la Confrérie, Hassan al-Banna (dont le petit-fils n’est d’autre que Tariq Ramadan) et Sayyid Qulb font tous deux l’apologie du jihad, ce dernier
l’érige même en sixième pilier de l’islam. Un autre membre des Frères Musulmans Youssef al-Qardaoui, appelait au meurtre des apostats,
des homosexuels et des juifs. Il est le chef de file des Frères Musulmans en Europe, ses écrits sont en vente libre. Le lien entre Frères
Musulmans et jihad est très facile à établir puisqu’il est officiel. Des organisations liées à la confrérie collectent de l’argent pour le jihad du Hamas
ou bien en Syrie. Leur malice est de faire croire qu’ils ne sont pas Frères Musulmans
L’Europe est-elle un refuge pour les Frères Musulmans ? Les Frères Musulmans sont persécutés en Égypte, en Arabie Saoudite ou même
dans les Émirats arabes unis, mais paradoxalement ils sont ouvertement installés en Europe…
Comment cerner la stratégie de l’organisation sur le sol européen ? Les Frères musulmans ont pour stratégie de ne pas dire qu’ils
appartiennent à l’organisation. Ils ont un droit au mensonge. En Europe, ils se fondent sur l’entrisme, l’infiltration et le double discours. Ils sont
capables de renier verbalement une partie de leur programme pour ne pas effrayer les Européens. Ils veulent donc distiller une paranoïa au
sein des populations musulmanes. On retrouve cette même stratégie avec Ennahdha en Tunisie, qui a essayé un temps de berner le président
laïc et de même du coté turque avec Erdogan qui apparaissait comme un conservateur modéré détaché de la charia. Ils avancent par étapes.
Leur priorité est d’inciter les musulmans à ne pas s’intégrer. Le meilleur exemple nous est donné par Erdogan lorsqu’il affirme que l’intégration
prônée par les démocraties occidentales est une mort insidieuse des musulmans, il va même jusqu’à dire qu’il s’agit d’un crime contre les droits
humains. Ils veulent donc distiller une paranoïa au sein des populations musulmanes pour leur faire croire qu’ils vivent dans un milieu hostile et
qu’ils sont la cible de discriminations racistes, qu’ils sont les victimes de «nouveaux nazis». Ils diffusent ce sentiment de persécution, cela
crée une sorte de ghetto volontaire. La solution proposée par les Frères Musulmans est celle souvent énoncée par Tariq Ramadan «
L’intégration c’est la désintégration », donc ils s’isolent... Cette séparation commence avec des écoles islamiques pour forger l’individu
musulman, des lycées puis des partis politiques. Réislamiser l’individu musulman est une des priorités. Il faut aussi séparer les musulmans des
non-musulmans et cela passe notamment par le voile islamique pour les femmes. La stratégie est graduée, fragmentée… Ils demandent que
les musulmans en tant qu’héritiers de la colonisation cessent d’être stigmatisés et que des exceptions au nom de la liberté r eligieuse soient
aménagées…La nouvelle doctrine des Frères Musulmans est de faire croire qu’ils adhèrent aux valeurs des droits de l’Homme, de la
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démocratie et de la laïcité. Ils soutiennent que le droit pour la femme de porter le voile est un droit de l’homme… Ils savent très bien manipuler
la culpabilité européenne qui ronge les élites.
Jusqu’en 2017, Tariq Ramadan occupait une chaire à la prestigieuse université d’Oxford, comment comprendre le recul des
intellectuels, et des universitaires français, face à ces leaders fréristes ?
Un exemple éloquent est celui de Tariq Ramadan n’a pas nié les thèses de son maître à penser des Frères Musulmans Youssef al-Qardaoui
qui énumère les cas dans lesquels il est légitime pour un musulman de commettre un meurtre. Il est également l’auteur d’un ce rtain nombre de
fatwas. L’islamologue suisse n’a pas voulu se dissocier de la pensée de Qardaoui. Il n’y a aucune repentance…Cela se structure autour de trois
voies. D’abord ils font alliance avec les progressistes, ironique lorsque l’on sait que leurs cadres ont été historiquement proches des fascistes et
antisémites. Ils ont eu le culot de concocter une alliance avec les forces antiracistes et progressistes pour traiter de nouveaux nazis ceux qui
entravent leur chemin. L’argent, en provenance du Qatar et des Émirats-arabes-unis, est leur deuxième levier. Troisième volet,
l’instrumentalisation des valeurs démocratiques, du pluralisme et de la tolérance occidentale. Cela est d’autant plus dangereux que dans les
pays anglo-saxons, les universités sont libres et peuvent être financées par des intérêts privés. Cela explique comment la chaire de Tariq
Ramadan à Oxford eut été financée par le Qatar. Ces éléments font que les Frères musulmans sont le leader des institutions musulmanes
en Europe. Le système de représentation des musulmans est majoritairement noyauté par des islamistes et par les quatre grands pôles de
l’islamisme séparatiste, la tendance turque, la tendance frères musulmans, la tendance salafiste saoudienne et la tendance indopakistanaise. Plus ces structures seront monopolisées par des radicaux, mathématiquement les communautés musulmanes seront de plus en
plus incitées au repli.

"Etudiants musulmans de France" : le clientélisme des "Frères" dès la fac
Marianne, le 18/10/2019, Par Erwan Seznec - A Orléans, les "Etudiants musulmans de France" ont dépassé 20% des voix aux élections
universitaires l'an dernier, obtenant un siège au conseil d'administration. L'aboutissement d'un travail de clientélisme électoral. Mais, depuis, ils
font preuve d'une grande discrétion…Mai 2018. Coup de tonnerre sur le campus d'Orléans. La liste présentée par les Étudiants musulmans de
France (EMF) réalise un score de 20,84 % aux élections universitaires. Arrivant en troisième position derrière l'Unef et Ocampus (un regroupement
apolitique de diverses associations), ils obtiennent un siège au conseil d'administration, sur les six attribués aux étudiants. Les optimistes se
rassurent en évoquant la faible participation (1 660 votants sur 18 000 inscrits) et le folklore de ces scrutins que peu d'étudiants prennent au
sérieux. En 2015, à Rennes-Villejean, une liste parodique nommée l'Armée de Dumbledore était arrivée en tête. Après Harry Potter, pourquoi pas
le Coran ? Les militants des EMF, hélas, sont plus méthodiques que l'éphémère Armée du directeur de Poudlard, l'école des sorciers…CANAL
DE RECRUTEMENT - En 2017 déjà, à Orléans, ils avaient obtenu deux sièges au conseil des résidents des cités universitaires (cette même
année, à Lille-III, ils avaient atteint les 10 % aux élections universitaires). Leur liste portait un nom neutre, « Active ta fac », et les affiches ne
faisaient aucune référence à l'islam. Seul un logo minuscule, dans un coin, indiquait « EMF »...

