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Le New Age

La phraséologie de la libération
Par Frédéric CARRÉ, Professeur d’histoire

Une mouvance disparate et
un discours qui se prétend
émancipateur
« Changer de paradigme »,
une phrase qui revient
aujourd’hui au détour de tous
les discours, de tous les
programmes… Cette rengaine
n’est pourtant pas neuve et,
dans les années 1960, bien
que le contexte socioéconomique et les références
idéologiques fussent parfois
sensiblement différents, fleurissait déjà l’idée d’un
changement de paradigme.
De nombreuses pensées,
que l’on a regroupées en
Amérique du Nord et en
Europe occidentale sous le
vocable de New Age,
mettaient en avant cette

rhétorique du changement.
Le New Age ne désigne pas
un corpus théorique homogène
ou des pratiques similaires,
car il regroupe des pensées
syncrétiques – à l’instar de la
théosophie – mais aussi des
doctrines philosophiques,
des démarches ésotériques,
des recherches mystiques
variées. De plus, il renvoie à
des pratiques qui peuvent
avoir des objectifs très divers
(méditation, éveil de la
conscience, recherche de l’harmonie avec la nature, retour à
l’humanité primitive, …).
Ses tenants se présentent
comme les lointains émules
de figures occidentales aussi
différentes que Swedenborg,
Goethe, Thoreau ou Fourier,

ou s’inscrivent dans la lignée
de sages de la tradition
orientale, notamment du
bouddhisme sous ses différentes formes.
Malgré cette diversité foisonnante, une ligne de force
semble se dégager. « Changer
de paradigme » pour obtenir
une libération pluridimensionnelle, pour permettre
d’entrer dans un nouvel âge,
dans un monde nouveau où
un homme nouveau pourrait
s’épanouir pleinement et
totalement. « Changer de
paradigme », passer symboliquement de l’ère du poisson
à l’ère du verseau, s’apparente en effet pour les
tenants de la pensée New
Age à une rupture, à une
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conversion, promesse de
libération individuelle et de
bonheur personnel.
Mais de quoi parle-t-on ici au
juste ? De rien de moins que
d’une rupture avec les cadres
de la pensée traditionnelle,
avec les « anciennes » catégories qui sont présentées
comme autant de carcans
forgés pour aliéner l’individu,
pour l’étouffer et l’empêcher
de vivre en étant pleinement
lui-même. Avec des accents
tantôt rousseauistes, dans
l’éloge d’un état de nature
idyllique, tantôt nietzschéens,
dans le refus d’une morale
judéo-chrétienne considérée
comme étouffante, les tenants
du New Age, souvent dans
des élans anarchos-libertaires,
mais aussi parfois dans des
aspirations à un retour aux
sources doctrinal, prônent un
affranchissement des codes
sociaux existants. En fait,
cette déconstruction peut
parfois masquer un refus de
la Raison et des valeurs qui
en découlent logiquement
ainsi qu’un rejet de l’idée
d’un Progrès collectif. Et
c’est là l’un des principaux
paradoxes de la pensée New
Age mal interprétée.
Car si le projet de libération
de l’individu peut apparaître
louable, il faut sans nul doute
s’interroger devant les postures
de repli que cette prétendue
libération peut impliquer. La
liberté affichée par certaines
mouvances inscrites dans le
New Age aboutit à une
marginalisation des individus
ou à des enfermements
communautaristes. Sans aller
nécessairement jusqu’à des
drames aussi extrêmes que
celui de l’ordre du Temple
solaire, qui conduisit à trois
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suicides collectifs dans les
années 1990, la recherche de
l’épanouissement personnel
et la quête prétendument
spirituelle s’avère alors
profondément destructrice
de la capacité à vivre
ensemble et à s’intégrer au
corps social.
L’affranchissement de la
morale et des convenances
« communes » peut alors
tourner à un élitisme hédoniste
et égoïste ou, à l’inverse, à
une quête métaphysique, soit
donc à une immersion totale
dans l’ici et le maintenant,
soit à l’inverse à une perte
dans un ailleurs spirituel. Peu
importe, en définitive, car ces
deux postures qui marginalisent l’individu par rapport à
son environnement social
plus large le placent en
position de faiblesse extrême.
Un risque avéré de dérives
à caractère sectaire
D’une façon très générale,
qu’il s’agisse du domaine du
droit ou de celui de la morale,
il est toujours à la fois
nécessaire mais aussi délicat
de se poser la question des
limites, de se demander à
partir de quand un phénomène change de catégorie,
de nature, passant d’une
pratique louable ou tolérable
à une dérive présentant des
caractéristiques sectaires. La
frontière est en effet particulièrement ténue en ce qui
concerne les mouvements
s’inscrivant dans la mouvance
New Age. La limite qui
sépare un guide qui éveille et
un gourou qui manipule, celle
qui place d’un côté une
discipline librement acceptée
et comprise et de l’autre une
règle inflexible qui bride et

aliène, ou celle, encore, qui
distingue une adhésion
consentie d’une soumission
provoquée sont bien souvent
malaisées à déterminer.
En ce domaine plus spécifique, la mouvance New Age
peut parfois déboucher sur
des dérives à caractère
sectaire, compte-tenu du
caractère éclectique des
courants de pensée qu’elle
regroupe, de la diversité des
pratiques qu’elles recouvre et
de la variété des vecteurs par
lesquels ces pensées et ces
pratiques se diffusent dans
les sociétés. La diffusion du
New Age, en effet, emprunte
des canaux extrêmement
divers. Elle s’effectue par des
moyens traditionnels avec la
mise en place d’associations
spécifiques qui regroupent
des membres partageant
certaines préoccupations en
termes de spiritualité, d’écologie ou de santé. On peut
également constater l’intrusion
dans des lieux divers (entreprises, hôpitaux, administrations,
établissements scolaires) car
de nombreux courants se
rattachant à la mouvance
New Age poussent leurs
tenants à un prosélytisme
plus ou moins assumé. Enfin,
le développement des réseaux
sociaux est un nouveau
facteur de diffusion des
théories et des pratiques
de la mouvance New Age,
dans la mesure où les
nouvelles technologies de la
communication se révèlent
particulièrement adaptées à
la nature même d’un message
qui se présente comme
émancipateur de l’individu,
seul ou dans le cadre de
petites communautés soudées
autour de préoccupations

Le New Age
particulières et souvent élitistes,
dans un contexte de crise des
engagements collectifs traditionnels.
À la limite, plusieurs conditions apparaissent pour que
des risques de dérives à
caractère sectaire puissent
se manifester à l’occasion du
développement de certains
courants de la mouvance
New Age. La première est
l’utilisation de doctrines)
s’appuyant sur la recherche
d’un épanouissement personnel, qui reposent sur la
possession d’une grille de

lecture difficile d’accès et
nécessitant des clefs et une
méthode cachée au grand
nombre. La deuxième est un
repli sur soi entretenu par
l’idée de la détention d’une
vérité capable de remédier
aux maux du monde mais
auquel le monde est sourd.
La troisième est la possibilité
de tirer des bénéfices
financiers ou moraux de la
fréquentation d’autres convertis.
Lorsque ces trois éléments
sont réunis, il se produit un
phénomène que nous proposons de désigner comme un

« élitisme déviant », c’est-àdire une marginalisation
largement consciente de
l’individu entretenue par la
conscience d’appartenir à un
groupe supérieur.
On comprendra que la
déviance élitiste peut mettre
en danger les individus et
favoriser leur instrumentalisation et leur manipulation
au sein de groupes, et c’est
pourquoi il convient d’appeler
à la vigilance sur les risques
que peuvent induire certains
courants regroupés sous le
vocable New Age. n

Raison d'État
Histoire de la lutte contre les sectes en France
Plus que dans toute autre démocratie, les sectes font l’objet d’une attention particulière en France.
Contrôlées, encadrées juridiquement et leurs membres surveillés, elles ont aussi donné lieu à
d’importants débats : communautés attentatoires aux libertés individuelles pour beaucoup, ce sont
des minorités religieuses injustement discriminées pour d’autres.
Retraçant l’histoire de ces controverses depuis plus de quatre décennies, l’ouvrage d’Étienne Ollion
montre comment les sectes sont devenues un objet politique et médiatique de premier plan. Contre
l’idée communément admise, il démontre que si les sectes ont posé problème en France plus qu’ailleurs,
ce n’est pas en raison de l’application d’une laïcité rigoureuse mais plutôt parce que ces groupes
contrevenaient à des normes d’État en termes d’éducation, de médecine, d’alimentation, etc. dont les
pouvoirs publics admettent mal qu’on puisse y déroger. Les pratiques et les croyances de leurs adeptes
ne pouvaient alors être expliquées que par la manipulation mentale qu’ils auraient subie.
Contribution originale à la sociologie de l’État, l’ouvrage constitue une réflexion d’actualité sur les accusations de manipulation mentale, sur la laïcité et sur les dispositifs de surveillance des groupes et individus en voie de radicalisation
récemment mis en place pour lutter contre le djihadisme.
Étienne Ollion est spécialiste de sociologie politique. Ses travaux portent sur la sociologie de l’État et du champ politique dans une
perspective comparative. Chercheur au CNRS (université de Strasbourg), il est régulièrement invité à enseigner dans différentes universités
françaises et étrangères.
Édition : La découverte - Coll. Sciences humaines, 240 pages.

5

Le New Age, un problème sous-estimé
Par Florence PINLOCHE, Psychologue clinicienne

Dans la culture occidentale,
l’expression New Age est
généralement associée à une
imagerie colorée et abstraite,
à une musique « planante »,
à des soins du corps à base
de plantes, et à une certaine
originalité, voire marginalité
de la part de ses adeptes.
Mais comprendre ce que
cette expression désigne,
même de façon globale, est
beaucoup moins aisé.
Cet article se propose d’affiner
la définition du New Age à
l’aide de ses constantes, de
retracer un bref historique de
ce courant, puis de présenter
les principales dérives qui
sont dénoncées par les
victimes et leurs proches au
Centre Contre les Manipulations Mentales.
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Il n’existe pas de définition
précise du New Age
Définir le New Age n’est pas
simple pour deux raisons : la
première est que les théoriciens de ce courant n’ont pas
offert une définition univoque ;
la seconde est que ces
mêmes théoriciens évitent
d’être associés à l’appellation
New Age. Il est cependant
possible d’en dresser les
contours à l’aide d’une
définition et de quelques
éléments historiques.

Définition
De manière générale, le New
Age peut être qualifié de
courant spirituel occidental.
La Mission Interministérielle
de Vigilance et de Lutte

Contre les dérives sectaires
(MIVILUDES) le définit comme
« un champ culturel au
contour flou, que l’on ne peut
rattacher ni à une origine
unique, ni à un dogme établi,
ni à une communauté
historique déterminée »1.
Cependant, malgré l’étendue
des domaines où se retrouve
la pensée New Age (spiritualité, santé, médecine, éducation,
écologie, développement personnel…) et malgré le grand
nombre d’auteurs et de
théoriciens qui ont alimenté
ce courant, il est possible de
dégager un objectif commun :
favoriser l’avènement d’une
nouvelle humanité à l’aide
d’un travail sur la personnalité et les croyances
individuelles.

Le New Age
Bref historique du New Age
Il est difficile de repérer
l’origine et l’évolution de ce
courant de manière exacte car
il est foisonnant et comporte
de nombreux auteurs qui ne
semblent pas être liés entre
eux. Avec le New Age, nous
nous retrouvons face à une
absence de structure et de
hiérarchie. Cependant, plusieurs ouvrages et recherches
présentent les principaux
auteurs et les liens qui les
unissent.
Selon Renaud Marhic et
Emmanuel Besnier2, Helena
Petrovna Blavatsky (18831891) serait à l’origine
du New Age. Elle est
présentée comme « une
aventurière imaginative ». Elle a inventé les
« Maîtres Invisibles »
qui transmettent leurs
conseils à l’humanité
par son intermédiaire.
En 1875, à New York,
elle a participé à la
création de la Société
de Théosophie qui
s’intéressait à l’ésotérisme et
au spiritisme. Dans ses
écrits, elle s’est inspirée de
l’indouisme et du bouddhisme qu’elle a découverts
lors de ses voyages. La fin de
sa vie a été perturbée par des
accusations de plagiat et
d’escroquerie.
Alice Bailey (1880-1949), à qui
l’expression New Age est
attribuée, a été dans un
premier temps une disciple
de Helena Petrovna Blavatsky.
Elle adhère particulièrement
à l’invention des « Maîtres
Invisibles » et à la croyance
du retour du Christ. Selon
elle, ce retour se fera par une
prise de conscience de

l’ensemble de l’humanité. Le
retour du Christ permettra
d’entrer dans une nouvelle
ère, l’ère du Verseau ; une
religion et un gouvernement
unique, mondial seront alors
mis en place. Elle a affirmé
être directement en contact
avec un des Maîtres qu’elle a
nommé Djwahl Khul. Ce
Maître lui aurait dicté plusieurs ouvrages. En particulier,
« la Grande Invocation » en
1937 qui est une prière
encore utilisée à l’heure
actuelle par certains adeptes
du New Age. En 1945, il lui
aurait dicté « Les problèmes

de l’humanité »3, dont plusieurs passages peuvent être
étiquetés comme étant
racistes et antisémites. En
1922, elle a créé sa propre
maison d’édition : la Lucis
Trust, et en 1923 sa propre
école : L’École Arcane. Ces
deux entités existent toujours ;
sur leur site Internet il est
possible
de
lire
une
justification scabreuse des
théories racistes et antisémites d’A. Bailey4.
Dans les années 60 et 70, le
New Age a connu un développement très rapide aux
États-Unis par l’intermédiaire
du mouvement hippie. Ce
développement a été par la

