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Éditorial

Clisson, dans la banlieue nantaise, est une ville touristique, arrosée 
par la Sèvre nantaise et la Moine. On peut y admirer ses parcs et ses 
garennes,  son  château  médiéval  et  son  style  italien.  Mais,  depuis 
l'année  2000,  elle  est  aussi  connue  pour  son  festival  de  musique 
metal  promouvant la violence et la haine.

Le festival s'est tenu du 18 au 20 juin 2010 malgré les protestations 
d'un collectif nommé Bien vivre à Clisson sans Hellfest.

D'autres  associations,  notamment  catholiques1,  ou  politiques2,  ont 
élevé leur voix pour signaler la dangerosité d'une telle manifestation 
à l'égard de la jeunesse, et des mineurs en particulier. La CNAFC a 
assigné en référé les organisateurs du Hellfest au Tribunal de Nantes 
en réclamant que le festival soit interdit aux mineurs et que les textes 
des  chansons  interprétées  soient  portées  à  la  connaissance  des 
festivaliers.  Le  Tribunal  a  donné  acte  à  l'association  Hellfest 
Productions de refuser l'entrée à tout mineur non accompagné d'un 
adulte, sans pour autant interdire cette manifestation.

Les organisateurs  attendaient  60.000 personnes  sur  les  trois  jours 
durant lesquels se sont produits les 114 groupes attendus.

Dans  un  tout  autre  registre,  les  salons  du  bien-être  sont  des 
opportunités idéales pour les mouvements liés au Nouvel-Âge3 . Dans 
cette  Route  Droite,  nous  ferons  le  point  sur  une  secte  de  cette 
mouvance,  présente  au salon du  « Bien-être  et  du développement 
durable » de Saint-Denis (93)  : Sahaja Yoga.

P. de Bernard

HELLFEST : le festival de l'enfer

Historique du festival de Clisson

Une association composée d'une dizaine de jeunes clissonnais voit le 
jour  en  2000  sous  le  nom  de  CLS  Crew.  Ils  organisent  des 

1 La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)
2 Le Parti Chrétien-Démocrate ou les jeunes du CNI (Centre National des Indépendants et paysans)
3 Ou New Age
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« clubshow » afin de faire découvrir de nouveaux groupes et, voyant 
l'intérêt du public, décident de créer un festival qui voit sa première 
édition en mai 2002 sous le nom de Furyfest 2002. Ce festival ayant 
lieu dans une salle,  il  fera le  plein avec 400 personnes issues des 
milieux skinhead, hardcore et punk.

L'année suivante, le festival se tiendra à Nantes (Rezé) sur deux jours 
dans la salle de la Trocardière pouvant accueillir 4000 personnes.

Au fil des années, le festival attire de plus en plus de monde (7.000 
en 2003, 21.000 en 2004, 30.000 en 2005 sur 3 jours, 40.000 en 
2007, 60.000 en 2009 et 2010).

En 2003, Ben Barbaud, alors trésorier de l'association, décide de créer 
une  nouvelle  association  Man-In-Fest,  et  de  s'y  consacrer  à  plein 
temps pour répondre au succès du festival.

En 2004, le festival doit à nouveau se déplacer sur le cricuit des 24 
heures  du  Mans  (seule  ville  acceptant  un  festival  de  musique 
extrême). Le succès est à nouveau au rendez-vous, mais l'association 
de Ben Barbaud connaît de graves difficultés financières.

Il en est de même en 2005 qui voit la fin du festival Furyfest.

En 2006,  Ben Barbaud et  Yoann Le Nevé  arrivent  à  convaincre  la 
mairie de Clisson et un certain nombre de sponsors et d'investisseurs 
à les suivre dans cette « aventure » pour permettre au festival  de 
renaître  de  ses  cendres  avec  une  nouvelle  association  :  Hellfest 
Productions.

En trois années, malgré des problèmes d'organisation et financiers, 
Hellfest (festival de l'enfer) devient le plus gros festival des Pays de la 
Loire. Fort de cette renommée, les organisateurs peuvent inviter des 
chanteurs  et  des  groupes  mondialement  connus  comme  Marylin 
Manson en 2009 ou Kiss en 2010.