Une trentaine de militaires français ont rejoint les djihadistes en Syrie et Irak depuis 2012
SudOuest.fr avec AFP. Le 18/12/2019- Un rapport détaille le parcours de ces militaires, passés parfois par des unités réputées – Légion
étrangère, fusiliers marins, parachutistes – et qui ont décidé de rejoindre les rangs du djihad. Une trentaine de militaires français ont rejoint
depuis 2012 les rangs d’organisations djihadistes en Syrie et en Irak, apportant leur expérience et leur connaissance de la guerre, selon un rapport
du Centre d’analyse du terrorisme (CAT), rapporte Le Figaro. Le rapport, qui doit être publié en fin de semaine et dont l’AFP a aussi obtenu une
copie, documente les parcours de ces soldats, passés parfois par des unités réputées – Légion étrangère, fusiliers marins, parachutistes – et qui
ont décidé de rejoindre les rangs du djihad. Il détaille les parcours de 23 individus…Certains avaient préparé leurs projets dès avant de prendre
l’uniforme. D’autres l’ont envisagé après leur départ de l’armée, voire pendant. Quelques-uns ont déserté, refusant de se battre contre des
musulmans. Ils étaient convertis ou musulmans de souche…« Leur connaissance du milieu, leur appétence pour les armes et leur savoirfaire militaire ont facilité leur ascension au sein des différents groupes terroristes », explique le rapport. « Certains anciens militaires ont pu
également, grâce à leur formation militaire dans l’armée française, leur connaissance des emplacements et leur expérience sur zone au sein
d’organisations jihadistes, planifier des attentats en France »…

Retour de djihadistes : 250 personnes déjà concernées par le "protocole Cazeneuve"
Marianne, le 13/11/2019, par Louis Nadau. Avant les onze personnes bientôt renvoyées en France par la Turquie, 250 djihadistes français ont
suivi le protocole Cazeneuve, selon Laurent Nunez. Cette procédure a été mise en place en 2014 afin de garantir que les djihadistes soient bien
incarcérés ou placés en garde à vue à leur arrivée sur le territoire national… Les enfants de djihadistes sont quant à eux immédiatement
placés…Signé à l’initiative du socialiste Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, le protocole est né d'un défaut de coopération entre
la France et la Turquie. Trois membres de Daech en provenance de la Turquie, dont le beau-frère de Mohamed Merah, étaient attendus
le 23 septembre 2014 par la police française à l'aéroport d'Orly, mais avaient été mis dans un avion à destination de Marseil le par les autorités
turques et s'étaient ainsi retrouvés libres à leur arrivée en France. Les trois hommes s'étaient finalement rendus, mais les deux pays avaient
ensuite clarifié la marche à suivre…La Turquie s'est également engagée à communiquer à Paris la liste des Français détenus dans ses centres
de rétention…Selon Laurent Nunez, "environ 500 personnes" sont aujourd'hui incarcérées en France pour des faits de terrorisme. "On a
mille personnes qui sont des détenus de droit commun et dont on a pu identifier, déceler, détecter une radicalisation pendant leur période
d'incarcération", a ajouté l'ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Parmi les personnes condamnées pour
terrorisme, "une trentaine" sort de prison chaque année. ""

Attaque à la préfecture de police de Paris : questions autour de l'habilitation
secret-défense de l'assaillant
Franceinfo - 05/10/2019. "Nous avons été touchés au cœur mais nous sommes toujours debout." Au lendemain de l'attaque qui a fait quatre
morts, auxquels s'ajoute l'assaillant, à la préfecture de police de Paris, le préfet de police Didier Lallement a tenu un point presse vendredi 4
octobre dans l'après-midi, lors duquel il a précisé quelques points concernant l'identité de l'auteur des faits. "C’était un agent administratif de
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catégorie C, un adjoint administratif du secteur informatique qui travaillait à la préfecture depuis 2003″, a précisé Didier Lallement. Et le préfet de
police d'ajouter : "A ce titre, il était évidemment habilité au secret-défense et parfaitement en règle de ce côté-là." Qu'implique cette habilitation ?
Comment un agent peut-il l'obtenir, et à quel niveau d'information permet-elle d'accéder ? Eléments de réponse. Ces habilitations permettent aux
agents relevant du ministère de l'Intérieur d'avoir accès à un certain nombre d'informations classifiées. Elles sont octroyées par la DGSI… Le
secret-défense, pour lequel Mickaël Harpon, le terroriste, était habilité au sein de la préfecture de police de Paris, est "réservé aux informations
et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale", précise le SGDSN…

Réseau de sensibilisation à la radicalisation (RAN)
La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ne se limite pas à la surveillance et à la sécurité. Le Réseau de sensibilisation à la radicalisation
(RAN) rassemble des praticiens de toute l'Europe travaillant sur la prévention de la radicalisation
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en

Jean de Dieu - Joao de Deus
Le médium Joao de Deus écope de 19 ans de prison
Tdg.ch - 19.12.2019. Brésil Accusé d'avoir abusé sexuellement de centaines de femmes, le célèbre médium brésilien a été condamné pour viol
par le tribunal de l'Etat de Goias jeudi. Le médium brésilien Joao de Deus (Jean de Dieu) a été condamné jeudi à 19 ans et 4 mois de prison pour
avoir violé quatre femmes, la première sentence de ce type pour ce guérisseur accusé d'avoir abusé sexuellement de plusieurs centaines de ses
patientes. Masturbation et fellations forcées - Le tribunal de l'Etat de Goias (centre) a précisé dans un communiqué que cette condamnation
portait sur des viols commis lors de séances de guérison spirituelle dans le temple du médium à Abadiania, à une centaine de kilomètres de
Brasilia. De son vrai nom Joao Teixeira de Faria, Jean de Dieu est déjà incarcéré depuis un an : il avait été placé en détention provisoire le 16
décembre 2018, quand il s'était rendu aux autorités après avoir disparu plusieurs jours. Il avait par ailleurs été condamné à 4 ans de prison avec
sursis pour détention illégale d'armes à feu. Le scandale avait éclaté après la diffusion d'une enquête sur TV Globo, la plus grande chaîne de
télévision brésilienne, présentant des dizaines de témoignages de femmes. Elles racontaient notamment avoir été contraintes de le masturber ou
de pratiquer des fellations au cours de séances de « guérison spirituelle », qui avaient lieu dans son temple d'Abadiania, qui attirait des milliers
de personnes chaque jour. Plusieurs centaines de femmes avaient ensuite porté plainte. Des plaintes depuis la Suisse - La police a découvert
dans ses propriétés des pistolets, des pierres précieuses ainsi qu'une mallette contenant 1,2 million de réais en espèces (l'équivalent de 300'000
dollars au taux de change de l'époque). La réputation du médium a largement dépassé les frontières du Brésil. En 2012, il avait reçu dans sa ville
d'Abadiania la visite de la vedette de la télévision américaine Oprah Winfrey. Et plusieurs présidents brésiliens ont eu recours à ses services. Le
parquet a reçu des plaintes contre le médium de tout le pays, ainsi que d'Allemagne, d'Australie, de Belgique, de Bolivie, de s États-Unis et de
Suisse. https://www.tdg.ch/monde/medium-joao-deus-ecope-19-ans-prison/story/26595303?fbclid=IwAR0yREicq3Mn6EcQ9EuQt7-0mR9GCZnPwf5jVEyNpjbbsnoL-KD1nykDM-A