suite freiné à cause de
nombreux excès en matière
de sexualité et de drogues
hallucinogènes (utilisation de
LSD en particulier), excès
encouragés par les gourous
et maîtres à penser.
Marilyn Ferguson (1938-2008),
dernier auteur principal du
New Age, ne cite pas
H. P. Blavastsky, A. Bailey ou
l’usage des drogues, mais
elle se réfère à ce qui a été
préalablement théorisé. Elle
explique que l’humanité est à
l’aube d’un changement
d’ère, de « l'apparition d’un
nouveau paradigme culturel,
annonciateur d'une ère
nouvelle dans laquelle
l'humanité parviendra à
réaliser une part importante de son potentiel
psychique et spirituel »5.
Cette nouvelle ère est
celle du verseau.
Pour donner suite à
cette rapide présentation du New Age, des
précisions concernant
la doctrine permettront
de mieux comprendre
ce que peut recouvrir l’idéologie de ce courant.
Pour s’y retrouver,
identifions les points
communs
S’il n’existe pas de définition
du New Age, ni même un
consensus délimitant ses
contours, comment reconnaître
les théories et groupuscules
qui en découlent ?
Le plus simple est de se
référer aux points communs
repérables dans les argumentaires distillés par les
très nombreux gourous du
New Age. Ces éléments ne
sont pas tous systématiquement présents, mais en
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relever plusieurs doit faire
penser à ce courant. (Voir
encadré)
Actuellement, il est possible
d’observer un intérêt grandissant pour le New Age. En
témoignent les nombreux
ouvrages parus sur cette
thématique ces dernières
années. La presse écrite s’y
intéresse également et elle
adopte fréquemment un
positionnement bienveillant.
Cela
s’observe
lorsque
l’appartenance au New Age
n’est pas précisée au profit
d’une autre appellation
(chamanisme par exemple),
lorsque la réflexion du
lecteur n’est pas sollicitée à
l’aide de contre-arguments,
ou encore quand l’ayascusca
(décoction à base de lianes
originaires d’Amérique du
sud) est d’avantage présentée
comme un facilitateur pour
« élargir sa conscience » que
comme une drogue interdite
en France à cause de ses
propriétés hallucinogènes.
De par sa popularité, son
imagerie douce et colorée,
ses pratiques tournées vers
le bien-être et sa volonté
affichée de protéger la
planète, ce mouvement peut
être perçu comme inoffensif,
voire naïf.
Les critiques
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Les pratiques et croyances
liées au New Age ne sont pas
toutes inquiétantes. Cependant, il est possible de relever
des dangers lorsque les
victimes font état d’une
conviction indiscutable. Au
Centre Contre les Manipulations Mentales, de nombreux
appels concernent ces dangers et dérives. Une inquiétude
particulière existe face à la

situation des enfants dont les
parents présentent une
adhésion très forte à ce
courant.
En effet, ces enfants grandissent dans un univers à
part dont ils ne peuvent pas
parler librement autour d’eux
car ils se sentent différents.
Ce sentiment de différence
est accentué par les parents
qui sont convaincus que leurs
enfants (et eux-mêmes) sont
supérieurs aux autres car ils
sont plus « sensibles », plus
« intuitifs » et qu’ils ont une
mission importante sur Terre.
Par ailleurs, les parents
adoptent une attitude méfiante
vis-à-vis de l’Éducation nationale. Ils considèrent que le

système éducatif n’est pas
adapté aux qualités de leur
enfant et qu’il ne correspond
pas à leurs valeurs et objectifs
(intérêt
pour
l’écologie,
développement personnel et
spirituel,…). Les enfants
peuvent être alors inscrits
dans une école « alternative »
et ils seront soumis au
discours négatif des parents
envers l’enseignement. Ce
choix aura des répercussions
sur leur avenir professionnel :
si les enfants ne maîtrisent
pas le socle commun de
connaissances, ils ne pourront pas choisir librement leur
profession.
De même qu’envers l’enseignement, les parents développent une défiance vis-à-vis

Éléments communs entre
les différentes théories du New Age
– L’astrologie sur laquelle se base l’affirmation d’un changement d’ère prochain.
– Une vision holistique : tout fait partie d’un tout, d’une
même entité (les humains, la planète, l’univers…).
– Le panthéisme (Dieu est tout et tout est Dieu).
– L’écologie : la planète est assimilée à une mère, mère qui
fait partie du tout dont nous faisons partie également. Il
est donc nécessaire de prendre soin de la planète.
– Références aux philosophies orientales (indouisme et
bouddhisme).
– La réincarnation devient l’explication aux problèmes
individuels (maladies, chômage…) : ils sont la conséquence
des vies antérieures.
– La méditation permet « d’élargir sa conscience », de
« s’élever » et d’entrer en contact avec les anges, les
Maîtres et autres esprits.
– L’opposition à la société moderne occidentale qui est
caractérisée par la consommation, la destruction de la
nature et l’individualisme.
– Un vocabulaire particulier est employé, voire inventé. Par
exemple : énergie vitale, force vibratoire, canal, intuition,
rayonnement, corps subtils, conscience, éveil, être de
lumière, anges, « Maître ascensionné ».

Le New Age
de la médecine allopathique ;
ils ne font pas vacciner leurs
enfants et évitent de les emmener chez un médecin. En
effet, l’approche holistique du
New Age amène au discrédit
de la médecine : le corps et
l’esprit ne faisant qu’un, il est
inutile, voire dangereux, de
soigner spécifiquement le
corps. Les adeptes du New
Age préfèrent des « soins »
qui mélangent alimentation,
méditation, imposition des
mains et pseudo-psychothérapies combinant spiritualité
et psychologie. Les enfants
reçoivent ces traitements, les
apprennent et sont encouragés à les donner à leur tour
sans pouvoir questionner
leurs parents.
L’intérêt pour l’alimentation
peut se traduire par la mise
en place de régimes restrictifs
carencés qui auront des
répercussions sur la croissance de l’enfant.
De plus, sous l’influence de
leur maître à penser, les
victimes rejettent le compromis
entre leurs croyances et ce
que peut accepter l’entourage. C’est ainsi qu’un adepte
préférera se séparer de son
conjoint, plutôt que de
modifier ses rituels. Comme
dans tout mouvement à
caractère sectaire, la victime
est séparée de ses proches
au détriment du bien-être
des enfants.
Si l’inquiétude se porte en
premier lieu vers les enfants,
les dérives dont sont victimes
les adultes n’en sont pas
moins graves.
En particulier, le rejet de la
médecine traditionnelle au
profit de soins New Age
provoque un retard dans

l’accès aux soins médicaux
car l’adepte est orienté
exclusivement
vers
les
traitements alternatifs. Par
la suite, les victimes
peineront à se défaire de ce
discours dévalorisant la
médecine. Une victime reçue
au CCMM a ainsi expliqué
qu’elle ressent toujours une
méfiance irrationnelle envers
la médecine conventionnelle
plusieurs années après avoir
cessé d’écouter son « thérapeute ».
Le domaine de la santé
mentale est particulièrement
investi par le New Age. En
effet, de très nombreuses
pseudo-psychothérapies sont
proposées. Ces dernières
présentent une vision très
simpliste de la psychologie.
Les pseudo-psychothérapeutes
proposent à tous les individus
la même « recette » thérapeutique sans aucun souci
pour les spécificités individuelles et sans aucune
connaissance de la psychopathologie. Les « traitements »
inadaptés entrainent une
aggravation des troubles
existants ; cela est particulièrement inquiétant pour les
personnes présentant des
symptômes dépressifs ou
psychotiques.
Par ailleurs, dans ce courant,
il n’est pas possible de
différencier les croyances et
les connaissances scientifiques. Par conséquent, un
adepte perdra progressivement ses références et ne
sera plus en mesure de
distinguer une information
sérieuse d’une information
plus fantaisiste qui serait à
vérifier.

Pour finir, soulignons l’importance de la coupure avec
l’entourage dont sont victimes
les adeptes du New Age. En
effet, de même que dans tout
mouvement à caractère
sectaire, la forte adhésion à
ce courant entraine un rejet
de tout ce qui ne s’y rapporte
pas. C’est ainsi que la victime
se replie sur elle-même et
justifie son désintérêt pour
ses proches (y compris
parfois pour ses enfants) par
la nécessité d’une évolution
intérieure qui aboutira à un
monde meilleur.
Le New Age, courant en
apparence soucieux du bienêtre, des autres et de la nature,
masque des agissements
beaucoup moins plaisants.
Les victimes décrivent des
situations d’emprise mentale
où elles perdent leur libre
arbitre ; de plus, elles
expliquent rester imprégnées
du discours de leur maître à
penser bien longtemps après
avoir l’avoir quitté. Les
conséquences à long terme
peuvent être particulièrement
préjudiciables (par exemple:
problèmes de santé non
traités, mauvais choix professionnels, isolement, séparation
conjugale).
Les éléments soulevant une
polémique autour du New
Age sont plus nombreux que
ceux abordés dans cet
article. Les ambitions politiques de ce courant ainsi que
l’aspect commercial très
développé (livres, formations,
« soins »…) mériteraient des
approfondissements ultérieurs.

9

Si l’ensemble des croyances
et pratiques du New Age
n’est pas à condamner, il est
important de dénoncer la
banalisation actuelle de ce
courant qui peut se révéler
dangereux. Il est nécessaire
de toujours rester vigilant et
de faire intervenir son esprit
critique. n

1

MIVILUDES. Rapport au premier ministre 2013-2014. 2014
R. Marhic et E.Besnier. Le New Age, son histoire, ses pratiques, ses arnaques… Le Castor Astral. 1999
3
Alice Bailey, Les problèmes de l’humanité, Lucis Eds. Également en ligne : https://www.digitoworld.com/
HIERACHIE/DK/les-problemes-de-l-humanite-alice-a-bailey
4
https://www.lucistrust.org/fr/arcane_school/talks_and_articles/concerning_the_ageless_wisdom_writings_
on_the_jewish_people
5
Marilyn Ferguson, Les enfants du Verseau : Pour un nouveau paradigme, Paris, Calmann-Lévy, 1981.
2

Le New Age son histoire, ses pratiques, ses arnaques
New Age ! À l'aube du troisième millénaire d'aucuns se délectent de cette apocalypse joyeuse
que nous annoncent visionnaires et gourous. Le passage à l'ère du verseau nous promet le retour
de l'homme au jardin d'Eden. Un « changement de paradigme » à l'echelle planétaire en appelle
à l'astrologie comme aux médecines parallèles ou à la communication avec les anges pour
supplanter la vieille rationalité occidentale. De cette nébuleuse, Renaud Marhic et Emmanuel
Besnier retracent pour la première fois les vraies origines.
Où l'on apprend que la femme qui inventa, voici 50 ans, le New Age se réclamait de maîtres
invisibles présidant en secret aux destinées de l'humanité. Entre justification d'Hitler et apologie
d'Hiroshima.... où l'on voit quelques aventuriers spirituels surfer sur la contre culture américaine
des années 70 pour imposer le nouvel âge en tant qu'outil de transformation personnelle. Entre
LSD et mysticisme débridé...
Examinant les pratiques actuelles, des newagers en matière de médecine, d'entreprise ou de
philosophie, l'enquête dévoile les multiples visages du nouvel âge. Des origines mystiques de la
sophrologie à l'inquiétante théocratie de Findhorn, en passant par les vieilles lunes de la pensée
magique appliquées à l'optimisation des ressources humaines dans les grandes entreprises....
Le New Age est-il arnaque ou avenir de l'homme ?
Parce que les newagers confondent trop souvent ignorance et liberté de conscience, ce livre
arrive à point nommé.
Édition : le Castor Astral – Réédition 2003.
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La méditation de pleine conscience, un
nouveau risque d’emprise pour les enfants ?
Par Maxime DAVERNES, enseignant

L’actuel ministre de l’Éducation nationale semble
vouloir revenir à une forme
d’instruction éclairée par une
approche scientifique qui fait
parfois grincer des dents les
adeptes des « sciences de
l’éducation ». Il est vrai que
ceux-ci, d’après Franck
Ramus, membre du Conseil
scientifique de l’Éducation
nationale créé par JeanMichel Blanquer au début de
l’année 2018, ont une
fâcheuse tendance, dans le
domaine de l’apprentissage
de la lecture tout du moins, à
s’appuyer davantage sur des
arguments d’autorité plutôt

que sur une démarche
scientifique rigoureuse1.
Il n’y a donc pas lieu de se
plaindre de ce tournant ; on
peut même se déclarer soulagé de constater que la
présidence du Conseil scientifique de l’Éducation nationale
a été attribuée à Stanislas
Dehaene, neuroscientifique
qui, dans son ouvrage Les
Neurones de la lecture, a
clairement démontré que les
méthodes de lecture globale et
semi-globale ne sont pas les
mieux adaptées au fonctionnement du cerveau. Bref, il y a
tout lieu de penser qu’on en a
fini avec les approximations

pédagogiques, et qu’une ère
nouvelle est en train de
s’ouvrir, sous l’égide bienveillante des neurosciences…
Mais on ne peut malgré tout se
défendre d’une certaine
inquiétude quand on constate
que, sur les rayons consacrés
à la pédagogie, les ouvrages
de Stanislas Dehaene voisinent avec des légions de livres
faisant la promotion de la
méditation de pleine conscience,
une technique New Age qui se
targue d’avoir été adoubée par
les neurosciences, et qui
pénètre massivement dans les
écoles, au point qu’un formateur peut déclarer que, d’ici
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cinq ans, tous les enseignants
auront recours à la méditation
de pleine conscience, ou à une
technique voisine, comme le
yoga ou la sophrologie…
Antonella Verdiani, animatrice
du Printemps de l’éducation,
association très impliquée
dans la diffusion de ces
techniques
auprès
des
enseignants, parle quant à elle
d’un « changement inéluctable » qui serait à l’œuvre dans
l’Éducation nationale, d’une
« révolution intérieure », d’un
« éveil » en train de se produire
chez nombre d’enseignants2.
On glisse, insensiblement, du
domaine de l’éducation à
celui de la spiritualité. Un
livre constitué d’interviews
des ténors de la méditation
de pleine conscience s’intitule
d’ailleurs Transmettre . Si le
titre joue habilement sur la
notion de transmission au
cœur du projet de l’école
républicaine, qu’on ne s’y
trompe pas : il n’est nullement question, dans cet
ouvrage, de transmission de
connaissances, mais bien de
la transmission d’une expérience spirituelle…

concentration5, pourquoi ne
pas faire profiter les enfants
de ces découvertes, et ce,
dès le plus jeune âge ?
Mais qu’on prenne la peine
de visionner plus attentivement ces reportages, où
l’on voit ces rangées d’enfants
se livrant, sous la houlette
d’un enseignant transformé
en maître spirituel, à la

donner lieu à des dérives
sectaires, n’utilise l’alibi
scientifique pour contourner
le rempart de la laïcité et
s’infiltre dans les écoles ?
N’est-on pas là en train de
flirter dangereusement avec
le fantasme de l’homme
nouveau si cher aux régimes
totalitaires ? Est-ce encore
de l’éducation, ou est-ce déjà
de l’embrigadement ?