Partenaires du festival

Présenté comme une manifestation « culturelle », le festival Hellfest 
est subventionné par le Conseil Général de Loire Atlantique, ainsi que 
par le Conseil Régional des pays de la Loire4.

Il est tout-à-fait choquant de voir, dans un pays laïque, l'argent de 
l'Etat  subventionner  des  groupes  satanistes  dont  le  message  est 

4 Subvention de 20.000 euros votée par la région, ainsi qu'un emploi à temps plein.
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extrêmement violent et provocateur à l'égard des chrétiens.

Alors que se multiplient les profanations des tombes dénoncées par 
plusieurs  rapports  parlementaires5,  l’État  approuve  et  apporte  son 
soutien matériel  à un groupe comme Haemorrhage qui vocifère de 
telles paroles : 

troublant la quiétude, je fracture une tombe; arrachant le  
cercueil, je saisis un couteau et une fourchette, je respire la  
putréfaction … je festoie sur la putréfaction. 

Le  festival  est  également  soutenu  par  la  ville  de  Clisson  et  la 
communauté de communes « Vallée de Clisson ».

Enfin, même le ministre de la Culture Fréderic Mitterrand, en mars 
dernier, est intervenu à l'Assemblée Nationale après que le député de 
gauche  et  fan  de  musique  métal,  Patrick  Roy,  se  soit  ému  des 
protestations qui s'étaient élevées contre le festival :

Le bruit court selon lequel le doux pays du Puy du Fou de-
viendrait le gouffre à Lucifer", a lancé le ministre, allusion  
aux soupçons de "satanisme" développés par M. de Villiers. 
"Il faut raison garder", a-t-il ensuite résumé, appelant à res-
pecter "la diversité culturelle.

Malheureusement cette même diversité culturelle est rarement admise 
lorsqu'une  association  culturelle  évangélique  demande  une  salle 
publique pour une exposition sur la Bible. 

D'autres  sponsors  ont  des  pensées  peu  « philanthropiques »  en 
incitant  à  la  consommation  d'alcool  :  on  trouve  notamment  un 
fabricant de bière comme la brasserie Kronenbourg.

Groupes présents au festival 2010

Sans  donner  la  liste  exhaustive  d'un  peu  plus  d'une  centaine  de 
groupes  présents  au  festival,  en  voici  quelques-uns  au  nom 
suffisamment évocateur :

• Agnostic Front

5 Notamment le rapport de décembre 2008, commandé par Jean-François Coppé aux députés UMP André Flajolet et 
Jean-Frédéric Poisson, et qui s'intitule « Du respect des morts à la mort du respect »..
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• Annihilator

• As I lay dying

• Atheist (a annulé sa participation au profit du groupe Sadist)

• Behemoth (fait référence à l'animal cité dans le livre de Job)

• Between the Buried and Me

• Blaspheme

• Bloodbath

• Born From Pain

• Dark Funeral

• Decapitated

• Dying Fetus

• Ex Deo

• Fields of Nephilim (הנלפלים = géants dans la Bible)

• Ghost Brigade

• Godflesh

• Immortal

• My Dying Bride

• Necrophagist

• Obscura

• Sepultura

• Suffocation

• The Devil's Blood

• The Young Gods

• Walls of Jericho

De nombreux groupes ont des noms qui font référence à la Bible mais 
avec une forte odeur de mort et une grande désespérance; le festival 
est d'ailleurs ouvertement blasphémateur et sataniste.

Lors des concerts, les spectateurs sont incités à la même violence que 
les groupes sur scène. Nous les voyons sur la photo ci-contre brandir 
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le signe du diable caractéristique des satanistes. 

Même  si  tous  ne  comprennent  pas  les  paroles  vociférées  par  les 
chanteurs, les spectateurs sont sous l'influence qui est véhiculée dans 
ce festival.