Judaïsme et dérives
Des fidèles du rabbin condamné Eliezer Berland détenus pour corruption
TIMES OF ISRAEL - 2 décembre 2019. Ces interrogatoires seraient liés à une enquête sur des conseils donnés par le rabbin à une patiente atteinte d'un
cancer lesquels ont entraîné sa mort. Six fidèles du rabbin hassidique condamné pour abus sexuels Eliezer Berland ont été placés en garde à vue
dimanche soir pour des soupçons de fraude et blanchiment d’argent…Aucun détail sur les soupçons pesant sur ces six personnes n’a été
communiqué, mais ils seraient liés à une enquête ouverte sur Eliezer Berland à la suite d’un reportage de la Treizième chaîne selon lequel il
aurait dit à une patiente cancéreuse de ne pas accepter de traitement médical et de lui verser de l’argent pour qu’elle puisse vivre. Le
rabbin dirige une secte de plusieurs milliers de fidèles, une branche de la mouvance hassidique Breslev, et abuse de la foi de ses adeptes pour
leur extorquer de l’argent en échange de rites mythiques et religieux, notamment des bénédictions et des promesses de guérison. Après la mort
de sa fille à la suite d’un conseil de Berland, Nurit Ben Moshe a déposé une plainte auprès de la police le 7 novembre, son avocat soutenant que
la conduite de celui-ci constituait un homicide involontaire. Berland n’a pas été arrêté mais sa maison a été fouillée par la police, selon le site
d’information BeHadrei Hadarim. L’enquête sur la mort était supposée être axée sur l’obtention d’informations privilégiées de la part des partisans
de Berland, une tâche difficile car ils forment un cercle fermé et ont tendance à être extrêmement dévoués à leur chef. Beaucoup d’entre eux ont
pris des mesures violentes et menacé ceux qui parlent contre le rabbin. Longtemps considéré comme un chef de file sectaire par des milliers de
ses partisans, Berland a fui Israël en 2013 alors qu’il était accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs femmes. Après s’être soustrait à
son arrestation pendant trois ans et s’être enfui dans divers pays, Berland, 81 ans, a été condamné à 18 mois de prison en novembre 2016 pour
deux chefs d’attentat à la pudeur et une affaire d’agression, dans le cadre d’une négociation de peine qui prévoyait sept mois de détention. Il a
été libéré cinq mois plus tard, en partie à cause de problèmes de santé. Depuis, il a repris ses activités en tant que chef de la communauté Shuvu
Bonim, une ramification de la communauté hassidique Breslev, qui a été unanimement désavouée par la dynastie Breslev. Malgré les critiques
visant Berland, de nombreux adeptes lui restent fidèles. L’un d’eux l’a décrit à Haaretz comme une « incarnation de Dieu dans un être humain »,
mais celui-ci reste assez marginalisé dans la société haredi. A sa libération de prison, il a reçu la visite du vice-ministre de la Santé Yaakov
Litzman. Au début de l’année, des enregistrements ont refait surface, laissant entendre le leader de la formation Agoudat Israël, Yaakov Litzman,
et Meir Porush, du même parti, s’entretenir avec un conseiller de Berland au sujet de ce qui semble être un accord politique en amont des élections
municipales de Jérusalem. En janvier, la Douzième chaîne a rapporté que Berland avait assuré à ses fidèles qu’il pouvait ressusciter les
personnes en état de mort cérébrale, si leur famille récoltait 20 000 shekels. Également en janvier, dans un enregistrement obtenu par
le Times of Israel, ponctué de gloussements moqueurs de ses fidèles, Berland se vantait d’avoir exploité une femme qui avait fait des dons de
dizaines de milliers de dollars. En mars, sa femme, son fils et son petit-fils ont été poursuivis pour détournement de fonds.
https://fr.timesofisrael.com/des-fideles-du-rabbin-condamne-eliezer-berland-detenus-pour-corruption/
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MEDECINES PARALLELES
Médecines douces - C’est l’anarchie !
Que Choisir ? 20/12/2019 - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a
mené des contrôles dans le secteur des médecines douces, et constaté une méconnaissance généralisée de la règlementation.
Aromathérapie, hypnothérapie, naturopathie, réflexologie… les médecines dites « douces », « naturelles », « parallèles » ou encore
« alternatives » ont le vent en poupe auprès du grand public, car réputées moins risquées que la médecine classique. Mais attention, des
opportunistes ont flairé le filon et n’hésitent pas à pousser leur avantage, sans trop s’encombrer du respect de la loi ! Pour preuve, l’enquête des
services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Sur 675 professionnels
contrôlés inopinément, 460 étaient en infraction, soit 68 %...Une quinzaine de cas ont tout de même été transmis à la justice pour exercice
illégal de la médecine et usurpation de titre, la plupart concernant des acupuncteurs. Les autres manquements constatés relevaient
essentiellement de la pratique commerciale trompeuse, rien de moins…

« Marchands de bonheur » et thérapies alternatives: la santé, cheval de Troie des sectes
La Croix - afp, le 21/12/2019 - Ils sont la principale porte d'entrée dans les dérives sectaires, peuvent toucher absolument tout le monde, et
génèrent énormément d’argent : les nouveaux marchands de bonheur et autres thérapies alternatives fleurissent en France, jouant sur les peurs
de la mort et la recherche d'une vie meilleure. « Quand on évoque les sectes, on pense tout de suite à la Scientologie », explique Philippe
Guichard, à la tête de l'Office centrale pour la répression des violences aux personnes. Or, « s’il nous est arrivé d'avoir des dossiers en rapport
avec ces structures, ce n'est pas ce qui nous occupe le plus en ce moment. On s'occupe davantage d'organisations moins importantes en nombre
en rapport avec le bien-être et le développement personnel ». De plus petites organisations, mais des chiffres qui interpellent: selon le dernier
rapport publié de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), on estime à environ 3.000 le nombre
de médecins «en lien avec la mouvance sectaire», sur les quelque 220.000 exerçant en France. La mission dénombre aussi «1800 structures
d'enseignement ou de formation +à risques+ dans le domaine de la santé, 4.000 +psychothérapeutes+ autoproclamés n'ont suivi aucune
formation et ne sont inscrits sur aucun registre», près de 200 «bio-décodeurs», et plus de 800 kinésiologues. Cette dernière spécialité, qui
consiste à étudier la réaction musculaire au stress, est considérée par la mission comme un potentiel vecteur de dérives sectaires. Tout comme
le reiki, venu du Japon, fondé sur l'énergie et l'imposition des mains sur des parties du corps…