3

Où est le problème ? À
l’heure où l’on n’entend
parler que de chahut, voire de
violence, dans les classes, n’y
a-t-il pas quelque chose de
profondément rassurant à
voir tous ces enfants, les yeux
fermés, cultivant leur intériorité, calmes et attentifs
comme des grenouilles4 ? Et
si certaines recherches ont
montré, électrodes sur le
crâne et IRM à l’appui, qu’un
moine bouddhiste comme
Matthieu Ricard parvient à
atteindre des états de
conscience modifiés favorables à l’attention et à la
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méditation : peut-être finirat-on par être saisi d’un
inexplicable malaise… Comme
si ces enfants se fondaient
dans une totalité indifférenciée, au risque d’y perdre leur
individualité… D’ailleurs ces
expressions :
« révolution
intérieure », « transformation
intérieure », qui reviennent
sans arrêt chez les thuriféraires de ces pratiques, ne
peuvent-elles faire encourir
aux enfants le danger de
gommer leur personnalité ?
N’y a-t-il pas lieu de craindre
qu’une pratique d’essence
profondément spirituelle et
susceptible, peut-être, de

À l’heure où l’ancienne
ministre de la Culture s’est
fait épingler pour sa proximité interlope avec le
mouvement anthroposophique
et les écoles Steiner6, il serait
bon que l’actuel ministre de
l’Éducation, qui semble
animé d’une louable volonté
de faire évoluer le système
éducatif vers plus de
rationalité, tienne compte du
fait que les meilleures
initiatives peuvent avoir de
redoutables effets secondaires,
en favorisant paradoxalement
les tentatives d’infiltration
sectaire.
Il y va de l’intérêt supérieur

Le New Age
de l’enfant, celui d’être
éduqué et instruit en vue de
devenir un individu autonome, en pleine possession
de son libre arbitre. n

1. « Comprendre le système de publication scientifique », revue de l’Association Française pour
l’Information Scientifique (AFIS), n°308, avril 2014

4. Titre d’un livre d’Eline Snel consacré à l’apprentissage
de la méditation de pleine conscience avec des
enfants.

2. Reportage de l’INREES consultable à l’adresse
suivante : https://www.youtube.com/watch?time_
continue=54&v=g2Tm2iQPz_I

5 . Voir par exemple le reportage consultable à l’adresse
suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=EbN9X BEoUhQ

3. Transmettre, éditions L’Iconoclaste, 2017, avec
notamment Céline Alvarez, Christophe André et
Matthieu Ricard

6. Voir l’article de Jean-Baptiste Malet paru dans Le
Monde diplomatique de juillet 2018, « L’anthroposophie, discrète multinationale de l’ésotérisme ».

Les neurones de la lecture
Les Neurones de la lecture s'ouvre sur une énigme : comment notre cerveau de primate apprendil à lire ? Comment cette invention culturelle, trop récente pour avoir influencé notre évolution,
trouve-t-elle sa place dans notre cortex ? Voici qu'émerge une nouvelle science de la lecture.
Tandis que l'imagerie cérébrale en révèle les circuits corticaux, la psychologie en dissèque les
mécanismes. Ces résultats inédits conduisent à une hypothèse scientifique nouvelle. Au cours
de l'acquisition de la lecture, nos circuits neuronaux, conçus pour la reconnaissance des objets,
doivent se recycler pour déchiffrer l'écriture - une reconversion lente, partielle, difficile, qui
explique les échecs des enfants et suggère de nouvelles pistes pédagogiques. Qu'est-ce que la
dyslexie ? Certaines méthodes d'enseignement de la lecture sont-elles meilleures que d'autres ?
Pourquoi la méthode globale est-elle incompatible avec l'architecture de notre cerveau ? Utiliset-on les mêmes aires cérébrales pour lire le français, le chinois ou l'hébreu ? La lecture
subliminale existe-t-elle ? Autant de questions auxquelles Stanislas Dehaene, spécialiste de la
psychologie et de l'imagerie cérébrale, apporte l'éclairage des avancées les plus récentes des
neurosciences.
Stanislas Dehaene est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie
cognitive expérimentale et membre de l'Académie des sciences. Il est l'auteur de La Bosse des
maths.
Éditeur : Odile Jacob – 30 août 2007 – Collection : SCIENCES
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Réveiller son pouvoir inné d’auto-guérison…
Par Claire ROSEMBERG, Médecin pédiatre

Individualisme, recherche du
bien-être et du développement
personnel, tendance du
retour au tout naturel, en
particulier dans le domaine
de la nutrition et de la santé,
ont permis l’infiltration
insidieuse d’idées dérivées
du New Age et leur incorporation : il s’agit d’une
approche globale holistique
de l’Homme, corps et esprit,
en harmonie avec son
environnement.
La résurgence de cette
contre-culture des années
1960-1970, qui a inspiré la
prise en charge des maladies
et des soins dans un certain
nombre de mouvements à
dérives sectaires, a été la
porte ouverte au charlata-

14

nisme et aux pratiques non
conventionnelles à visées
thérapeutiques bien accueillies par une partie de la
société en perte de confiance
dans les autorités scientifiques de référence, ouvertes
aux théories complotistes, en
recherche d’une nouvelle
approche de sa santé
globale.
Dans ce contexte, la part est
belle aux publications pseudoscientifiques et aux livres
faisant la promotion de telle ou
telle méthode, technique ou tel
soin pratiqués par les auteurs
eux-mêmes avec de nombreux
témoignages favorables : on y
retrouve des éléments de
l’esprit New Age dans les
termes employés : purifi-

cation intérieure, développement personnel, gestion des
énergies, réveil de l’instinct
vital et de son pouvoir inné
d’auto-guérison,…. termes
banalisés, intégrés et trouvant écho dans les tendances
actuelles de la gestion par
chacun de sa vie.
C’est Internet qui permet au
mieux de renforcer ces
aspirations aux changements
en infiltrant les réseaux
sociaux, un maillage diffus de
sites, de blogs, de forums
sélectifs qui confortent
chacun dans ses convictions,
amènent un argumentaire
pseudo-scientifique renforcé
par des expériences vécues
allant dans le sens de
l’épanouissement de l’indi-
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vidu, maitre d’œuvre de sa
santé mentale et physique :
un retour à des soins
naturels anciens, à une
alimentation bio énergétique
et à des techniques inspirées
des sagesses orientales.
Chacun participe ainsi à
l’essaimage de ces fausses
informations sans exercer
son esprit critique à la
recherche d’une contre
argumentation, gage d’un
doute salutaire.
Cette prise en main individuelle de sa santé globale est
à la fois personnalisée en
fédérant des courants divers
dont le New Age, confortée
par un collectif diffus, relais
informatif et soutenue par ce
que certains appellent « le
supermarché du net » :
traitements naturels à base
de plantes, de gélules énergisantes, techniques diverses
permettant de gérer le
stress, la douleur, de trouver
sérénité et épanouissement
personnel, stages alliant

nourriture saine proche de la
« terre nourricière », exercices en pleine nature et
soins corporels « détoxiquants » avec possibilité de
devenir soi-même formateur ; tout ceci alimente une
économie qui profite à
certains.
Etre soucieux de sa santé et
de celles de ses proches,
respecter et vouloir protéger
la nature et chercher à s’en
donner les moyens est une
démarche louable mais elle
doit être solidement étayée
loin des effets de mode, des
excès confinant à la violence
de quelques uns (vegan,
écologistes). Aussi, Chacun
doit avoir le souci d’écarter
un mode de pensée irrationnel et intuitif, proche de
la crédulité, et redévelopper
son esprit critique : élargir
son champ de recherches,
multiplier ses approches sur
un même sujet en essayant
de vérifier ses sources avec
honnêteté en particulier sur

Internet, ne pas se laisser
enfermer dans une communauté d’idées dans l’entre soi
confortable qui exclut toute
pensée libre.
D’où la nécessité pour les
pouvoirs publiques et les
responsables de la santé de
permettre à chacun d’accéder
à des informations claires,
bien documentés, s’appuyant
sur des études scientifiques
menées par des organismes
indépendants de tous lobbing,
de tous conflits d’intérêt ; les
récentes polémiques autour
des vaccins, certains médicaments, certaines thérapeutiques
complémentaires ont bien
mises en évidence ce manque
d’une contre information
documentée accessible mais
cependant vérifiable pour
déstabiliser ce jargon pseudo
scientifique issu de modes de
pensée qui s’avèrent en fait
dangereux pour la société. n

Esprit scientifique, esprit critque
Mieux comprendre notre monde, éviter de nous précipiter vers des conclusions hâtives ou de
rester enfermés dans nos opinions... sont des défis au quotidien. Et ce, d'autant plus qu'à notre
époque, nous sommes confrontés à une profusion d'informations... C'est dans ce contexte que
la Fondation La main à la pâte a développé le projet « Esprit scientifique, esprit critique ». Ce
projet thématique propose aux élèves et aux enseignants d'affuter leurs outils pour comprendre
le monde : en observant bien, en testant juste, en apprenant à soupeser l'information et à s'y
appuyer pour argumenter. À cultiver nos capacités de collaboration et d'entraide, également,
ainsi que l'imagination nous permettant d'innover. Il propose d'accompagner les élèves du Cycle 2
au Cycle 4, dans cet encouragement à penser de façon éclairée, avec l'aide de la science. Un
ouvrage de référence par un des acteurs majeurs du monde éducatif, sur un sujet indiqué comme
« priorité numéro un » par le Ministère de l'Éducation nationale ces prochaines années.
Éditeur : LE POMMIER – 6 septembre 2017 – Collection : La main à la pâte
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Le Nouvel Âge a pénétré dans
l’Église catholique
Par Bertran CHAUDET, membre du Collectif CCMM des victimes
et familles de victimes du psycho-spirituel
Les adeptes du Nouvel Âge
ou New Age représentent
une nébuleuse de courants
allant de l’écologie à toutes
les méthodes de développement p ersonne l, d’une
politique globale à l’épanouissement le plus égotique. Les
perspectives se veulent
holistiques, du microcosme
au macrocosme, englobant le
psychologique, le somatique
et le spirituel. L’univers aurait
une conscience qui lui est
propre, à laquelle il faudrait
se relier pour être en
harmonie avec soi-même,
avec les autres, avec la
nature et avec le cosmos. Ce
monde d’énergies communiquerait avec l’homme pour
peu qu’il développe ses

16

intuitions et ceci par ses
propres expériences ou par
l’initiation de ceux qui se
prétendent initiés.
Coaches, gourous, accompagnateurs, psychothérapeutes,
chamanes… agissent au sein
de formations aux compétences autoproclamées et
imbibent le marché du bienêtre, de la guérison ou de la
réalisation de soi. Il s’agit
d’épanouir tous les aspects
de son être, d’échapper à
notre finitude existentielle, à
tout ce qui empêcherait une
quête de bonheur tel qu’il est
imaginé. Tout ce qui fait
obstacle à l’épanouissement,
au développement de l’intuition doit être éliminé. Il faut

donc pour y parvenir,
nettoyer, guérir, purifier,
harmoniser, exorciser, libérer
dans tous les méandres de la
mémoire personnelle, familiale, collective, culturelle,
mais ce n’est pas encore
parvenu dans les milieux
catholiques, dans les vies
antérieures.
Une prolifération incontrôlée
de formations, de sessions, et
autres « séminaires » a déferlé
dans la société ; l’Église catholique n’étant pas en reste.
Centre spirituel, communautés
religieuses, centres diocésains,
mais aussi collèges, lycées et
même écoles primaires se
sont trouvés investis par cette
vague. Semaines, week-ends
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ou soirées de guérison sont
apparus aux quatre coins de la
France catholique. L’ennéagramme, la sophrologie,
la méditation de pleine
conscience, la PNL (Programmation Neuro Linguistique), La
CNV (Communication Non
Violente), entre autres, ont reçu
la bénédiction de quelques
évêques et ont pénétré dans les
sphères catholiques de tous les
diocèses de France. Nombre
de diocèses investissent dans
de grands rassemblements de
jeunes conditionnés par effets
sonores et visuels à l’instar des
concerts de transe music1. Il
est intéressant aussi d’étudier
les sources des nouvelles
« techniques » d’évangélisation, comme les Cours Alpha,
et les formations proposées
aux prêtres, parmi les jeunes
ou les plus dynamiques,
utilisant le management et le
marketing à l’anglo-saxonne,
comme Pasteurs selon mon
cœur.
Mais ce bien-être tant désiré
personnellement peut entraîner des ruptures de relation
entre enfants et parents,
entre conjoints et à tous les
niveaux relationnels, car il
faut bien désigner un ou
plusieurs responsables à son
mal-être. Tout ce qui produirait de mauvais souvenirs, de
mauvaises vibrations, d’ondes
inharmonieuses, d’ondes négatives doit être éliminé. Le moi
est au centre et doit trouver
son exaltation de bonheur.
Ainsi son prochain peut être
néantisé. Effectivement, le
prochain devient l’autre qui
doit trouver sa propre voie, ça
le regarde, ce n’est pas mon
problème. C’est alors que
ces dérives personnelles
deviennent sociétales.