Tous les groupes présents 
au  festival  ne  sont  pas 
christophobes  mais  la 
plupart  véhiculent  des 
pensées  qui  sont 
insupportables.  Ils 
invitent  à  se  morfondre 
dans des pensées noires, 
incitent au mal comme de 
profaner des cimetières, à 
sacrifier  des  animaux  ou 
même  assassiner  des 
gens, à se détruire soi-même (scari-fication, suicide). On comprend 
alors la mobilisation contre ce type de manifestation et la participation 
des jeunes gens souvent fragiles psychologiquement à l'adolescence.

On comprend alors la mobilisation contre ce type de manifestation et 
la participation des jeunes gens souvent fragiles psychologiquement à 
l'adolescence.

Quelques exemples de textes 

I will always watch... until the last church is burned, until the  
guilty drown in blood […] With every breath we shall hunt  
them down everyday. We will spill their blood till it bleeds  
down from the sky.

Je  vous  surveillerai  toujours, jusqu'à ce  que  la  dernière  église  soit 
brûlée, jusqu'à ce que les coupables meurent noyés dans le sang […] 
Nous les traquerons jusqu’au dernier  souffle.  Nous répandrons leur 
sang jusqu’à ce que le ciel saigne.

Arsonist, chant du groupe BTBAM tiré de l'album Between the Buried 
and me (2002)

At  my  command:  Let  the  blood  of  the  infants  flood  the  
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streets of Bethlehem !

A mon commandement, inondez les rues de Bethlehem du sang des 
enfants !

Shemaforash, chant du groupe BEHEMOTH tiré de l'album Evangelion

Grimly I dig up the turfs To remove the corrupted stiffs

Gravement j’enlève les mottes d’herbes Pour sortir les macchabées de 
terre.

Exhume To Consume, chant du groupe CARCASS tiré de l'album Wake 
up and smell …the carcass

I am the beast, evil, I will install, I shall ignite the fire, Burn  
you all

Je suis la bête, mauvaise, je vais installer, je vais allumer le feu, vous 
brûler tous.

Maximum  Satan,  chant  du  groupe ANNIHILATOR tiré  de  l'album 
Schizo Deluxe

We have a deal with Satan A contract signed in Hell We sa-
crifice a virgin He makes our record sell  […] In songs we  
slaughter man Black masses,  guts  and torture  We do the  
worst we can

Nous avons un pacte avec Satan, un contrat signé en enfer, on sacrifie 
une  vierge  et  il  nous  vend  nos  musiques.  […]  En  chantant  nous 
égorgeons  un  homme,  des  messes  noires,  des  entrailles  et  des 
tortures, nous faisons le pire que nous pouvons faire.

666 Packs, chant du groupe TANKARD tiré de l'album Alien

We sacrifice infants on Satan's order, Come taste blood, our  
living grease, Headless bodies found, one is your daughter

Nous sacrifions les enfants sur les ordres de Satan. Jouis du goût du 
sang, de notre vie sale. Parmi les corps décapités, l'un est ta fille.
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Total disaster, chant du groupe MARDUK tiré de l'album Glorification

It's the RETURN of the darkness and evil It's the RETURN of  
the fire and flame It's the RETURN of my master Satan It's  
the  RETURN  of  desire  and  pain  Sacrifice  a  virgin  to  the  
flames of burning Hell

C'est le RETOUR des ténèbres et du Mal. C'est le RETOUR du feu et 
des flammes. C'est le RETOUR de mon maître Satan. C'est le RETOUR 
du désir et de la douleur. Sacrifie une vierge aux flammes brûlantes 
de l'enfer.

The return of darkness and evil,  chant du groupe MARDUK tiré de 
l'album Glorification

The  christian  serpents  can  escape  or  stay  And  face  the  
oceans of fire, blood and iron which will sweep them away

Les serpents chrétiens peuvent fuir ou rester et faire face aux océans 
de feu, sang et fer qui les effaceront à jamais.

Fistfucking God’s  planet,  chant du groupe MARDUK tiré  de l'album 
Infernal Eternal

Black, fearsome and grim and mighty Panzer division Marduk  
rolls over enemy land […] Panzer division Marduk continues  
its triumphant crusade Against Christianity and your worth-
less humanity

Noire, effrayante et sinistre et puissante la Division Panzer Marduk 
roule sur la terre ennemie [...] La Division Panzer Marduk continue sa 
croisade triomphante, contre le christianisme et votre humanité sans 
valeur.