Val-d’Oise : le coach conjugal condamné pour le viol de cinq femmes
Le Parisien , 22 octobre 2019, par Frédéric Naizot - Après 6 jours de procès aux assises, Thierry L., fervent catholique et adepte de la
«bioénergie» à Moisselles, a été condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis. Thierry L., 73 ans, n'avait jusqu'alors jamais connu la
détention. A l'issue de son procès devant la cour d'assises du Val-d'Oise, le coach conjugal de Moisselles a quitté le palais de justice ce mardi
soir pour dormir à la maison d'arrêt du Val-d'Oise. Il a été condamné, après plus de 6 heures de délibéré, à cinq ans de prison dont un avec sursis
et une mise à l'épreuve d'une durée de trois ans. Pendant cette période, il devra réparer le préjudice de ses victimes, ne pas entrer en relation
avec elles. La cour lui a également interdit toute activité de thérapeute ou de masseur…Thierry L., qui a pratiqué son activité pendant une
vingtaine d'années auprès des catholiques de la paroisse de Domont, a été reconnu coupable du viol des cinq patientes qui s'étaient
constituées partie civile. Des femmes qui avaient dénoncé des pénétrations digitales effectuées lors de séances de « bioénergie ». La cour
d'assises a également reconnu la dérive sectaire de son activité en le déclarant coupable d'abus de faiblesse. Elle a enfin estimé que l'infraction
de travail dissimulé était constituée…Thierry L., qui avait prononcé une dernière prière à la Vierge Marie avant que la cour ne se retire pour
délibérer, semble avoir accueilli le verdict mesuré avec sérénité, se préparant à sa première incarcération. Selon son avocat, Me Frédéric Zajac,
qui avait plaidé une pratique consentie par les parties civiles, concernant des faits dont les plus anciens remontaient à dix-sept ans, Thierry L. ne
fera pas appel de la décision…La procédure a débuté il y a sept ans, c'est long et difficile pour elles, comme cela l'a été également au cours de
l'audience », confie Me Picotin-Gueye, avocate d'une des parties civiles… « La décision de culpabilité et la peine d'emprisonnement étaient
importantes pour les victimes... L'audience leur a également permis de voir d'autres victimes, et de retrouver le même système, le même
processus, la même exigence de rompre avec leur famille. Elles ont découvert qu'elles n'étaient pas isolées. » …L'une d'elles a suivi des séances
toutes les semaines pendant cinq ans. Elle y a consacré plus de 12 000 euros à raison d'une cinquantaine d'euros la séance.

Montpellier : la fausse psy usait de méthodes sectaires pour dépouiller ses clients
Le Parisien, 10 novembre 2019. Par Julien Constant. C'est une fausse psychothérapeute qui a dépouillé une cinquantaine de personnes
vulnérables depuis plus d'un an en utilisant les mêmes méthodes qu'une secte. Cette femme de 63 ans a été mise en examen, jeudi à Montpellier,
pour escroquerie et abus de faiblesse avant d'être écrouée. L'histoire commence en novembre 2018, lorsque la Sûreté départementale de l'Hérault
et l'office central de répression des violences aux personnes (OCRVP) sont chargés de mener les investigations sur les activités de Simone. «
Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes se sont manifestées auprès de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre
les Dérives Sectaires ( MIVILUDES ) pour dénoncer les pratiques douteuses de cette sexagénaire qui se présentait comme psychothérapeute et
somatothérapeute », explique une source proche du dossier. En fait, cette femme déjà connue des services de police n'a aucun diplôme et, sur
sa page Internet, elle se dit spécialiste du toucher thérapeutique pour débloquer les tensions, affichant des compétences dan s toutes les
disciplines du genre : Shiatsu, réflexologie plantaire, rêve éveillé etc. Les enquêteurs ont rapidement découvert qu'elle ne déclarait pas ses
revenus. Et surtout, qu'elle était aidée par son conjoint et quatre autres femmes pour mettre en place une stratégie destinée à dépouiller des gens
vulnérables psychologiquement qui poussaient la porte de son cabinet… « Elle leur proposait des stages très coûteux qu'elle animait elle-même
et usait de son influence pour accélérer la désocialisation de ses patients. Elle les coupait de tout lien d'amitié et avec leurs familles afin de
mieux parvenir à ses fins », précise une source proche de l'affaire. Les enquêteurs, épaulés par le GIR (groupe d'intervention régional) du
Languedoc ont surveillé et écouté les escrocs durant de nombreux mois. Ils sont parvenus à identifier une cinquantaine de victimes depuis 2013.
Mais seule une dizaine a été entendue, pour lesquelles le préjudice s'élève à 120 000 euros. La fausse praticienne, son époux et ses quatre
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complices, âgés de 38 à 65 ans, ont été arrêtés mardi dernier à Montpellier. Lors des perquisitions les forces de l'ordre ont mis la main sur 19
000 euros en espèces au domicile d'une des complices. 4000 euros ont été saisis sur le compte bancaire du couple. Leur Audi Q 3 a aussi été
saisie. Les six suspects ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Sûreté. La fausse psychothérapeute a reconnu du bout des lèvres
en tentant de minimiser l'ampleur de ses méfaits. Son époux a été mis en examen mais il a pu recouvrer la libe rté sous contrôle judiciaire. Les
quatre complices ont été laissées libre à l'issue de la garde à vue. La suite des investigations s'avère déjà longue car les policiers devront
entendre une centaine de victimes et le montant du préjudice pourrait atteindre le million d'euros.

Le magnétiseur du Lot, interdit à vie d'exercer la médecine, s'était reconverti en ostéopathe
La Dépêche, 07/11/2019 - Le couple Vignola, domicilié à Villeneuve-sur-Lot, était ce jeudi au tribunal de Cahors pour l’affaire du magnétiseur
lotois condamné, puis devenu ostéopathe. Il devait être à nouveau jugé pour exercice illégal de la médecine … Valérie et Jean-Marie Vignola
aimeraient enfin tourner la page de la douloureuse affaire qui a entraîné la condamnation de Michel Bousquet, par la cour d’appel d’Agen, en
septembre 2015, à 2 ans de prison avec sursis, puis à l’interdiction à vie d’exercer la profession de magnétiseur et toute forme d’acte médical. Il
n’en a pas les compétences, ni les diplômes. Michel Bousquet utilisait en outre ses prétendus dons à des fins mercantiles sans déclarer les
revenus qui provenaient de ses « consultations. » En 2009, ce magnétiseur affirmait que ses dons lui avaient permis de guérir la petite Laura
Vignola du cancer dont elle souffrait. La fille de Valérie et Jean-Marie Vignola n’avait que 7 ans lorsqu’elle a hélas succombé à la maladie.