Le Nouvel-Age ou New Age
Avec le Nouvel Âge, nous
serions rentrés dans une
nouvelle ère, l’ère du
Verseau. L’ère du poisson
aurait été marquée par le
christianisme. Les premiers
chrétiens se reconnaissaient
par le signe du Poisson
ichthus qui en grec est
l’acrostiche du nom de
Jésus : I (I, Iota) Iêsoûs Jésus
Χ (KH, Khi) Khristòs Christ Θ
(TH, Thêta) Theoû de Dieu Υ
(U, Upsilon) Huiòs fils Σ
(S, Sigma) Sôter sauveur.

« Jésus Christ Fils
de Dieu Sauveur. »

L’ère du poisson aurait été
marquée par les guerres, et
par l’étroitesse d’esprit des
dirigeants associés aux religieux
dogmatiques
qui
auraient contraint les masses
populaires à demeurer dans
une ignorance et une obéissance servile. La nouvelle ère
du Verseau permettrait à
l’homme de découvrir toutes
ses potentialités cachées,
retrouvant ainsi l’âge d’or
d’un bonheur pleinement
épanoui, détaché des choses
matérielles, dans une solidarité collective à l’échelle de la
planète. Il s’agit donc d’un
nouveau paradigme, une
nouvelle manière de pensée
engendrant une nouvelle
manière d’être au monde
enfin débarrassé non seulement des scories de l’histoire,

mais également de la pensée
rationnelle
obstacle
à
l’intuition et enfin de toutes
sortes de dogmes et de
postulats, obstacles à la
créativité. Cette recherche
prométhéenne tend à faire
oublier notre finitude. Un des
chantres catholiques de cette
nouvelle théopsychologie,
Anselm Grün, bénédictin
allemand, si prolixe en livres
dans ce domaine, va jusqu’à
prôner une libération de
notre finitude.
L’épanouissement psychospirituel
Ce sont les Canadiens qui ont
tiré les premiers. À Cacouna,
ou à Trois Rivières, ont été
proposées les premières
sessions de guérison psychospirituelle. Beaucoup de
Français
ont
traversé
l’Atlantique pour être guéris
des blessures de leur
existence qui seraient liées à
leur enfance, voire à leur
conception. Bernard Dubois a
adapté ce concept et l’a
promu au sein de la
communauté des Béatitudes,
puis dans le cadre des
successives Agapès au Puyen-Velay, avec la bénédiction
de Mgr Brincard, aujourd’hui
décédé.
Se recommandant de l’Église
catholique, des retraites de
guérison psycho-spirituelle
ont proliféré en France. Le
grand-séminaire du Puy-enVelay, déserté en raison du
manque de séminaristes, où
étaient
proposées
ces
Agapès en a été le centre le
plus emblématique. En une
semaine l’objectif était de
guérir de ses blessures. À la
suite
d’un
programme
d’anamnèse tant intrusive
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qu’inductive, le retraitant
était amené à révéler toutes
les blessures qu’il aurait
subies, de la conception à la
naissance, des premières
années de son enfance
jusqu’à son aujourd’hui. Et de
présenter tout cela directement au Christ présent dans
le Saint-Sacrement. Anamnèse inductive, car déjà
préétablie par les questions
posées, et intrusives, car
allant gratter de soi-disant
souvenirs enfouis. L’insistance
sur les traumatismes sexuels,
particulièrement l’inceste, y
était prégnante. Tout ceci
étant confirmé par un accompagnateur n’ayant aucune
expérience d’un authentique
accompagnement spirituel et
aucune qualification sur le
plan psychologique.
L’autre, le prochain et surtout
les parents étant dans ces
sessions à l’origine des
blessures qui auraient empêché l’épanouissement du
retraitant. Enfin, la source du
mal-être aurait été identifiée,
présentée au Seigneur et
guérie définitivement. Le
retraitant pensait ainsi avoir
trouvé la ou les personnes
l’ayant meurtri et leur avoir
pardonné. La plupart sortaient
ravis, croyant réellement être
libérés et entrer dans une
nouvelle vie. De fait, une
rupture de relation s’établit
avec le père, la mère, le
conjoint, le frère ou la sœur,
origine de tous les maux. Que
de faux souvenirs induits !
Que de dégâts ! Que de
familles brisées ! Beaucoup
de religieux et de religieuses
contemplatifs, des prêtres
diocésains ainsi que de
nombreux laïcs sont venus
faire ces retraites, car la
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couverture catholique et la
bénédiction de l’évêque du
lieu accréditaient le sérieux
de ces propositions. De
contaminés, ils sont devenus
contaminants, faisant la
promotion de cette libération
qu’ils pensent avoir vécue.
Aux États-Unis et au Canada,
de nombreuses nouvelles
thérapies proposaient d’aller
chercher des souvenirs
traumatiques enfouis liés à
des agressions sexuelles que
le patient aurait refoulées.
Des procès retentissants ont
eu lieu accusant les parents
d’inceste. Elizabeth F. Loftus2,
psychologue cognitiviste spécialisée dans la malléabilité
des souvenirs, a objectivé
l’effet de désinformation
potentielle sur les souvenirs
et les témoignages. La
personne plaignante peut
fabriquer de faux souvenirs
sous l’emprise ou la confirmation
de
thérapeutes
dérivants.

Ce type de retraites et de
sessions a changé de forme.
Des experts diligentés par
l’épiscopat ont donné leur
avis. Un changement cosmétique a été opéré, le fond ne
change pas, il s‘agit toujours
de guérir des blessures
subies. L’évangélisation des
profondeurs, l’ontothérapie
(guérison de l’être), l’agapè-

thérapie
(guérison
par
l’amour), la christothérapie,
la pneumothérapie (guérison
par l’Esprit-Saint) sont autant
de termes et d’écoles qui
finalement recoupent la
même problématique. Les
grandes communautés du
Renouveau charismatique
organisent des retraites
d’anamnèse et autres visites
de la mémoire sous le regard
du
Seigneur.
Quelques
personnes, tel Henry Lemay,
pourtant interdit par l’épiscopat suisse, continuent à
proposer des formations en
France.
Cette non-différentiation entre
le psychologique, le spirituel
et le somatique est un des
credo du Nouvel Âge où
l’holisme,
l’appréhension
globale de l’individu dans
tous ses rapports à luimême, aux autres, à l’esprit
cosmique, aux esprits de la
nature, seraient pris en
compte. Si effectivement
l’unicité de la personne est
une réalité indiscutable, la
distinction des plans psychologique et spirituel est
indispensable à une approche
raisonnable et distanciée de
toute affectivité ou émotion
subjective. Dans ces approches,
la raison disparaît au profit
de l’émotion, du ressenti, de
l’intuition, laissant la place à
l’imaginaire perçu comme
étant réalité.
Il est plus facile de rejeter la
responsabilité sur les autres
que de reconnaître ses propres
manquements, comme l’Église
catholique l’enseignait traditionnellement. En termes de
prestations commerciales,
ces retraites sont lucratives.
De plus, certaines sessions
sont proposées également à
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des non-croyants ou des
personnes de confessions
différentes. Il est sans doute
plus aisé de trouver une
clientèle avide de mieux-être,
que de maintenir des exigences qui demandent à être
pleinement responsable de
ce que l’on vit.
La psycho-spiritualité engendre
une maladie grave qui peut
devenir chronique : la confusion.
Guérisons divines
Les évangéliques et autres
pentecôtistes nord-américains
ont donné le la. Branchées
directement sur l’EspritSaint, des guérisons se sont
multipliées lors de grands
rassemblements ou conventions. Des émissions de TV
ont relayé ces grands shows
permettant même d’être
guéris à domicile.
Voici le type de prière
adressée au Dieu de
l’énergie : Ô Dieu ToutPuissant, Tu es la Source et
la Fontaine de toute Vie et
j’invoque humblement Ta
Bénédiction céleste et Ta
Guérison divine. J’accepte
intégralement Ton Énergie de
Guérison divine avec gratitude et remplie de foi.
Voyant le succès outre
Atlantique de ces phénomènes de société qui attirent
des foules considérables, de
grands
rassemblements
œcuméniques de prières de
guérison ont été organisés en
France. C’est ce que l’on
appelle la troisième vague du
Renouveau charismatique.
De grands noms de l’Église
catholique, comme le franciscain Cantalamessa présenté
comme prédicateur de la
Maison
Pontificale,
s’y

retrouvent en compagnie de
pasteurs protestants comme
Carlos Payan. Dans une
ambiance surchauffée des
miracles s’opèrent, miracles
autoproclamés et éphémères.
Mais quelle est la nature du
« charisme de guérison » qui
semble opérer ? Il est curieux
de constater une similitude
entre ces manifestations
spectaculaires de libération
et de guérisons instantanées
et ce qui se passe dans les
grands shows de Mesmer,
hypnotiseur capable d’induire
des états de conscience
modifiés. L’hypnose modifie
la perception du réel. Une
mise en condition est
nécessaire dans ces rassemblements de la troisième
vague, la musique, les chants
répétitifs, parfois les jeux de
lumière,
les
louanges
incessantes, l’atmosphère
chaleureuse et fraternelle où
tout le monde croit se
comprendre, les enseignements persuasifs sont autant
de conditions à une réceptivité disposée à croire aux
paroles dites de guérison ou
de libération.
Les vérifications sur l’authenticité de ces guérisons ou
libérations sur le champ et
dans le temps ne sont
presque jamais réalisées. Il
ne s’agit pas de se contenter
d’écouter émotionnellement
les témoignages de ceux qui
se considèrent libérés ou
guéris. Les phénomènes
hypnotiques sont des réalités
qu’il s’agirait de bien repérer.
En effet, ces ressentis de
guérisons divines peuvent
être, semble-t-il, pour la
plupart, de même nature que
les états modifiés de
conscience produits par

l’hypnose, la sophrologie, la
PNL (programmation neuro
linguistique), et d’autres
thérapies New Age.
Le bureau de constatations
médicales de Lourdes est
connu pour le sérieux de ses
procédures. Pourquoi les
guérisons dans ces rassemblements ne sont-elles pas
l’objet d’une approche, peutêtre plus légère, mais
similaire ? Est-ce par clientélisme que la hiérarchie
ecclésiale ne procède pas à
un discernement plus grand,
tant sur le plan de la raison
que celui de la Foi, quand elle
ne s’y compromet pas ellemême ?
L’ennéagramme
L’ennéagramme
(ennea :
neuf ; gamma : figure) a été
inventé ou réutilisé par
Gurdjieff qui y voyait : la porte
pour acquérir la pierre
philosophale3.
Nous ne pouvons que
recommander la synthétique
et remarquable étude de
Daniel Lafargue sur le sujet4.
Aux neuf points correspondent neuf types de
personnalités compulsives
ayant une propension maligne
ou une force négative. Chacun
doit reconnaître son point
d’ancrage obligatoirement fixé
dès l’âge de six ans et par-

L’énnéagramme
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venir à l’initiation suprême
au-delà du bien et du mal, en
tentant d’expérimenter, en
allant d’un point à un autre
selon une direction préétablie,
des huit autres types de
personnalité. Claudio Naranjo,
psychologue promoteur de
nouvelles thérapies initié au
chamanisme et à la magie,
donna un vernis psychologique
à cet enseignement ésotérique
de Gurdjieff, dans la mouvance
des expériences New Age
d’Esalen, sur la côte ouest
des États Unis, épicentre de
cette nébuleuse qui s’est
diffusée dans le monde
entier.
Il ne fallait pas moins d’une
dominicaine Maria Beesing,
d’un jésuite le Père Patrick
O’Leary et du frère Robert
Nogosek de la Congrégation
de Sainte-Croix pour proposer un itinéraire spirituel
complet ayant pour base et
finalité l’ennéagramme. Ils
écrivirent ensemble L’ennéagramme, un itinéraire de vie
intérieure5 qui eut un grand
retentissement dans les
sphères catholiques aux
États-Unis, avant d’arriver en
France.
Un jésuite de Chicago, Bobs
Ochs, fut initié par Najanjo et
adapta l’ennéagramme à la
doctrine catholique où, par
un tour de passe-passe, il
réussit à inclure les sept
péchés capitaux dans les
neuf types de l’ennéagramme. Le péché y est
assimilé à une compulsion,
donc d’ordre psychologique
où la part de responsabilité
de la personne n’est pas
engagée. Le soi-disant outil
de l’ennéagramme permettrait
de
dévoiler
sa
compulsion majeure et d’y
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remédier. Démarche volontariste s’il en est, et toute
puissante, car elle permettrait
la réalisation globale de la
personne pour peu qu’elle
suive le cycle entier.
En France, le jésuite
Badenhauser, aujourd’hui
décédé, le Père Pascal Ide de
la communauté de l’Emmanuel, le Père Eiffel, le couple
Mordefroid, membre de la
Communauté de l’Emmanuel, fondateurs de l’IEDH,
Institut Européen de Développement Humain, ont fait la
promotion et ont contribué
à la diffusion de l’ennéagramme
dans
l’Église
catholique. Des communautés nouvelles comme les
Béatitudes ont formé leur
berger à l’ennéagramme.
Ephraïm, aujourd’hui en
disgrâce, co-fondateur de la
communauté des Béatitudes
et de Kinor, centre dans les
Landes, de diffusion de toute
sortes de méthodes suspectes,
en fût un des chantres. Des
supérieurs
majeurs
de
l’ordre des trappistes ont
reçu des formations pour
mieux se connaître et
connaître leurs moines. Le
Cler : Centre de liaison des
équipes de recherche, Amour
et Famille, au plus proche de
la doctrine catholique en ce
qui concerne l’amour conjugal et la sexualité, propose
aux couples des initiations à
l’ennéagramme, mais aussi à
la PNL (Programmation
Neuro Linguistique). La librairie La Procure à Paris a
organisé des soirées de
présentation à l’ennéagramme. La liste est loin
d’être exhaustive, c’est dire
l’importance
prise
par
l’ennéagramme dans l’Église
catholique en France.