Panzer  division,  chant  du groupe  MARDUK tiré  de  l'album Infernal 
Eternal

Piss on christ and kill  the priest,  follow nature, praise the  
beast

Pissez sur le Christ et tuez le prêtre, suivez la nature - louez la bête.
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Jesus Christ sodomized, chant du groupe MARDUK tiré de l'album La 
grande danse macabre

Lors  d'un  concert  en Pologne,  le  chanteur  du  groupe  Behemoth  a 
déchiré une bible sur scène.

Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme  
aura semé, il le moissonnera aussi (Galates 6:7)

Styles de « musique »

A première vue, ou plutôt à première ouïe, il n'existe pas une grande 
différence de style entre les différents groupes, notamment au niveau 
des décibels, comme le précise cette publicité du groupe « Bring The 
Noïse » :

Marre d’avoir les tympans encrassés -  Bring The Noise va 
vite être LE remède unique à votre problème auditif !

Cependant, pour les « mélomanes », il existe presque autant de styles 
que de groupes :

ils ont pour nom : sludge, metacore, punk, hardcore, hardrock,trash 
metal, heavy metal, death melodic, death metal, death technic, black 
metal, mathcore, trashcore, doom, stoner, heavy doom, neo metal, 
crust,  grind,  flok  metal,  indus,  goth  rock,  grindcore,  power  metal, 
metal progressif, funk metal …

Le sludge, sludge doom ou sludge metal est né au début des années 
1990 à la Nouvelle Orléans. C'est un mixe entre le doom metal au 
tempo  lent,  aux  atmosphères  funestes  et  menaçantes  souvent 
dénuées de mélancolie et le hardcore aux vocaux hurlés; le sludge se 
caractérise  par  le  son des  guitares  électriques  à  la  distorsion  très 
« grasse », d'où son nom (sludgy signifiant boueux).

Le stoner, stoner rock ou stoner metal, très influencé par le groupe 
Black Sabbath, s'est développé en Angleterre dans les années 1990, 
ainsi que sur la côte ouest des États-Unis. Le style se caractérise par 
des  rythmiques  hypnotiques,  simples  et  répétitives.  Il  associe 
également une imagerie faisant référence aux Ovnis et à la science 
fiction. Le nom vient de l'aspect répétitif  de la musique associée à 
l'état « stone » dû à la consommation de drogues.

Le heavy metal,  communément appelé  Metal, puise son inspiration 
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dans des groupes de hard rock entre 1969 et 1974 qui combinent un 
son hybride de rock et de blues. La guitare et la batterie y sont très 
présentes. Le volume sonore fait  partie intégrante des concerts (le 
groupe Manowar a été répertorié par le Guiness des records comme le 
groupe jouant le plus fort au monde avec 129,5 décibels mesurés).

Le death metal, issu du trash metal, est considéré comme un style de 
metal extrême. Les paroles sont généralement violentes et se servent 
de la mort comme d'une métaphore nihiliste. Les techniques vocales 
mises  en  œuvre  sont  souvent  des  chants  gutturaux  utilisant  les 
fausses  cordes  vocales  et  la  gorge.  Le  brutal  death  metal  se 
caractérise par sa rapidité d'exécution (jusqu'à 2801 battements par 
minute). Les paroles sont généralement liées au gore6.

Un festival de ce genre pose la question de savoir jusqu'où peut aller 
la liberté d'expression. Il ne s'agit pas simplement d'une manifestation 
à l'ambiance bon-enfant comme le soulignent les organisateurs et les 
festivaliers. Quel impact peut avoir cette contre-culture de mort et de 
haine sur des personnes fragiles ? On ne peut pas non plus ignorer 
l'influence des paroles prononcées sur ceux qui les reçoivent.