Eau de Javel, secte et charlatans : les dessous du MMS, traitement soi-disant miracle de
l'autisme (VIDEO)
Franceinfo - COMPLÉMENT D’ENQUÊTE / FRANCE 2 télévisions, 12/12/2019. En attendant que la médecine progresse sur l'autisme, des
traitements soi-disant miracles font leur apparition sur les réseaux sociaux. Le plus inquiétant s'appelle MMS, pour "Miracle Mineral Solution".
Une "solution minérale miracle" à base de dioxyde de chlore... "Complément d'enquête" a cherché à savoir ce qui se cache derrière ce remède à
l'eau de Javel. L'autisme, trouble complexe du comportement, toucherait 700 000 personnes en France. En attendant que la médecine progresse,
des remèdes soi-disant miracles font leur apparition. Le plus inquiétant : le MMS, pour "Miracle Mineral Solution", "solution minérale miracle". A
base de dioxyde de chlore, il est censé soigner l'autisme en détruisant les parasites de l'intestin. En réalité, ingérer ce produit revient à boire de
l'eau de Javel, alertent les autorités sanitaires européennes et américaines. A l'origine du MMS, l'Eglise Genesis II, fondée par l'Américain Jim
Humble. Loin d'être médecin, "c'est un ancien scientologue", explique une maman d'enfants autistes qui mène un combat contre ce "remède de
charlatan". Son Eglise serait plutôt une secte, qui prétend soigner l'humanité à coups d'eau de Javel. "Complément d'enquête" a cherché à
rencontrer l'un de ses "évêques", à une heure de Dublin. En pleine campagne, la fameuse Eglise ressemble... à une casse automobile. L'homme
se fait prier, puis propose une interview... à 10 000 euros de l'heure. Le magazine n'a pas donné suite. Mais la plus grande porte-parole du MMS
est une autre maman d'enfant autiste, ancien agent immobilier. Aujourd'hui, elle prétend sur son site internet que "l'autisme est curable"
grâce à ce "traitement sans danger". Et propose des consultations à 120 dollars de l'heure ainsi qu'un protocole qui consiste à ingérer du
dioxyde de chlore plusieurs fois par jour pendant des mois. En 2019, Amazon a retiré son livre de la vente. YouTube a supprimé les vidéos de
promotion du MMS. Mais sur les réseaux sociaux, le pseudo-remède continue de faire des adeptes... Extrait de "Autisme : voyage vers l'inconnu",
un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 12 décembre 2019.

Une femme gourou condamnée à trois ans de prison ferme en appel
Le Parisien avec AFP, le 22 novembre 2019 - Elle avait appelé sa secte « La ferme des deux soleils ». Luce Barbe, une femme de 56 ans, a
été condamnée par la cour d'appel de Besançon à cinq ans de prison dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a-t-on appris ce vendredi
auprès du greffe. Cette femme gourou avait été interpellée par les gendarmes à Mauron (Morbihan), en janvier, alors qu'elle était en fuite. Luce
Barbe avait disparu quelques jours avant son procès de première instance, en octobre 2018 devant le tribunal correctionnel de Vesoul. À l'époque,
elle avait été jugée par contumace et condamnée à 5 ans de prison ferme, la peine maximale pouvant être prononcée pour ces faits…
La cour d'appel l'a reconnue coupable d'avoir abusé de la faiblesse de personnes en état de sujétion psychologique, mais elle n'a pas retenu le
chef de « travail dissimulé ». Entre 2009 et 2012, une vingtaine de personnes ont travaillé dans une ferme à Servance (Haute-Saône) sous la
direction de Luce Barbe, sans être rémunérées. Elle avait basé son activité sur « le retour à la nature » en ayant recours à l'agriculture biologique.
Certaines de ses victimes ont eu recours à des thérapies payantes auprès de la gérante. « Les investigations ont permis d'associer les
agissements du groupe à des dérives sectaires fondées sur la manipulation mentale et centrées autour d'une seule personne », avait indiqué le
procureur de Vesoul de l'époque, Jean-François Parietti. Selon des plaignants, Luce Barbe faisait naître un fort sentiment de culpabilité chez ses
patients et les poussait ensuite à se « purifier » grâce à un discours ésotérique. Certaines des victimes sont toujours en thérapie dix ans plus tard.
« Elle nous a détruits, on aurait pu aller au suicide collectif », a confié l'une des victimes à la barre, en 2018.