Pascal Ide, prêtre docteur en
médecine, en philosophie et
en théologie, auteur prolixe,
se fait le défenseur sans
grande
prudence
de
méthodes New Age, dans son
livre Des ressources pour
guérir6. Dans un livre précédent où l’âme aurait, grande
nouveauté, neuf portes, Ide
exalte les bienfaits de
l’ennéagramme7. Voici un
court aperçu de ce qu’il
écrit : Après avoir exploré son
type, il est bon d’explorer les
autres types pour les
comprendre de mieux en
mieux. Le plus simple est de
repérer les types de son
entourage familial, amical,
professionnel ; au bout d’un
certain temps, il est bien rare
que l’on ne soit pas en
présence
de
plusieurs
exemples, je n’ose dire d’un
échantillon, représentatifs de
chaque type.8 L’étiquetage
des proches, l’instrumentalisation qui en découle peuvent
entraîner de graves dérives
relationnelles. Lorsque l’on
sait qu’il est un référent par
excellence dans la communauté de l’Emmanuel et plus
largement dans les milieux
catholiques français, le
danger de mélanges des
plans et de dérives est grand.
Un des points d’orgue promotionnel aura été « les
rencontres chrétiennes de
l’ennéagramme », trois jours
de formation en novembre
2013, à l’initiative du Père
Souveton, grand spécialiste de
thérapies New Age, proposés
à Saint-Etienne, avec la
bénédiction de Mgr Lebrun
évêque du lieu, pourtant
prévenu à temps et contretemps de l’anthropologie
sous-tendant l’ennéagramme.
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L’ennéagramme n’est pas
reconnu par les psychologues
cliniciens et les psychiatres
ne sont pas intervenus dans
ce débat. Il n’existe pratiquement pas d’articles sur le
sujet dans les revues professionnelles.
Cette recherche égotique de
connaissance de soi n’a rien
à voir avec le connais-toi
toi-même cher à la philosophie pré stoïcienne grecque,
reprise par Aristote, puis par
Saint Thomas d’Aquin. La
connaissance de soi ne
procède pas de la recherche
de ses blessures et de ses
compulsions, mais de la
pratique des vertus, principalement cardinales que sont la
tempérance, la force, la
justice et la prudence, aidée
en cela, par la grâce de Dieu
pour les croyants.
La Méditation de pleine
conscience
Qui n’a pas le désir de vivre
sereinement et pleinement
son quotidien ? De se sentir
moins tributaire de ses
émotions négatives, de mieux
gérer son stress ? De moins
souffrir des aléas de la vie ? De
cultiver la bienveillance en
toutes circonstances ? D’améliorer ses performances en
tout domaine ?

Enfin, cette panacée tant
attendue dans l’histoire de
l’humanité est arrivée, elle
s’appelle : Minfullness en
anglais, ou Méditation de
Pleine Conscience.
La méditation de pleine
conscience a pénétré partout :
dans le monde professionnel,
dans les grandes entreprises
comme Apple, Axa, Casino,
Sodexo la propose directement, ou par l’intermédiaire
de formation professionnelle
(CEGOS), dans l’éducation,
dans les grandes écoles,
dans le monde politique,
dans le sport, dans le monde
de la santé ; un diplôme
universitaire de méditation
est proposé à la faculté de
médecine de Strasbourg…
Tous les médias catholiques
se sont mis au diapason de
cette Méditation de Pleine
conscience. RCF (Radio
Chrétienne Francophone) a
multiplié les émissions, et
publié S’ouvrir à la méditation dans sa collection Les
essentiels de RCF avec la
participation de l’inévitable
Christophe André et de
Frédéric Lenoir, ancien
rédacteur en chef du Monde
des religions, qui prône un
syncrétisme de bon aloi.
L’hebdomadaire La Vie a

proposé comme réflexion,
chaque semaine du carême
2018, les méditations de
Christophe André sur le
sujet. Il faudrait bien des
pages fastidieuses pour
répertorier toutes les sollicitations à pratiquer cette
méditation dans les milieux
catholiques. Le Père Patrice
Gourrier propose, quant à lui,
des stages de Méditation de
Pleine Conscience sans
doute plus lucratifs que des
méditations sur les Mystères
du Rosaire… Une grande
partie du monde visible
catholique a donc sacrifié à
cette tendance branchée. De
nombreuses écoles de l’enseignement privé proposent des
initiations à la méditation de
pleine conscience, et ce,
jusque dans les plus petites
classes. Un livre fait
référence dans le domaine
Calme et attentif comme une
grenouille9. Effet de mode
sans doute, mais qui entraîne
enfants et adolescents à
s’évader hors du réel en
entrant soi-disant en soimême, en provoquant un état
sophroliminal comme le
disent les sophrologues,
assimilable de fait à un état
hypnotique.
Il est à préciser que la
méditation chrétienne a pour
seul soutien les Évangiles, ou
plus largement la Bible et
non des exercices de
contemplation sur sa propre
respiration ou sur une
bougie. Dans Le Monde du
13 mai 2016, une tribune
monte au créneau contre
cette abdication intellectuelle
et culturelle, en rappelant
quelques évidences : Sommesnous tant frappés d’amnésie
qu’il faille que nos cadres
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découvrent les vertus de
l’intériorité au travers de
méthodes orientales « marketées » par des cabinets de
conseil américains ? Où est
passée la sagesse grecque,
qui faisait de la contemplation le secret de la bonne
vie et qui affichait au fronton
du temple de Delphes le
fameux « Connais-toi toimême » ? Que sont devenus
les savoirs de la méditation
chrétienne, de l’intériorité
des grands du Carmel aux
exercices d’Ignace de Loyola,
en passant par la grande
mystique rhénane ?
L’amnésie dénoncée dans cet
article du Monde appelle à
redécouvrir ce qu’est réellement l’énergie morale qui
dispose l’homme à la vérité
dans l’intelligence, à l’amour
du bien dans la volonté, à
l’équilibre dans son affectivité, au sage usage de son
corps et, finalement, à un
mieux vivre ensemble dans le
respect de chacun.
CNV, Communication Non
Violente
Mgr Barbarin, qui a des
préoccupations pastorales
d’une autre envergure, a
invité Françoise Keller,
présidente de l’Association
française des formateurs en
CNV, à faire une conférence
de Carême sur le sujet à Lyon
au printemps dernier.
Marshall Rosenberg, initiatrice de la méthode, a écrit
Les mots sont des fenêtres,
déjà vendu à 250 000 exemplaires. Ses postulats : Toute
critique, tout jugement à
l’égard d’autrui n’est que
l’expression d’un besoin non
satisfait. L’oubli de soi est
même considéré comme
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l’une des sources des
conflits. Plus de 3 000 personnes en France ont déjà
suivi un module de formation… La CNV tente de
pénétrer le monde de
l’entreprise, de l’éducation,
de la santé, comme toutes
les méthodes New Age dont
le champ de compétence est
présenté comme illimité.
Le concept de Communication Non Violente est
séduisant, mais il confond
autorité et pouvoir. Il s’agit, in
fine, de ne se soumettre à
aucune autorité ni aucun
pouvoir, mais être toujours
attentif à ses propres
besoins. Toute critique, tout
jugement, non seulement à
l’égard d’autrui mais aussi
d’actes, sont à
proscrire, car
ils seraient
l’expression
de
nos propres
besoins insatisfaits. Ce concept est
une incitation à ne
pas distinguer le
bien du mal, le
vrai du faux, le
défendu du permis, le juste
de l’injuste, le stupide de
l’intelligent. C’est une invitation à la rébellion envers les
institutions et les législations
qui feraient de nous des
marionnettes ou des mortsvivants, (sic). Il faut abandonner
tout schéma contraignant
pour ne suivre que ses
intuitions, car celles-ci ne
peuvent conduire qu’à un
chemin de libération. Cela
s’inscrit dans la dogmatique
en apparence cool et sans
contrainte de la culture du
New Age.

Coaching et évangélisation10
En France le Parcours Alpha
est présenté comme un outil
pratique et convivial pour la
Nouvelle Évangélisation en
paroisse. Ce parcours est une
introduction à la foi chrétienne en 10 soirées et un
week-end de retraite. Proposé
avec des mots simples qui
sont censés rejoindre les
doutes et les questions de
nos contemporains, il serait
aussi « une expérience stimulante, une vraie cure de
jouvence » pour la paroisse
qui le met en œuvre.
Origine
Dans le Renouveau charismatique est apparu le phénomène dit de la « Bénédiction
du Père ». Il a commencé
officiellement le 20 janvier 1994 dans
une petite
paroisse évangélique proche
de l’aéroport
de Toronto au
C a n a d a ,
appartenant
au mou ve ment Vineyard.
Le pasteur avait
demandé à un confrère américain Randy Clark de venir
prêcher. Aux faits habituels
(chants en langues, repos
dans l’Esprit) s’ajoutèrent ce
jour-là des rires incontrôlables, des cris, des mouvements saccadés. On considéra
cela comme une manifestation de l’Esprit-Saint, ce type
de phénomènes se propagea
très vite au sein des Églises
évangéliques, puis dans les
groupes de prières catholiques.
Voilà ce que relate le Times
du 11 mai 1996 : Le parcours
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Alpha était pratiquement
inconnu jusqu’à ce que
Eleanor Mumford de l’Église
Vineyard du sud-ouest de
Londres ait rapporté la
Bénédiction de Toronto de
l’église Vineyard de Toronto
au Canada à la Holy Trinity
Brompton
Church,
par
l’intermédiaire de Nicky
Gumbel en mai 1994. Au
moment où Eleanor Munford
a dit « Maintenant nous
inviterons l’Esprit Saint à
venir », au moment où elle a
dit cela, quelqu’un a été jeté,
littéralement, à travers la
pièce et se retrouva étendu
sur le plancher, hurlant et
riant… faisant les bruits les
plus étonnants. J’ai fait
l’expérience du pouvoir de
l’Esprit comme je ne l’avais
pas fait depuis des années,
comme une grosse décharge
électrique traversant mon
corps… Un des types
prophétisait. Il était là allongé
et prophétisait.11 »
Ceci décrit plutôt une scène
d’hystérie collective déclenchée par un phénomène
hypnotique provoqué inconsciemment.
« L’église où est né le
parcours Alpha, la Holly
Trinity Brompton Church, est
le centre européen de
transmission du Toronto
Blessing et Nicky Gumbel
associe lui-même le succès
d’Alpha au Toronto Blessing
“Je crois que ce n’est pas un
hasard si l’actuel mouvement
du Saint-Esprit est arrivé en
même temps que l’explosion
des cours Alpha. Je pense
que les deux vont de pair”.12 »
Toute la doctrine d’Alpha se
résume à cela : on ne devient
pleinement chrétien qu’une

fois que l’on a fait l’expérience de l’Esprit, telle qu’elle
est définie par Nicky Gumbel.
L’Esprit dont il est question ici
ressemble davantage au
concept d’énergie du New
Age qu’à celui de la théologie
catholique classique.
Dans son livre, Devine qui
vient dîner ce soir ?13, Marc
de Leyritz, premier Président
d’Alpha France, détaille les
raisons de l’expansion d’Alpha
« jusqu’aux extrémités de la
terre » et non celle de l’Église
catholique qu’il prétend
servir. Florence et Marc de
Leyritz ont fondé deux écoles,
les parcours Alpha et
Talenthéo. Florence vient de
la finance, elle a été initiée
aux outils du coaching et a
obtenu la Certification Profil
de personnalité DISC qui lui a
permis de fonder Alpha &
Talenthéo. Marc a exercé le
métier de banquier, a été
professeur à l’Institut d’Études
Politiques de Paris en charge
du cours Stratégie d’entreprise. Il est coach certifié de
l’Académie du Coaching. Ils
animent des sessions de
« leadership » pour des laïcs,
pour des prêtres et des
évêques.