De son côté, l'Église catholique réagit en répandant de l'eau bénite, 
des médailles pieuses et des effigies de Marie sur le site recevant le 
Hellfest afin de « protéger » l'endroit [… sans commentaire].

P. de Bernard

Salons du bien-être et sectes

Aujourd'hui  les  salons  du  bien-être,  de  l'écologie  ou  du 
développement durable sont légion. Ils offrent une belle opportunité 
pour bien des mouvements liés au Nouvel-Âge de s'offrir  ainsi une 
image de respectabilité :

« Si les organisateurs nous autorisent à disposer d'un stand,  
c'est que nous ne pouvons pas être dangereux … »

C'est  ainsi  que  du  30  juin  au  4  juillet  a  eu  lieu,  au  Parc  des 
Expositions  de  Saint-Denis,  le  salon  du  « Bien-être  et  du 
développement  durable ».  Parmi  les  stands  proposés,  entre  les 
matelas haut de gamme et l'alimentation bio, on pouvait y rencontrer 

6 Fiction comportant de nombreuses scènes d'horreur et ou le sang est omniprésent.
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un mouvement déclaré dans la liste des sectes répertoriées par la 
MILS7 dans son rapport de 1995, ainsi que par la Miviludes8 dans son 
rapport de 2005 : Sahaja Yoga.

Un animateur du stand vous propose une séance de méditation de 
15mn - appelée méditation  spontanée – afin de « ressentir » le degré 
de pureté de votre « système subtil » (canaux d'énergie et chakras9).

La « nouvelle naissance » selon Shri Mataji

Il existe en chaque être une énergie supérieure qui ne demande qu'à 
être  révélée  à  notre  conscience.  Cette  énergie  d'origine  divine 
s'appelle la kundalini  et réside dans le sacrum. Elle s'éveille par le 
yoga en traversant les différents chakras pour jaillir au niveau de la 
fontanelle.  Elle  se  manifeste  alors  comme une « brise  fraîche » au 
sommet du crâne. Sahaja Yoga assimile cette kundalini aux langues 
de feu de la religion chrétienne (Actes 2:3), la femme sortant de la 
tête  de  la  déesse  Shiva  dans  la  religion  hindoue,  ou les  halos  de 
flammes  entourant  les  têtes  des  personnages  saints  de  la  religion 
musulmane.

7 Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes
8 Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires
9 Le système subtil est composé de 3 canaux (canal de l'action, canal de l'émotion et canal de l'évolution spirituelle 

dans laquelle circule l'énergie kundalini ou l'énergie divine en chaque être humain à l'état latent) et 7 chakras 
(littéralement « roues ») possédant chacun des qualités appelées à être reconnues et développées.
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Shri Mataji Nirmala Devi est née le 21 mars 
1923  en  Inde,  dans  une  famille  indienne 
protestante.  Son  père,  Prasad  Rao  Salve, 
est  un  haut  dignitaire  et  proche 
collaborateur du Mahatma Gandhi. 
Lors de ses études de médecine, Shri Mataji 
participe  au  mouvement  étudiant  pour 
l'indépendance de l'Inde.
En  1947,  elle  épouse  Chandika  Prasad 
Shrivastava avec qui  elle  aura deux filles. 
Son  mari  occupera  le  poste  de  secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies 
pour les Affaires Maritimes à Londres.
Dans  les  années  soixante,  elle  visite  un 
certain nombre de gourous, dont Bhagwan Shree Rajneesh (ou Osho 
Rajneesh) qui se disait la réincarnation de Bouddha et qui fut connu 
pour un certain nombre de scandales et passa dix ans en prison. Il 
mourut en 1990 à Poona, en Inde, et possédait une fortune colossale, 
dont une collection de 91 Rolls Royce.

Le 5 mai 1970, alors qu'elle est en méditation, Shri Mataji aurait fait 
l'expérience  de  l'éveil  à  la  kundalini  par  l'ouverture  de  son  7ème 
chakra et l'aboutissement de son évolution spirituelle. Elle décide alors 
de mettre son expérience au profit de tous les hommes et commence 
à enseigner la « réalisation de soi » par la méditation spontanée qui 
deviendra Sahaja Yoga.