Thierry Casasnovas se défend d’être un psychopathe et nous appelle à résister à nos peurs…
Le Parisien- Par Elsa Mari - Le 8 octobre 2019. Dérives alimentaires : «Ma sœur est décédée, elle s’est fait embarquer dans le sectarisme»
- Jeûner pendant 21 jours pour soigner une tumeur, parfois jusqu’à y perdre la vie. Nous avons recueilli les témoignages d’hommes et de femmes
qui ont été abusés par des «gourous» de l’alimentation. La dernière fois que Michel R. a vu sa sœur, c'était à Noël 2017. Carole voulait qu'il fasse
un jeûne de vingt jours avec elle. Il a refusé. Ils se sont disputés. Puis il a eu de ses nouvelles le 12 mars 2018. Un coup de fil de l'hôpital de Lille.
« Votre sœur est totalement déshydratée, il n'y a plus de signe vital au niveau de ses organes. On n'a plus d'espoir. » Ce jour-là, à 23h57, Carole,
63 ans, souffrant d'hyperthyroïdie aiguë, est décédée après une semaine de jeûne, le deuxième, à l'Institut PranaHvital, centre de naturopathie
dans la Somme. « On lui répétait que stresser ses organes la ferait guérir. Forcément, la promesse était belle », s'exclame Michel, en colère.
Deux jours avant sa mort, son compagnon, la trouvant en très mauvais état, avait prévenu P., l'organisateur du stage. Ce n'est que le lendemain
que ce pharmacien naturopathe l'emmène en voiture, mourante, à l'hôpital. Contrairement à ce que lui avait dit sa sœur, ce jeûne n'était pas
encadré médicalement. « C'est comme les gens qui boivent ou jouent, ils mentent », lâche Michel, triste. Jamais il ne pensait qu'elle irait si loin.
« Au début, elle était dans le crudivorisme puis elle est allée jusqu'au jeûne de longue durée. C'est simplement quelqu'un qui s'est fait embarquer
dans le sectarisme ». Il n'a pas porté plainte à cause d'un conflit familial. Mais a fait un signalement à la Miviludes. Joint, le pharmacien précise
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que, « trouvant Carole très fatiguée à son arrivée au centre, où elle venait souvent, il ne lui a pas recommandé de jeûner ma is de boire des jus
de légumes. On ne sait pas de quoi elle est décédée. » Selon le Parquet d'Amiens, une enquête pour « homicide involontaire » et « abus de
faiblesse » est toujours en cours.
Marie a jeûné pendant 21 jours - Son journal de bord a gardé la trace de son calvaire. 1er jour, palpitations, 8e jour, nuits agitées, griffonne
Marie (NDLR : le prénom a été changé), à bout de forces. Pourtant, ce jeûne de 21 jours, c'est elle qui l'avait voulu en juillet 2017, au cœur de
cette grande ferme de « l'Oasis de Lentiourel », 35 ha perdus dans l'Aveyron. Un processus « pranique », c'est-à-dire fondé sur la croyance que
l'on peut vivre de lumière, sans se nourrir. Une « dérive sectaire » selon la Miviludes qu'elle décrit comme extrêmement dangereuse. « Je ne
savais pas ce que c'était mais un ami m'a proposé d'y aller », confie Marie, la cinquantaine, atteinte d'une tumeur de l'hypophyse, une glande du
cerveau. « Je ne pensais pas guérir mais au moins stabiliser sa progression. » Sa première opération en 2014 a été d'une « douleur épouvantable
». Alors, quand les médecins évoquent une deuxième intervention, Marie cherche à tout prix une alternative. En bonne santé, elle avait déjà fait
plusieurs jeûnes, une fois de 10 jours. Confiante, cette femme de 50 kg se lance, remplit un questionnaire détaillé, paye 600 euros. Et la voilà au
milieu d'un groupe de 40 participants...Deux réunions de discussion par jour avec l'animateur, sinon rien, aucune activité, « ni cadre médical ».
Très vite, Marie ne se sent pas à l'aise, décrit une « diabolisation de la nourriture, c'était dogmatique »…
«C'était de la non-assistance à personne en danger» - Après ce choc, pourquoi Marie est-elle restée ? « Je voulais savoir si ma tumeur allait
diminuer, c'était une réponse extrême à un cas extrême », estime-t-elle. Au bout de 21 jours, les trois quarts des participants ont cassé le jeûne
ou abandonné. Marie, le corps décharné, ne pèse plus que 35 kg pour 1m62. De retour chez elle, elle boit un jus de pomme, sur les conseils de
l'animateur, et fait un malaise. Elle deviendra ensuite boulimique pendant deux ans… Aujourd'hui, sa tumeur continue de grossir. « Je reste
persuadée que le jeûne est bon de temps en temps mais ce stage, c'était de la non-assistance à personne en danger… » Selon le Parquet de
Rodez, l'enquête de la gendarmerie sur le décès du participant a été classée sans suite, l'autopsie n'ayant pas conclu à une mort suspecte. Le
même stage a eu lieu en juillet.
«Une armée de fanatiques me culpabilisait» - Dominique, devenue crudivoriste sous l'impulsion de Thierry Casasnovas. A force
d'entendre ses amis louer Thierry Casasnovas et son crudivorisme, Dominique, ancienne professeure de dessin de 62 ans à l'époque, décide de
suivre ses recommandations. En 2017, elle se met à manger uniquement des fruits et légumes crus…Peut-être que ce changement alimentaire
lui permettra de guérir naturellement sa bipolarité… Au début, elle perd du poids, renoue avec le sport, se sent belle. Mais au fil du temps, ses
cheveux blonds commencent à tomber. Ses dents, déjà abîmées, lui font mal. Alors, elle cherche du soutien dans les groupes Facebook. « A
chaque fois, on me disait, c'est normal, c'est la détox. Pour tes dents, mets de l'huile de coco, elles repousseront ». Mais ses questions
embarrassantes lui valent d'être exclue des groupes. « Une armée de fanatiques me culpabilisait, en disant c'est ta faute ! Pourquoi tant de
prosélytisme ? C'est comme une secte. » Après 17 kg perdus en un an et demi, Dominique, sous-alimentée, stoppe tout. Avec du recul, elle
réfléchit à porter plainte pour abus de faiblesse. « Quand vous êtes mal, vous n'êtes plus en état de choisir. »