Alpha se veut convivial et
sympathique et mobilise les
meilleures volontés de catholiques pratiquants désirant
redonner vie à des paroisses
qui se vident. Alpha joue sur
les émotions, les manifestations sensibles, les guérisons
ou libérations spontanées. La
place et rôle de l’Esprit-Saint
et de l’effusion de l’Esprit n’a
rien qui lui soit comparable
dans le catholicisme. Il s’agit
de transformer toute la
communauté chrétienne qui
accueille le parcours et de

l’accompagner vers la croissance. Alpha rejette toutes
les objections qui mettent en
lumière la réalité du parcours. Ces objections sont
réduites à un incontournable
combat spirituel qu’il faut
remporter coûte que coûte.
De plus, Alpha se positionne
comme expert en formation
« leadership chrétien » pour
les prêtres et les évêques à
l’échelle de l’Église universelle. Alpha prétend aider les
responsables à développer
une vision stratégique qui
guidera les plans d’action de
la paroisse.14
Pour attirer des capitaux
internationaux et financer
l’expansion d’Alpha International, Alpha Partners a été
créé en 2001. Son Président
est Ken Costa qui est aussi
Vice-président de Union Bank
of Switzerland-Warburg. C’est
ainsi qu’Alpha International,
basé à Londres, peut aider à
l’implantation des bureaux
Alpha nationaux, comme
celui qui a été créé en 2000
en France par Marc de
Leyritz qui explique que « Le
mélange des ingrédients de
cette étonnante expansion
est attirant. Il suscite un flux
continu de “nouveaux entrepreneurs en évangélisation”
qui en embrassent la vision
et s’en retournent dans leur
pays pour ouvrir un bureau
national. »15
Derrière la présentation pasteurisée d’Alpha comme un
simple parcours d’évangélisation, il y a une puissante
organisation mondialiste de
culture anglo-saxonne en
pleine expansion. Présente
dans 165 pays, Alpha aurait
déjà touché 20 millions de
personnes16. Alpha s’est doté
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d’une équipe de cadres
performants pour assurer
son expansion internationale17.
Le succès d’Alpha s’explique
aussi par son offre standardisée, son marketing aussi
performant que son budget
publicitaire est important. En
2012, les ventes d’AlphaFrance en livres, conférences,
formations, DVD, s’élèvent
déjà à 250 000 €, les dons à
plus de 850 000 €18. Marc de
Leyritz écrit lui-même que
l’expansion d’Alpha en Inde
s’est faite « en partenariat
avec Billy Graham Organization »19, une très importante
organisation évangélique américaine. Ce qui devrait déjà
éveiller quelques interrogations : Billy Graham est un
homme d’affaires qui a fait de
l’Évangélisation un business
particulièrement rentable
financièrement. Il est très lié
à la famille Bush et son
christianisme est loin d’être
évangélique selon l’acception
catholique.
Le parcours Alpha est
dispensé dans 4/5 des
diocèses de France, 1 000
lieux proposent un des
parcours Alpha, plus de 650
parcours Alpha Classic
(découverte de la foi), près de
200 parcours dédiés aux
couples (Alpha Couple et
Alpha Duo) et 200 parcours
Alpha Jeunes pour les 14-18
ans et Alpha Campus pour
les étudiants, plus de 15 000
laïcs ont été formés depuis
2001.
Plusieurs dizaines de prêtres
parmi les plus jeunes ou les
plus entreprenants ont
achevé un parcours inédit de
formation à la « gouvernance
pastorale », proposé par
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Alpha-Talenthéo, pour relancer l’évangélisation dans
l’Église. En fait, c’est une
initiation aux techniques de
management et de marketing à l’anglo-saxonne,
pragmatique et performante,
sous la mouvance d’un esprit
dont peut se douter pour le
coup d’où il vient et où il va :
business is business.
Le Nouvel Âge a pénétré
dans l’Église catholique
Quelle prolifération de nouvelles thérapies, de nouvelles
méthodes ou techniques de
développement personnel !
Si la côte ouest des ÉtatsUnis en a été à l’origine,
l’ensemble du monde occidental a succombé à ces
promesses édéniques. La
société civile pourrait présenter un rempart rationnel
à ces promesses de salut
temporel et l’Église catholique, experte en humanité
depuis 2000 ans, comme
aimait le rappeler le Pape
Paul VI, aurait quelques
atouts pour discerner et
exprimer ce qui relève de
fausses monnaies.
Le journal La Croix, dans une
série de cinq articles ayant

pour titre Au Fil de l’été,
chaque jour du lundi 6 au
vendredi 10 août 2018 a fait la
promotion sans réserve de
cinq méthodes ou techniques :
La CNV (Communication Non
Violente), la sophrologie, la
gestalt-thérapie,
l’analyse
transactionnelle, l’hypnose, la
pratique attentionnelle active,
émanation de la méditation de
pleine conscience. Si ces
méthodes ont le vent en
poupe, elles ne sont pas
neutres, mais sous-tendues
par des anthropologies et des
méthodologies qu’il serait
prudent d’explorer. Aucune
analyse épistémologique indépendante n’a été faite
concernant ces méthodes. Le
journal La Croix, tribune du
catholicisme en France,
devrait pour le moins faire
preuve de plus de modération
et de prudence.
La tendance est lourde, ce
n’est plus un épiphénomène ;
toutes les grandes familles
religieuses de l’Église catholique ont été touchées :
Jésuites, Dominicains, Carmel,
Bénédictins, Trappistes, les
grandes communautés du
Renouveau Charismatique et
de très nombreux catholiques

Le New Age
en recherche. Rares sont les
prêtres, religieux et religieuses
ou laïcs engagés qui résistent,
et encore moins nombreux
ceux qui osent proclamer
leur désaccord face à cette
évolution contre nature quant
aux conceptions qui vont à
l’encontre de la vie spirituelle
de leur tradition ecclésiale.
Il est vrai que le document
Jésus Christ Porteur d’eau
vive du conseil pontifical de la

culture pour le dialogue
interreligieux (c’est une
réflexion chrétienne sur le
« Nouvel Âge ») donne de
précieux points de repère
pour se positionner. Pour les
chrétiens, l’actuelle timidité,
voire la complaisance, de
certains pasteurs à l’égard de
ces nouvelles psycho-spiritualités, qui prétendent
apporter la guérison ou la
libération de tout l’être, n’aide
pas à un juste discernement.

S’il est important que chacun
puisse faire son expérience, il
n’est pas moins important de
tempérer ces ressentis, et les
confronter à la sagesse
pérenne de ceux qui nous ont
précédés, tant sur le plan
philosophique que religieux,
pour échapper aux mirages
de l’illusion, de la subjectivité,
et de l’émotionnel. Tout
simplement pour retrouver
une vraie liberté. n

1. Voir article sur : http://charismata.free.fr page Bertran Chaudet. Article : La musique et la transe.
2. Le syndrome des faux souvenirs, et le mythe des souvenirs refoulés, Poche – 20 juillet 2012, de Elisabeth Loftus (Auteur), Katherine Ketcham (Auteur), Yves Champollion
(Traduction), Ed. Exergue.
3. P. D. Ouspensky, disciple de Gurdjieff in fragment d’un enseignement inconnu.
4. Daniel Lafargue, Zoom Back Caméra : la face cachée de l’ennéagramme, Éditions Book e-book, 2015, coll. « Une chandelle dans les ténèbres »
5. L’Ennéagramme, un itinéraire de la vie intérieure de Maria Beesing, Robert Nogosek et Patrick O’Leary (traduit de l’anglais par J.-P. Bagot), Paris, DDB, 1992, 204 p.
6. Des ressources pour guérir, IDE Pascal, éditeur : Desclée de Brouwer, Collection : Pychologie, 2012. Comprendre et évaluer quelques nouvelles thérapies : hypnose éricksonienne,
EMDR, cohérence cardiaque, EFT, Tipi, CNV, kaizen.
7. Pascal Ide, Les neuf portes de l’âme, Fayard, 1999.
8. Ibid. p.246.
9. Voir l’article sur le site sosdiscernement.org.
10. Concernant ce chapitre nous invitons le lecteur à consulter le site: https://sosdiscernement.org/alpha/A/alpha/dossier_A.pdf (traduit de l’Anglais) The Times, 11 May 1996,
Woman leads church boycott in row over evangelical pig-snorting.
12. The Spirit and Evangelism, dans Renewal magazine, May 1995, p15.
13. M. de Leyritz, Devine qui vient dîner ce soir, Découvrir Jésus-Christ avec le Parcours Alpha, PDLR, p 108.
14. Ibid, p 198.
15. M de Leyritz, Devine qui vient dîner ce soir, Découvrir Jésus-Christ avec le Parcours Alpha, PDLR, p 51.
16. Brochure Parcours Alpha Classic 2013
17. http://run.alpha.org/catholic-context/node/1328
18. Association Alpha France- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels- KPMG 2012.
19. M de Leyritz, Devine qui vient dîner ce soir, Découvrir Jésus-Christ avec le Parcours Alpha, PDLR, p 51.
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Le psychotraumatisme comme critère de
vulnérabilité recherché par les recruteurs
de groupes à dérives sectaires :
le cas de Nice !
Par Jérémy BRIDE, Psychologue Clinicien
Secrétaire du CCMM GRAND PACA
Le traumatisme psychique,
ou « psychotraumatisme »,
du grec Ψυχή (l’âme) et de
-τραυματισμός (action de
blesser), se définit comme un
« phénomène d’effraction du
psychisme et de débordement de ses défenses par les
excitations violentes afférentes
à la survenue d’un évènement agressant ou menaçant
pour la vie ou pour l’intégrité
(physique ou psychique) d’un
individu qui y est exposé
comme victime, comme
témoin ou comme acteur ».
(Crocq, 2007). Greenwald1
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(2005), nuance cette définition par l’adjonction de
situation pouvant se révéler
comme « potentiellement traumatisante sans danger de
mort ou de blessure, comme
les divorces de parents pour
des enfants, ou bien un
changement de milieu de vie
dans certaines conditions ».
En effet, selon cet2 auteur,
toute situation susceptible de
provoquer un stress extrême,
un sentiment de peur intense
ou d’impuissance pourrait
être à l’origine de psychotraumatisme.

Dans cette optique, le
psychotraumatisme est donc
ce qui vient perturber, déséquilibrer, de manière durable
et profonde, le fonctionnement antérieur d’un individu,
touchant différentes sphères
de son fonctionnement (psychologique, cognitif, somatique,
émotionnel, social, familial…)
et dans sa représentation de
l’espace et du temps. Cette
cassure, blessure dans la
continuité de la vie de
l’individu, est à prendre en
compte selon différentes
modalités afin d’en saisir
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toute la complexité. L’évènement traumatique produit
une effraction dans le psychisme du sujet qui est
marqué par l’effroi, l’indicible, l’absence de mots, de
représentations, l’impuissance
et par son caractère brutal,
menaçant et inhabituel. Il ne
sera pas vécu de la même
façon par deux individus différents, du fait des variables
inter-individuelles, mais également vécu différent par une
même personne confrontée à
deux évènements traumatogènes similaires du fait des
variables intra-individuelles :
la composante temporelle
est à prendre en compte dans
la tentative de compréhension de ce que peut être
un psychotraumatisme.
Ainsi, si le stress est un
« réflexe neurobiologique,
physiologique et psychologique
d’alarme, de mobilisation et
de défense de l’individu à une
agression, une menace ou
une situation inopinée »
(Crocq, 20073), qui est
« éphémère, et […] aboutit
généralement au choix et à
l’exécution d’une solution
adaptive » (Crocq, 19994),
l’État de Stress Aigu (ESA) se
définit par une symptomatologie présentée par un
individu traumatisé au cours
du mois suivant l’évènement
traumatique. Cet état peut
succéder à un stress dit
« dépassé » caractérisé par
un état de sidération marqué,
des agitations dites stériles,
des fuites paniques ou encore
des réactions automatiques
lors de l’évènement, qui peut
être accompagné d’un état
dissociatif péri-traumatique,
durant lequel l’individu présentera un état stuporeux sur

le plan émotionnel, stupéfait
au plan cognitif et sidéré au
regard du fonctionnement
moteur et volitionnel.
L’État de Stress Aigu, comme
l’État de Stress Post Traumatique, se caractérise5 par
l’exposition du sujet à un
évènement traumatique au
cours duquel la personne a
vécu, ou a été témoin ou
confrontée à un ou des
évènements impliquant pour
elle-même ou pour autrui un
risque de mort ou de blessures
(réelle ou menace), ou de
grave blessure, ou bien durant
laquelle son intégrité physique
ou celle d’autrui a pu être
menacée, tout en ayant eu une
réaction traduite en terme
d’intense peur, de sensations
d’impuissance ou d’horreur
(Critère A). De plus, l’individu
pourra présenter, au cours de
l’évènement ou après celui-ci,
au minimum trois symptômes
dissociatifs
tels
qu’une
absence de réactivité émotionnelle et un sentiment subjectif
de torpeur, une réduction de la
conscience de son environnement, une impression de
déréalisation, une amnésie
dissociative ou encore une
impression de dépersonnalisation (Critère B). Cet
évènement traumatique sera
donc constamment revécu, par
images, flashbacks, pensées
ou rêves, et produira une
souffrance lors d’une exposition à ce qui peut rappeler
l’évènement traumatique,
nommés « Reviviscences »
(Critère C), avec présence
« d’évitement » persistant de
stimuli qui éveillent la mémoire
traumatique (Critère D) et une
« hypervigilance », neurovégétative accompagnée de
symptômes anxieux (Critère E).