Lors d'une interview accordée à Liberty Radio à Londres en 1999, elle 
explique  la  différence  entre  Sohaja  (spontané)  Yoga  et  les  yoga 
traditionnels :

C'est une technique connue depuis bien longtemps, mais tra-
ditionnellement, cet éveil n'était accordé qu'à une personne 
sur des milliers. On avait  d'abord l'habitude de mettre les  
candidats à l'épreuve, de les purifier, et leur faire faire toutes  
sortes  de  choses.  Et  ce  n'est  qu'au  bout  de  toutes  ces  
épreuves que cette personne l'obtenait.

Cela se passait donc d'une personne à une autre personne.  
C'était la tradition. Seulement, ce que pour ma part j'ai fait,  
c'est essayer de comprendre les êtres humains et la nature  
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des problèmes dont ils souffrent. Pourquoi ne pas avoir la  
Réalisation en masse ? Et cela a marché, ça s'est déclenché,  
et je fais ce travail.

On  compte  environ  800  membres  actifs  dont  4%  vivent  en 
communauté dans des Ashrams. Les ressources financières, selon le 
mouvement,  proviennent  des  dons  et  cotisations.  En  fait  elles 
proviennent également de la vente des cassettes et CD des discours 
de Mataji, des pujas (cérémonies pendant lesquelles la photo de Shri 
Mataji est vénérée), des écoles pour les enfants, en Inde et en Italie, 
de la location des ashrams et principalement du tour de l'Inde proposé 
chaque année en décembre. Le profit annuel est estimé entre 2 et 5 
millions d'euros.

Ci-dessus le Château des Magnans à Jausiers (Alpes de Hte-Provence) 
acheté aux enchères 2,5 Millions de francs en 1999 pour en faire une 
école10 et revendu quelques années plus tard aux Résidences d'hôtes 
Oléa.  Le  Mouvement  possède  plusieurs  grandes  propriétés 
transformées en Ashrams, un palais et un hôpital en Inde, une école 
au pied de l'Himalaya, ainsi qu'à Rome.

10 Les parents sont encouragés à placer leurs enfants dès le plus jeune âge en pension dans leurs écoles : à Rome 
pour la maternelle et en Inde pour le primaire et le secondaire. 
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Des séances d'initiation à Sahaja Yoga

Chaque  semaine,  des  cours  d'une  heure  trente  maximum  et  des 
ateliers sont proposés afin de s'initier à Sahaja Yoga11. Ces cours sont 
gratuits et l'entrée est libre.
Au cours des séances d'initiation on vous enjoindra à laisser de côté 
votre  sens  critique,  puis  à  considérer  l'explication  théorique  de  la 
réalisation de soi  (les  réseaux d'énergie,  les  chakras,  la  kundalini) 
comme une hypothèse qui sera vérifiée dans la suite par l'expérience.

L'expérience : 

Selon  les  Sahaja  Yogis,  vous  devez  enlever  vos  chaussures  pour 
faciliter  le  contact  avec  la  terre.  Mataji,  ou  le  conférencier,  vous 
demandera ensuite de fermer les yeux et de poser vos mains, paumes 
vers le haut, sur vos genoux en direction de Mataji ou de sa photo. La 
main  gauche  reste  posée sur  le  genou gauche,  la  main  droite  est 
alternativement posée sur différents chakras du côté gauche afin de 
faciliter le passage de la kundalini. Vous rechercherez alors le silence 
intérieur  en  posant  différentes  questions  correspondant  aux 
particularités de chaque chakra. A la fin de l'exercice, la main droite 
sera posée sur le sommet du crâne et vous demanderez : "Shri Mataji 
(ou Mère) donnez-moi la réalisation du Soi".

Ensuite on vous demandera si vous sentez une subtile brise fraîche 
sortant du sommet de votre tête et que vous percevez également sur 
les paumes de la main. Si c'est le cas, votre kundalini s'est éveillée, 
vous  êtes un être  réalisé.  Si  vous ne sentez  rien,  un Sahaja  Yogi 
viendra "travailler sur vous" en donnant de l'énergie derrière votre dos 
afin que vous puissiez vous-même ressentir le phénomène.