Australie : un enfant diabétique meurt des suites d'une pseudothérapie orientale.
28.11.19 RIES. La médecine est un poison, la médecine occidentale ne peut pas te guérir. C'est ainsi que Hong Chi Xiao, pseudothérapeute
australien, a été très clair lorsqu'il s'est agi de diagnostiquer le problème de santé d'un enfant, selon la mère lors du procès sur la mort de l'enfant.
Les parents et la grand-mère ont été disculpés de l'accusation d'homicide involontaire, mais pas le guérisseur, qui vient d'être condamné pour la
même accusation. Paida lajin : c'est le nom de la méthode de guérison supposée appliquée par Xiao, une thérapie basée sur le battement de
mains ouvertes sur la peau du patient alors que le patient doit adopter plusieurs positions pour étirer ses muscles. Selon l'essai, l'enfant de six
ans s'est plaint à ses parents de la lassitude d'avoir à recevoir quatre injections d'insuline par jour, et les adultes ont décidé de placer l'enfant
dans un des ateliers de guérison "médicaux" de paida Lajin à Sydney. L'agonie : là, le médicament a été retiré et ils ont commencé à frapper son
corps pendant plusieurs séances. Le quatrième jour, malgré le fait qu'il ne pouvait ni parler ni ouvrir les yeux, les participants ont continué à le
gifler pour le tenir éveillé et continuer la thérapie. Le lendemain, l'enfant a commencé à vomir une substance noire et a eu des convulsions. Il
mourait d'acidocétose diabétique, une accumulation d'acides dans l'organisme due à un manque d'insuline. Le groupe a laissé le garçon allongé
dans une chambre d'hôtel et bientôt il est mort. Une thérapie déjà célèbre dans les chroniques d'événements : le même charlatan, qui vit
maintenant en Californie, est en attente de la résolution d'un autre procès ouvert en 2016 pour la mort d'une femme britannique. Selon son
fils, sa mère cherchait des thérapies alternatives pour traiter son diabète depuis 11 ans. D'autres thérapeutes ont également été récemment
condamnés pour homicide involontaire, dont un aux États-Unis pour le décès d'un garçon de 13 ans dont l'insuline a été remplacée par de
l'huile de lavande et un autre cas d'un mineur italien dont les parents ont consenti à ce que l'otite de son fils soit traitée par homéopathie. La
médecine traditionnelle chinoise (MTC) est la dernière arme du " soft power " de la Chine : c'est ce que titrait le South China Morning Post, un
quotidien anglophone de Hong Kong appartenant au groupe Alibaba, qui s'enorgueillissait des bons chiffres du secteur. Selon les chiffres du chef
adjoint de la Commission chinoise de la santé, l'industrie pharmaceutique dans le cadre de la MTC a augmenté de 20% au cours des cinq
dernières années, et sa dernière estimation l'a estimé à plus de 100 milliards d'euros, un tiers de toute la production nationale de médicaments.
A la recherche de l'identité nationale : ce qui est encore plus grave, c'est que cette croissance de l'industrie de la MTC est conforme aux plans
du gouvernement, comme Xi Jinping l'a récemment exprimé après sa décision de réduire les exigences de licence et l'ouverture des hôpitaux
dans le cadre de ces pratiques. Le pays a décidé que la concurrence de la médecine scientifique, associée à l'Occident, est trop coûteuse, et
encourager l'utilisation des thérapies alternatives réduit les dépenses de santé par habitant et permet de se pencher sur la prétendue unité
ethnique qu'ils utilisent comme épine dorsale du pays. L'officialisation de la pratique : au début de l'année, l'OMS a décidé d'inclure des remèdes
ancestraux et non scientifiques typiques du jargon de la MTC dans sa nouvelle classification des maladies, au désespoir des multiples
voix scientifiques. Beaucoup blâment l'ancienne directrice de l'OMS, Margaret Chan, qui a dirigé l'OMS jusqu'en 2017 et entretenait des liens
étroits avec la Chine, pour ce geste. (Deepl traduc.) Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad Nº 707 28 nov. 2019 - Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas – Rede Ibero-americana de Estudo das Seitas
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MIVILUDES
Sectes : la Miviludes bientôt placardisée ? Bout de chandelle
Marianne, 13/12/2019, par Thomas Rabino. La Miviludes, privée du quart de ses effectifs, quittera le 1er janvier prochain le giron de Matignon
pour intégrer le ministère de l’Intérieur. Malgré le semblant de garanties données par l’exécutif, l’action antisectes a du plomb dans l’aile.
La publication de cet article a semble-t-il fait bouger quelques lignes. Sollicité à plusieurs reprises par Marianne, le gouvernement nous a adressé
les précisions suivantes dans la soirée qui a suivi sa mise en ligne, ce vendredi : le site internet de la Miviludes fera l’objet d’une « remise à niveau
technique en 2020 » qui ne remet pas en cause son existence. Dont acte. Au centre de toutes les inquiétudes, les archives de la Mission « seront
transférées en toute sécurité au SG-CIPDR [Secrétariat général du Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la
radicalisation, NDLR]. » En résumé, « il n’est évidemment pas question de détruire les archives ». Cette remarque n’avait cependant rien d’évident
selon plusieurs témoins des réunions préparatoires au déménagement de la Miviludes, pendant lesquelles la « destruction des archives » a été
évoquée pour pallier le manque d’espace. Il en va de même pour les locaux exigus originellement accordés à la Miviludes : « Il n’a jamais été
question de limiter à ce point l’espace dévolu à la Miviludes, assure le service communication de Matignon. Celle-ci disposera de l’espace suffisant
pour que les agents puissent travailler, recevoir les personnes et entreposer les archives. L’identification des surfaces et locaux concernés est en
cours et les décisions sur ce point seront prises dans les semaines à venir. » Des éléments plutôt rassurants aux airs de rétropédalage… Affaire
à suivre. Au sein de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), mais aussi dans les milieux
associatifs, au Sénat et à l’Assemblée nationale, on s’interroge : pourquoi supprimer un organisme qui, en dix-huit ans d’existence, a prouvé
son efficacité malgré un budget n’excédant pas les 500.000 euros ? Pourquoi réduire son personnel déjà peu étoffé pour le faire passer de
14 à 9 membres, alors que les 3 000 signalements de mouvements sectaires recensés l’année dernière traduisent une hausse de 23 %
par rapport à 2017 ? « Personne ne comprend le sens de cette dissolution de fait », glisse à Marianne un proche de la Miviludes. « Chaque
semaine, une église évangélique ouvre ses portes en France, avec des pasteurs autoproclamés qui prétendent ‘‘guérir l’homosexualité’’ ! La
Scientologie vient d’investir 33 millions d’euros dans un siège social de 7.000 mètres carrés à Saint-Denis et le complotisme prolifère, porté par
des mouvements sectaires très actifs sur internet », rappelle notre interlocuteur. En bref, la Miviludes est plus indispensable que jamais. Son
existence paraît néanmoins sérieusement compromise… « Personne n’a prévu quoi que ce soit pour notre déménagement », souffle, dépité,
un collaborateur qui, à l’instar de ses collègues, ne se sent pas le « bienvenu » place Beauvau. Difficile de soutenir le contraire quand seulement
deux bureaux, destinés à accueillir quatre fonctionnaires chacun, plus celui du responsable, ainsi qu’une salle de réunion, constitueront leur
nouvel espace de travail. « C’est la fin de la confidentialité pour les victimes et leurs familles », constate-t-on en interne, où l’on parle volontiers
de « mise au placard » … SITE INTERNET BIENTÔT SUPPRIMÉ - Plus étonnant encore, le site internet de la Miviludes serait également menacé.
« Sans site dédié, plus de visibilité », résume un proche de cette structure. « Sur Google, la Miviludes est très bien référencée. La plupart des
victimes nous contactent par ce biais », témoigne un proche de l’institution. Mais la nouvelle qui a créé le plus de remous est la destruction
programmée de vingt-trois années d’archives. Une documentation ô combien précieuse, ultra-sensible et utile par exemple aux policiers
spécialisés dans la lutte antisecte : « …On perd des décennies de travail, c’est tout simplement honteux. » À l’heure où l’Église de scientologie
s’implante de plus en plus fortement en France, il est en effet nécessaire de plonger dans ces archives : « Nous avons les premiers textes de
Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, qui disent en substance que ‘‘les handicapés sont un poids pour la société’’ et qu’‘‘ils ne sont pas
indispensables’’…S’il est en effet fréquent que le ministère de l’Intérieur communique sur les attentats terroristes déjoués grâce à l’action de ses
services, rien n’est dit sur les massacres évités grâce à la Miviludes. « En 2012, on avait repéré un certain nombre de mouvements
apocalyptiques, convaincus de l’imminence de la fin du monde, prêts à perpétrer des crimes similaires aux suicides collectifs de l’ordre du Temple
solaire, entre 1994 et 1997 », affirme notre source. Le drame du Vercors -ces seize Français immolés par le feu, en 1995, sur un total de 74
victimes dénombrées en Suisse et au Canada, avait poussé le gouvernement à créer en 1997 la Mission interministérielle de lutte contre les
sectes, devenue Miviludes en 2002… Chez les acteurs de ce combat, la question revient avec insistance : « Pourquoi dissoudre la Miviludes ? »
Selon un policier qui travaille sur le sujet, « il y a probablement une infiltration au sein de l’État. » L'anthroposophie est par exemple
présentée comme bien introduite. Né au début du XXe siècle et riche à milliards, ce mouvement international aux relents mystico-scientifiques
était mentionné en 1999 dans un rapport parlementaire sur « les sectes et l’argent. » Fin connaisseur de cette mouvance à laquelle
l’émission Complément d’Enquête vient de consacrer un reportage, le journaliste Olivier Hertel explique à Marianne : « L’anthroposophie dispose
de moyens importants et de relais bien placés. Elle est présente dans l’éducation avec ses écoles et dans de nombreux secteurs de l’économie,
y compris la santé, où il vend un médicament à base de gui dans le traitement du cancer. » Bien qu’aucune étude scientifique sérieuse n’ait
jamais prouvé l’efficacité du produit, la Miviludes avait été condamnée en avril 2018 par le tribunal administratif de Paris pour avoir
mentionné dans son guide « santé et risques sectaires » la « médecine anthroposophique », évoquant sa « dangerosité potentielle » et des
docteurs qui engrangent des « revenus très confortables. » Si la Miviludes entendait faire appel, celle-ci avait été stoppée dans son
élan. En février dernier, Serge Blisko, ex-président de la Miviludes, admettait dans un courrier électronique : « Sur les conseils du cabinet du
Premier ministre [Édouard Philippe, NDLR], nous devons rester en stand-by sur cette question. » Seule certitude : alors que les associations
antisectes voient leurs subventions rognées, voire supprimées, force est de constater que cette problématique ne fait plus partie des priorités
gouvernementales. « Réduire le nombre de fonctionnaires » est ainsi la seule raison brandie par le service de communication de Matignon, qui
n’a pas répondu aux questions de Marianne.