Cette perturbation entrainera
ainsi une détresse cliniquement significative ou une
altération du fonctionnement
social, professionnel ou
familial (Critère F) et sera
présente au minimum deux
jours et au maximum quatre
semaines suivant l’évènement
traumatique (Critère G). Si ce
dernier critère se voit dépassé,
le diagnostic posé devra
évoluer en État de Stress Post
Traumatique6, signant pour le
patient l’entrée dans une
potentielle chronicisation du
psychotraumatisme associée
à une comorbidité forte de
développer d’autres pathologies
Ainsi, par ses reviviscences,
l’individu souffrant d’ESPT
revivra, malgré lui, constamment l’évènement traumatique
à travers des souvenirs
répétés et envahissants,
potentiellement déclenchés
par des stimuli extérieurs ou
internes (le bruit d’une
voiture qui klaxonne, une
photo de l’être disparu, une
proprioception
posturale
rappelant l’évènement lors
d’une agression physique ou
sexuelle, le goût du sang
dans la bouche, etc.) ou
même des pensées ou dates
(date anniversaire de l’évènement par exemple), provoquant
alors un sentiment de
détresse important, ainsi
que des cauchemars répétitifs de l’évènement vécu sur
un mode intrusif et potentiellement désorganisant.
L’évitement consiste en une
tentative volontaire de ne pas
être confronté aux stimuli
associés au traumatisme,
qu’ils soient inconditionnels
(par exemple, lors d’un
accident sur voie publique, les
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voitures, les autoroutes) ou
conditionnels (le fait de
monter dans une autre voiture
avec une personne présente
lors de l’accident, le fait d’être
en retard comme lors de
l’épisode de l’accident, ce qui
avait conduit l’individu à
prendre l’autoroute et rouler
un peu plus vite…). Cet
évitement produit un émoussement important de la
réactivité émotionnelle et
conduira l’individu à des
efforts (souvent épuisants)
pour éviter les pensées, les
sentiments ou les conversations associés au traumatisme,
mais également pour éviter
les activités, les lieux ou les
personnes qui éveillent des
souvenirs du traumatisme.
Cette lutte envers lui-même
peut être augmentée par la
présence de l’hypervigilance
ou « hyperactivation neurovégétative », qui se traduit le
plus fréquemment par un
état de « qui-vive » perpétuel
impliquant des réactions de
sursaut exagéré, des dysomnies, voire insomnies (se
rajoutant ainsi à la crainte
d’endormissement et l’anxiété
vespérale cités plus haut),
mais également des difficultés
cognitives
notables
(notamment ce qui a été
nommé « biais de facilitation7 »
concernant les informations
de menace et de « désengagement8 » décrits par Mogg
et Bradley (1998) et Koster et
al (2006), et de gestion des
émotions (notamment de la
colère). Il est à noter la
présence de comorbidité
forte, à savoir des troubles de
l’humeur,
des
troubles
anxieux, des troubles de la
personnalité
(notamment
dite Borderline), des troubles
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du
comportement,
des
troubles addictifs et des
troubles des conduites, des
conduites alimentaires, du
sommeil et de la sexualité
(Salmona, 2013).

organisés par les services
hospitaliers et administratifs
(Cellule d’Urgence Médico
Psychologique, Agence Régionale de Santé et CHU de
Nice).

L’étude du psychotraumatisme, par cette interrelation
« Évènement-Individu-VécuTemporalité », permet ainsi
de comprendre les conséquences pour l’individu d’un
épisode de vie dans lequel il
a été confronté à sa propre
mort, réelle ou symbolique,
et aux différents états de
stress qui peuvent être
observés à la suite de cet
évènement, éléments pouvant
faciliter le travail d’emprise
mentale des recruteurs et
promoteurs
de
dérives
sectaires et thérapeutiques.

Les victimes de cet attentat,
venant vers ces PUMPs ou en
sortant, en souffrance physiques et psychologiques,
parfois venant d’apprendre le
décès d’un proche ou ayant
dû
procéder
à
son
identification à l’Institut
Médico-Légal, se voyaient
ainsi proposer dans la rue
des livrets à la couverture
arborant une colombe blanche,
les couleurs du drapeau
l’État français et le libellé
« Paix et Tolérance avec Le
chemin du bonheur », dont le
contenu expliquait brièvement les souffrances pouvant
être ressenties puis
les solutions pouvant
être
apportées…
Peu de ces victimes
ont dû regarder la
partie en petite
police
de
la
quatrième de couverture,
libellant
que ce livre « a été
écrit
par
Ron
Hubbard [ Fondateur de la
Dianétique et de la Scientologie9 ] à titre d’œuvre
personnelle10 ». De même,
d’autres « mouvements » ont pu
avoir un pic d’activité plus
important lors de cet
événement, fleurissant les
carrefours de cette ville
endeuillée, afin de montrer
leur présence et prêcher la
bonne parole.

Les jours suivant l’Attentat de

Nice du 14 juillet 2016 ont vu
fleurir différents lieux où se
relayaient des acteurs et
recruteurs potentiels de
groupes à dérives sectaires
et thérapeutique notamment
près des Postes d’Urgence
M édi co - Psyc h o lo g i q u e s
Primaires et Secondaires
(auprès du Pôle AnesthésieRéanimation-Urgence de CHU
de Nice/Pasteur 2, ou encore
près de la Promenade des
Anglais, près du Centre
Universitaire Méditerranéen),
lieux d’accueils des victimes

De plus, des promoteurs de
potentielles dérives thérapeutiques, s’étant mis sur le
devant de la scène par leurs
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actions, ont pu recevoir des
soutiens médiatiques des
plus inattendus, comme en
atteste l’article publié dans le
Nice Matin11 du 18 Juillet
2016, soit 4 jours après
l’attentat, indiquant que des
« thérapeutes proposent des
soins gratuits aux victimes de
l’attentat de Nice », listant
ainsi des propositions de
« Massage Energétique, Massage Ayurvédique Abhyanga »,
« Thérapie Quantique », « Soins
Esseniens » « Soins Energétiques Matriciels, Acupression
Matricielle, Technologie
Quantique », « Praticien en
Homéopathie », « Soins Equilibrage Bio Energétique,
Chromathérapie », « Magnétiseuse, Harmonisation suite
aux Chocs Emotionnels » ou
encore « Praticienne Fleurs
du Dr Bach pour gérer
l’émotionnel » sans aucune
indication quant à la validité
scientifique de ces pratiques,
ni même leurs recommandations par des praticiens de
santé avérés ou même de
l’Agence Régionale de Santé.
De ce fait, il semble opportun
de préciser que ces différents
symptômes, décrits ici, peuvent
être des points d’accroches
et d’ancrage pour ces recruteurs de dérives sectaires, à
la recherche de nouvelles
victimes par le biais de la
première étape de l’emprise
mentale : la recherche de la
vulnérabilité de la victime12
(MIVILUDES, 2010).
Ainsi, telle victime, en quête
de sens après cet événement
« hors sens », souffrant d’évitement, impliquant l’isolement
social, le repli sur soi, tentant
de contrer la crainte de
l’extérieur et la généralisation des phobies par une

volonté de rester à domicile
se verra plus facilement
contacté par du porte-àporte, et l’exposé clivant
« extérieur dangereux / intérieur du Mouvement sécurisé »
s’en trouvera facilité. De la
même façon, les Flashbacks
et cauchemars dus aux
reviviscences pourront être
autant de points de départ
aux théories impliquant les
notions de claire-voyance,
messages de l’au-delà des
personnes disparues souhaitant entrer en contact avec le
monde des vivants ou encore
présentés comme résurgences
de vies antérieures, révélées
par cet événement traumatique. Enfin, l’hypervigilance
pouvant être induite par cette
triade symptomatique de
l’État de Stress Aigu ou de
Stress Post Traumatique,
impliquant méfiance envers
le monde extérieur, sensation d’être en perpétuel
danger ou encore modification de l’état des processus
attentionnels, sera à nouveau
un point d’accroche utilisé
par le groupe à dérive
sectaire, pourvoyeur de la
solution aux maux de la
victime, ou usant de cette
état de vulnérabilité pour
exposer
leurs dogmes.
S’ajouterons à ces points les
comorbidités cités plus haut,
déjà utilisés par ces groupes
déviants pour promouvoir
leurs offres d’aide et de salut.
Il est important d’entendre le
fonctionnement des personnes
en souffrance de psychotraumatisme, afin de leur
permettre de comprendre les
symptômes potentiels vécus,
ainsi que les prises en charge
adaptées et scientifiquement
validées afin de les épargner

des « profiteurs de guerre »,
recruteurs et fer de lance de
dérives potentielles, usant
des besoins et craintes des
victimes pour servir leurs
propres intérets et ceux de
leurs groupe. n

1. Greenwald, R. (2005). Child trauma handbook : A guide
for helping trauma-exposed children and adolescents.
New York : Haworth.
2. Crocq, L. et al. (2007). Traumatismes psychiques :
prise en charge psychologique des victimes. Paris,
Masson.
3. Crocq, L. et al. (2007). Traumatismes psychiques :
prise en charge psychologique des victimes. Paris,
Masson.
4. Crocq, L. (1999). Les traumatismes psychiques de
guerre. Odile Jacob, Paris.
5 .American psychiatric association (APA). (2000).
DSM IV-TR : Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux .Paris : Masson, 2003, 4è edition,
Texte Révisé,
6. Son tableau clinique comprend certains symptômes
de l’Etat de Stress Adapté (outre les critères
temporels), mais se caractérise par la présence de la
triade symptomatique plus présente et intense que
dans l’ESA, à savoir la réviviscence, l’hypervigilance
et l’évitement, accompagné de comorbidités (anxiété,
dépression, addiction, conduites à risques, troubles
du sommeil, de la mémoire et de la concentration,
sentiment de culpabilité…), pouvant durer de un mois
jusqu’à ce jour.
7. Mogg & Bradley (1998) décrivent ce biais comme
impliquant, chez le sujet ESPT, une détection plus
rapide des stimuli de menace dans l’environnement.
Mogg, K., & Bradley, B. (1998). A cognitivemotivational analysis of anxiety. Behaviour Research
and Therapy, 36, 809–848.
8. Koster et al.(2006) décrivent ce biais comme une
difficulté prononcée pour le sujet victime d’ESPT à
désengager son son attention lorsqu’elle est portée
sur un stimulus qu’il considère comme étant
menaçant ou dangereux. Koster, E., Crombez, G.,
Verschuere, B., Van Damme, S., & Wiersema, J. (2006).
Components of attentional bias to threat in high trait
anxiety: Facilitated engagement, impaired
disengagement, and attentional avoidance. Behaviour
Research and Therapy, 44, 1757–1771.
9. https://www.scientologie.fr/l-ron-hubbard/
10. ISBN 978-1-59970-123-3, Le chemin du bonheur le
bon sens pour être heureux, L.RON HUBBARD
LIBRARY, The Way to Happiness Fondation.
11. https://www.nicematin.com/faits-divers/cestherapeutes-proposent-des-soins-gratuits-auxvictimes-de-lattentat-de-nice-65538
12. MIVILUDES. (2010). La protection des mineurs contre
les dérives sectaires. La documentation Française,
p. 20.
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Manipulation et emprise mentale
dans les réseaux sociaux
Colloque du CCMM Ile-de-France, 16 octobre 2018
Idées-forces des intervenants
Introduction, par Laure Telò, présidente du CCMM Ile-de-France
Internet a changé le monde :
il a changé nos vies, il fait
partie de notre quotidien, il
est partout, dans notre poche
avec les téléphones, dans
notre maison, sur nos lieux
de travail, il a tellement
révolutionné nos façons de
vivre qu’il devient presque
impossible de se souvenir de
notre vie d’avant… Il y a
seulement vingt ans…
Tout est à portée de clic !
Un chiffre à méditer : un
Français consulte en moyenne
sa tablette ou son smartphone 26 fois par jour, 53 fois
pour les 18-24 ans !
Les
jeunes,
justement,
parlons en… Ils constituent
une frange de la population
tellement vulnérable…
Leurs dieux se nomment :
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Snapchat, Facebook, WhatsApp,
Instagram, Twitter, YouTube…
Des réseaux sociaux ( avec
lesquels les jeunes, dès
l’adolescence, vivent en
permanence, au rythme
frénétique des photos et
vidéos postées par des amis
et autres messages.
Ces réseaux, dont les
adolescents ne peuvent
désormais plus se passer
désireux de montrer qu’ils
existent au sein de leur
communauté sociale, sont
une source de grand danger
et un lieu de prédilection
pour les ennemis du libre
arbitre : les manipulateurs
de tous poils, les gourous,
confortablement
cachés
derrière leurs écrans et
toujours désireux de profiter,

d’exploiter les faiblesses et
les fragilités humaines.
Les jeunes sont évidemment
les plus vulnérables ! Grâce à
Internet, une véritable emprise est possible sur un
individu entraînant à la
radicalisation de personnes
fragiles. On l’a vu notamment
dans des affaires de terrorisme, retirant à l’internaute
sa capacité d’analyse et son
esprit critique. Les jeunes
sont les proies les plus
séduisantes
pour
ces
prédateurs influenceurs du
net. La puissance des
réseaux est phénoménale et
fait peur.
Il suffit d’évoquer le Blue
Whale Challenge, ce « jeu »
suicidaire né sur un réseau
social russe. Ce « jeu »

Colloques
macabre consiste à relever
cinquante défis des plus
sordides comme, par exemple :
se réveiller en pleine nuit
pour écouter des musiques
tristes, regarder des vidéos
prônant le suicide, se scarifier,
ne plus parler à personne, se

frapper puis, ultime étape, se
donner la mort.
Autre sujet préoccupant : les
fake news. Là, ce sont les
démocraties qui sont directement mises à l’épreuve.
Internet a démocratisé l’information mais il a aussi rendu le

monde vulnérable : aux Fake
news, à l’intox, aux rumeurs, à
la propagande pure et simple.
Car l’Internet est un outil de
propagande du 21ème siècle
[…]. n

Fabien Girandola, Professeur de Psychologie Sociale - Université Aix Marseille
Notre intervention abordera
la question de la manipulation et de l’emprise
mentale par l’intermédiaire
de la psychologie sociale plus
particulièrement en prenant
en compte les influences
sociales conduisant aux
changements des opinions et
des comportements sur le
web. La question de la
formation des opinions et des
comportements trouve notamment une explication dans les
différentes stratégies d’évitement d’opinions contraires

aux siennes, notamment par
l’exposition
sélective
à
l’information. Nous aborderons, dans ce sens, les effets
de « filtre à bulle » et de
« chambre d’écho » sur les
opinions et les comportements (ex : renforcement,
radicalisation, complotisme),
les biais de confirmation à
l’œuvre dans le maintien, le
renforcement et la polarisation des opinions. Seront
approchés les effets des
tentatives de renversements
d’opinion comme l’introduction

d’informations contradictoires.
La question de la résistance
à l’emprise mentale sera
aussi évoquée par la
technique de l’inoculation
persuasive consistant à
renforcer et maintenir les
opinions préexistantes à
toute tentative de persuasion
ou de manipulation au même
titre que peut l’être l’inoculation d’un vaccin dans le
renforcement des défenses
de l’organisme. n

Gérald Bronner, Professeur de sociologie – Université Paris-Diderot
Le croire qui caractérise
l’adhésion
sectaire
et
l'emprise mentale en général
est longtemps demeuré
confiné socialement. Cette
conférence explorera la façon
dont les nouvelles conditions
du marché de l’information,

et notamment sa dérégulation via Internet, modifient les
voies qui permettent aux
individus de s’associer les
uns aux autres, particulièrement dans l’extrémisme et
les processus de radicalisation
et aident le croire à se

métamorphoser pour devenir
plus performant. Il s'agira
aussi de souligner que
l'emprise mentale est rendue
plus aisée par la fluidification
des liens sociaux et pose de
nouvelles questions aux
démocraties. n

Commandant Christian Bonnet, Conseiller Police à la MIVILUDES
L'Internet et les dérives
sectaires, une alchimie
parfaite : c'est le titre d'un
chapitre que la MIVILUDES
avait inscrit dans son rapport
de 2014, mais uniquement en
ce qui concernait un des
aspects de la problématique
liée à ces dérives.
Quatre années après, nous
pouvons constater que les
discours véhiculés via le net

entraînent de nombreuses
personnes vers des idéologies risquées, et que ce
média permet en effet de
véhiculer un certain nombre
d'idées qui, sous couvert
d'une présentation attractive
et captivante, n'amène en
réalité l'internaute qu'à la
perte de sa capacité d'analyse et donc de son esprit
critique.