Prânisme – Respirianisme
Rencontre avec un « respirien » qui se nourrit seulement d'air et de soleil
Usbek & Rica, 18/11/2019, par Benjamin Badache, Diane Cacciarella et Hugo Nazarenko. Ils ne mangent plus et ne boivent plus. Enfin
quasiment plus. Adeptes de la respiration, de la méditation ou du yoga, les respiriens se nourrissent d’air, de soleil, et de quelques tisanes et
bouillons. Leur moteur ? Le prana. Une pratique qui fait de plus en plus d’adeptes, mais qui présente des risques bien réels pour la santé.
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Septembre 2015. Après trois semaines de vacances, Albin retourne au travail. « J’avais perdu 15 kilos. Autour de moi, tout le monde s’est inquiété.
Tu es malade ? Anorexique ? Tu vas mourir... » Albin n’est pas malade. Il ne sort pas non plus d’un régime miracle. Mais cet été 2015 marque
un tournant dans sa vie. Après des mois de réflexion, il a profité de la pause estivale pour entrer dans ce qu’on appelle un « processus pranique ».
Autrement dit, il a cessé de consommer de la nourriture solide. La pratique pranique est dérivée de préceptes hindouistes dont on trouve les
premières traces dès le VIe siècle avant J.-C. Le prana représente l’énergie nécessaire à la vie de l’homme. Ses adeptes en font un moteur
unique : plus besoin de manger ou de boire, ils se nourrissent uniquement de l’énergie du soleil et de l’air. Le pranisme concernerait quelques
centaines de personnes en France, même s’il est impossible d’avancer un chiffre précis. Les pranistes préfèrent rester discrets tant ce « régime
alimentaire » paraît à l’opposé de toutes les connaissances scientifiques sur le sujet…Malgré son activité de chargé d’affaires et la dimension
physique de son travail dans le secteur du bâtiment, Albin réduit considérablement son alimentation : « …J’ai donc enlevé petit à petit le sucre,
le gluten, le lait... et ça allait de mieux en mieux. Puis je suis devenu omnivore, végétarien, végétalien, crudivore, etc. Toutes ces phases m’ont
amené vers le prana. » Résultat, des menus allégés composés de tisanes, de jus et de bouillons de légumes, rien d’autre. Et quand il se sent
« aligné » le week-end, un peu d’eau. La pratique pranique n’est pourtant pas sans danger. « Le corps n’est pas fait pour vivre sans aliments
ni hydratation car les fonctions vitales en dépendent, assure Maïa Baudelaire, nutritionniste experte en micronutriments. Au bout de quatre jours
sans boire et quarante à cinquante jours sans manger, ces fonctions vitales sont altérées et le métabolisme enclenche un processus mortifère »
…Dans les années 1980, Maïa Baudelaire travaillait au Népal, dans le centre de bien-être d’une ONG. Un matin, elle rencontre une nouvelle
arrivante. Une jeune femme suisse, extrêmement mince et dont la grossesse de plusieurs mois était indétectable. « Elle voulait nourrir son
bébé des rayons du soleil, restait toute la journée sur la terrasse et refusait de manger. On a réintroduit l’alimentation tout doucement pour
réhabituer l’organisme : des bouillons, de l’eau, petit à petit des légumes… » La prise en charge a duré trois mois. Mais dès qu’elle a été jugée
en état, l’équipe de Maïa Baudelaire a renvoyé la Suissesse dans son pays pour l’accouchement. « Sans notre intervention, elle et son bébé
seraient morts. » … Certains respiriens empruntent cette voie au nom d’un idéal écologique de non-consommation, quand d’autres font le
choix de se tourner vers le prana parce qu’ils veulent libérer leur corps de l’obligation de se nourrir, décrite comme une dé pendance. Mais la
quasi-totalité des praniques considèrent être dans une forme de quête spirituelle, une nouvelle philosophie de vie, en suivant la parole de
« guides » qui comptent des milliers d’adeptes, comme l’Australienne Jasmuheen ou le Français Henri Monfort. La Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a d’ailleurs alerté à plusieurs reprises sur les dérives de cette pratique, la comparant
à une forme de charlatanisme responsable « de dizaines de décès au cours des dernières années »… Indice de l’attractivité du pranisme, le 1 er
juin 2019, plus de 400 curieux venus du monde entier se sont pressés dans la petite ville de Fabriano, en Italie, pour participer à la 4e édition du
Breatharian World Festival.

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 - Tél. 06 98 02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr

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 auparavant)
Depuis 1988, le GEMPPI, Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu, est
une association laïque travaillant pour que chacun puisse exercer sa liberté de conscience, de croire, de se sentir mieux,
dans les meilleures conditions possibles en évitant les risques sectaires et l’emprise mentale. Votre soutien, même
symbolique donne du poids à notre action.

Formation en ligne certifiante
« MOOC gestion des risques sectaires »
Inscription sur le site du GEMPPI sous la rubrique « Formations » : www.gemppi.org
Formation gratuite (Durée : 20 heures). Seule l’obtention du certificat (facultatif) « MOOC gestion des
risques sectaires requière une adhésion de Membre bienfaiteur (30 €) au GEMPPI
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