Une véritable emprise sur
l'internaute
peut
alors
s'installer, et l'amener à
changer radicalement de
personnalité. En effet, la
MIVILUDES a reçu de
nombreux signalements qui
confirment cette réalité.
Par son action quotidienne,
la MIVILUDES contribue à
une véritable prise de
conscience des pouvoirs
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publics face à ce problème,
en organisant de nombreuses sensibilisations et
formations
auprès
de

diverses administrations et
grandes sociétés, ainsi que
par l'écoute des familles de
victimes qui ont un réel

besoin de reconnaissance
face à ce véritable danger,
encore trop sous-évalué. n

Christophe MICHEL, Membre de l'Observatoire Zététique, Vidéaste de la chaîne
Hygiène Mentale
Nous sommes tous exposés
à beaucoup d'information
dans notre vie quotidienne,
dans les médias ou le bouche
à oreille. L'utilisation croissante des réseaux sociaux a
permis une plus grande fluidité dans les échanges d'in-

ACTES

formations et donc, mécaniquement, une plus grande vulnérabilité aux fausses informations, à la propagande, aux
fake news, aux rumeurs et à
toute sortes d'intox. Garder
un esprit critique face à ce
déluge d'informations sensa-

tionna listes nécessite un
entraînement régulier, l’acquisition de techniques de vérifications citoyennes, bref :
des cours d'auto-défense
intellectuelle. n
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Cocher la(les) case(s) utile(s). Merci.

Un cardinal face aux juges

De la justice humaine à la justice divine
Par Francis AUZEVILLE,
Vice président national du Centre Contre les Manipulations Mentales
Responsable du Collectif CCMM des victimes du psycho spirituel
Lorsque en 2000, l’évêque de
Bayeux-Lisieux a été mis en
examen, une telle situation
ne s’était pas produite depuis
1841. Cet évêque a été
condamné par la justice
française à trois de mois de
prison avec sursis pour
n’avoir pas fait cesser les
agissements d’un prêtre
pédophile. Toujours est-il que
Mgr Pierre PICAN, décédé
depuis, est resté à la tête de
son diocèse de 1988 à 2010
soit quelques dix années
après sa mise en examen. Il
ne semble pas avoir été
sanctionné par sa hiérarchie
écclésiale.
La gravité des actes de
pédophilie a été sous-

estimée par l’Église et cela a
perduré puisque les condamnations prononcées par la
justice de notre pays se
succèdent. Quoique dans le
cas de l’archevêque de Lyon,
le parquet dudit lieu après
avoir rendu dès l’été 2016
une décision motivée de
classement sans suite n’a
pas demandé de peine lors
du procès.
La même année, dans le
chœur de la cathédrale Saint
Jean de Lyon, le Primat des
Gaules s’est agenouillé
devant la croix et a demandé
au Christ pardon « devant
Dieu et tout notre diocèse »
mais s’est exclamé « la
majorité des faits, grâce à

Dieu, sont prescrits. », reconnaissant par la même leur
véracité.
Dans cette affaire, le prêtre
mis en cause a abusé de
plusieurs scouts.
Malgré des regrets miséricordieux, le cardinal a été
condamné le jeudi 7 mars
2019, à six mois de prison
avec sursis pour nondénonciation d’agressions
sexuelles commises par un
prêtre. La justice a estimé
qu’« alors même que ses
fonctions lui donnaient accès
à toutes les informations et
qu'il avait la capacité de les
analyser et les communiquer
utilement, Philippe Barbarin
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a fait le choix en conscience,
pour préserver l'institution à
laquelle il appartient, de ne
pas les transmettre à la
justice ».
Le religieux « a fait un choix
en conscience » souligne le
juge dans son prononcé. En
effet, alors qu’une confession
relève du for interne, le
jugement en droit canonique
ne peut traiter que du for
externe qui correspond au
jugement d’un acte par
rapport à sa conscience
personnelle.
De plus, monseigneur Barbarin
ne pouvait pas ignorer la
condamnation, prononcée le
jeudi 22 novembre 2018 à
l’encontre de l’ancien évêque
d’Orléans et de Perpignan, à
une peine de huit mois de
prison assortis du sursis pour
non-dénonciation d’agressions
sexuelles sur des jeunes
fréquentant un camp d’été du
mouvement eucharistique
des jeunes. Il savait que le
procureur de la République
avait requis de la prison
ferme avec placement sous
mandat de dépôt.
L’un des plaignants a déclaré
au moment du rendu de la
décision « la peine infligée est
symboliquement importante
car la justice des hommes
reconnait entièrement sa
responsabilité. C’est une
mise en garde adressée à
tous les évêques ».
Monseigneur Fort n’a pas fait
appel de ce jugement par
mesure d’apaisement.
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Par contre, le 8 mars 2019 les
avocats du cardinal insatisfaits de la décision du
tribunal, ont interjeté appel,
suivi le 12 mars de l’appel
incident du parquet de Lyon.
Par contre, aucun appel n’a
été déposé contre les autres
prévenus qui tous ont été
relaxés.
Le prélat a présenté le lundi
18 mars 2019 sa démission
au Pape qui le lendemain l’a
refusée laissant libre le
cardinal de prendre la décision la plus appropriée tout
en invoquant la présomption
d’innocence mais devant
quelle justice ? Car celle des
hommes l’a reconnu coupable
non de faits prescrits mais de
ne pas les avoir révélés.
Pourquoi vouloir, à tout prix,
faire revivre aux victimes leur
calvaire ? En effet, si un
deuxième procès se déroule,
elles seront à nouveau
appelées à la barre pour
livrer une énième fois leurs
témoignages sur les actes
odieux et poignants que le
prêtre Bernard Preynat leur a
fait subir.
Alors que certains avancent
que les évêques ont aujourd'hui bien conscience qu'il
faut saisir la justice quoi qu'il
arrive pourquoi ont-ils, sans
l’entendre, infligée une
sanction injuste et non
méritée au père Pierre
Vignon en lui retirant sa
charge de juge ecclésiastique. Quid de la présomption
d’innocence dans cette

affaire. En conscience il se
met en retrait de sa charge !
Rappelons que le prêtre
lanceur d’alerte avait demandé
publiquement la démission
du cardinal. De même, soulignons le gros travail effectué
par l’association « La parole
libérée » qui a porté plainte
pour dénoncer le silence de
l’Église face aux faits de
pédophilie.
Alors que ces cas secouent le
monde catholique, le cardinal
Pell, haut responsable du
Vatican inculpé en Australie
pour abus sexuels sur mineurs,
comparaitra devant le juge le
18 juillet. C'est une première
mondiale qui interroge sur la
mise en application de la
« tolérance zéro » prônée par
le pape en matière de
pédophilie.
Mais, ne peut-on pas se
poser la question suivante :
quelles mesures concrètes
ont été prises par l’Église
pour protéger les enfants et
adolescents qui fréquentent
ces mouvements de jeunes ?
Ces mouvements dans lesquels le psycho-spirituel fait
des ravages, dégâts qui sont
également couverts par
l’épiscopat français. Mouvements au sein desquels sont
recrutés, sans vergogne, des
jeunes gens surtout des
jeunes filles naïves et
innocentes qui sont sans
défense, coupées de leur
milieu familial, transbahutées
de monastère en couvent, de
par le Monde. n

Bibliographie
Déchéance de
rationalité
Les tribulations d'un
homme de progrès
dans un monde devenu
fou
Le monde est devenu fou, nous le
constatons tous un peu chaque jour.
Nous sommes accablés par un
déferlement continu de fake news
et de théories du complot, par la
haine ordinaire sur les réseaux
sociaux, par la radicalisation des
points de vue, au quotidien, en
famille, sur les routes, au travail…
D’une façon générale, le ton monte, dans un mélange de fébrilité, de
versatilité, et sans grand respect pour l’Autre.
La situation est telle que la défense de la rationalité dans le débat public
est souvent inaudible, voire impensable. Raisonnable, vous avez dit
raisonnable ? Ce livre apparaîtra donc comme une provocation. Il propose de
comprendre notre impuissance contemporaine face à ce que beaucoup
appellent la post truth society, en nous invitant à pénétrer dans les coulisses
de cette folie collective.
Gérald Bronner nous invite notamment à constater les dérives d’un certain
monde intellectuel et à rencontrer avec lui les jeunes du premier centre de
« déradicalisation » français à Beaumont-en-Véron qu’il a suivis durant
plusieurs mois. Comment « rendre à la raison » de jeunes gens qui ne sont
pas malades en général, mais fanatiques ? Comment entrer dans leur mode
de pensée et les arracher à l’idéologie ? D’une rencontre avec le Président
de la République en passant par des échanges avec Jean-Marc Rouillan le
fondateur d’Action directe, d’une scène de la vie quotidienne au récit de la
fin d’une secte millénariste, Gérald Bronner nous propose d’analyser cette
situation délirante et de nous guider vers une lumière relative.
Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'université de Paris-Diderot,
membre de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale de
médecine. Il travaille sur les croyances collectives, les erreurs de
raisonnement et leurs conséquences sociales.
Édition : Grasset - Date de sortie: 20 mars 2019.

Éduquer à l’incertitude
L’intolérance et le dogmatisme sont de retour à
l’école… chez les élèves ! Religieux ou complotiste, ils
installent les enfants dans un refus de toute dimension
critique pourtant constitutive de l’éducation et de la
culture. Pour comprendre ce phénomène et sortir de
l’impasse tragique où il conduit, l’auteur propose
d’interroger ce qu’il nomme l’addiction aux certitudes,
source de plaisir et de sécurité face à la peur
d’apprendre. Mais de manière plus surprenante, il
dénonce également ce dogmatisme psychologique
dans l’enseignement procuré par notre Éducation
nationale. L’intolérance des élèves reflète l’incapacité
de notre enseignement à valider et valoriser la part
irréductible d’expérience subjective de la réalité qui est
au fondement de la liberté.
Daniel Favre, professeur en Sciences de l’éducation à
la FDE-ESPE Université Montpellier, formateur
d’enseignants depuis 1983, il a également été neurobiologiste de 1975 à 1990.
Édition : Dunod - Coll. Enfance, 256 pages.

Crédulité et rumeurs.
Faire face aux théories du complot et aux fake news
Au travers d’un dialogue entre deux ados, c’est une véritable analyse des dérives de la perception
de la réalité qui est proposée au lecteur : illusions, limites cognitives, syllogismes, théories
fumeuses, croyances, propagande, paresse intellectuelle, biais de perception, prophéties, et autres
manipulations diverses qui fondent les éternelles théories du complot liées aux illuminati, aux
juifs, aux attentats du 11 septembre ou de Charlie Hebdo. Ce petit album constitue, ni plus ni moins,
une véritable invitation à l’esprit critique bien nécessaire par les temps qui courent. (Didier
Pasamonik - Agence BD)
Gérald Bronner (auteur) et Jean-Paul Krassinsky (Illustrateur)
Éditeur : Le Lombard - Coll. La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 24– 4 mai 2018
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Mail : ccmm.hautsdeseine92@gmail.com
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Permanence téléphonique tous les lundis de 14h00 à 18h00
Tél. 06 62 25 05 72
Mail : ccmm.seinesaintdenis93@gmail.com
• Antenne du département du Val-de-Marne (94)
Permanence téléphonique tous les lundis de 14h00 à 18h00
Tél. 06 52 38 90 64
Mail : ccmm.fontenay94@gmail.com
CARAÏBES :
• GUADELOUPE
Président : Frédéric BUDON
Rue Marcel Rambière – 97139 Les Abymes – Guadeloupe
Tél. 0 590 20 29 90
Mail. frederic.budon@wanadoo.fr
• LA GUYANE
Président : Albert LECANTE
Route de Montabo 24 Lotissement Abchée 97300 Cayenne – Guyane
Mail : albert.lecante1@orange.fr
Correspondante :
Roseman SABINE
Mail : r.robinot@wanadoo.fr
• LA RÉUNION
Président : Bruno RAFFI
40 rue Archambaud – 97410 Saint-Pierre – Ile de la Réunion
Tél. 02 62 68 18 63 – Fax. 262 692 25 58 83
Mail : raffi.avocat@gmail.com
Correspondante :
Janine MALATRE
Tél. 02 62 33 81 18
Mail : janmal@wanadoo.fr
CCMM – CVPS (Collectif CCMM des victimes du psychospirituel)
3, rue Lespagnol – 75020 Paris
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