Si vous ne sentez pas la « brise fraîche », ce n'est pas très grave; il 
suffira qu'une personne dans la salle en fasse l'expérience pour que 
vous soyez convaincu que le but de cette méditation est possible à 
atteindre.  Vous  serez  même peut-être  tenté  de  mentir  plutôt  que 
d'avouer que vous ne partagez par l'expérience du groupe.

Les Sahaja Yogi insisteront à la fin de cette première prise de contact 
sur l'importance de "maintenir cet état vibratoire" par une méditation 
la plus régulière possible. Ils vous offriront l'indispensable photo de 
Mataji  pour  vos  méditations  quotidiennes  à  la  maison  (un  quart 

11 Il existe plus d'une cinquantaine de  Centres en France.
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d'heure  minimum  vous  sera  conseillé)  et  on  vous  encouragera  à 
revenir aux méditations collectives (sensées être plus profondes) qui 
ont lieu chaque semaine.

Pour les disciples, Shri Mataji n'est pas seulement considérée comme 
une femme remarquable mais comme une incarnation divine. Elle est 
à la fois la manifestation de tous les dieux et déesses de la tradition 
hindoue, de même que l'incarnation de Jésus-Christ.

Chez vous,  vous commencerez à afficher une photo de la  gourelle 
devant  laquelle  vous  brûlerez  un  bâton  d'encens.  Lors  de  vos 
méditations  devant  cette  photo,  vous  apprendrez  à  réciter  des 
mantras  afin  d'entrer  plus  profondément  en  vous-mêmes  et 
terminerez votre incantation par :

"Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namo, Namaha"  
(Saint-Esprit, Mère Divine, Sainte Déesse de Pureté, devant  
toi je me prosterne). 

Si votre kundalini est une partie de l'énergie divine dont Shri Mataji 
est  l'incarnation divine,  c'est  donc que cette dernière  est  en vous. 
C'est elle qui guide vos actions et votre volonté. Désormais vous êtes 
devenu un enfant de la « divine mère ».

Afin de toucher un maximum de personnes, Sahaja Yoga s'est aussi 
investi comme organisme de formation pour les managers, ainsi que 
dans  le  domaine  artistique  en  proposant  des  cours  de  musique, 
peinture  ou  danse,  grâce  à  son  académie  artistique.  Elle  visite 
également les prisons afin d'y introduire ses cours de relaxation.

Bien que Sahaja Yoga se défende d'être une secte, certains critères 
sont particulièrement révélateurs des dangers de ce mouvement :

les adeptes de Sahaja Yoga vénèrent Shri  Matadji  qui  se présente 
comme étant Dieu, la Vierge, ou l'Esprit-Saint.

Sans empêcher d'avoir recours à la médecine classique, elle prétend 
guérir, par imposition des mains, toutes les maladies dont le sida, le 
cancer ou la sclérose en plaques. 
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Le constat qu'elle fait du monde occidental est qu'il est sous le pouvoir 
de  Satan (par  l'alcool,  la  drogue  ou la  pornographie).  Les  enfants 
étant particulièrement en danger, il faut les écarter de toute influence 
mauvaise en les envoyant dans les écoles du Mouvement. Les parents 
doivent apprendre qu'ils ne sont que les dépositaires de leurs enfants 
et qu'ils ne doivent en aucun cas s'attacher à eux; la vraie mère, et le 
vrai père : C'est Mataji.

En 1991, après le dépôt de plainte des grands-parents du petit Yoan, 
les époux Durant furent mis en examen pour abandon de leur fils, 
alors âgé de 6 ans et demi et envoyé en Inde auprès de la gourelle. 
La secte décidera de renvoyer l'enfant en France le 26 mai 1991.

P. de Bernard

Actualité des sectes et Mouvements sectaires

James Arthur Ray vous propose la « Richesse 
harmonique »

James  Arthur  Ray  est  né  le  22 
novembre 1957. Il est conférencier, 
auteur  d'un  best-seller  « Harmonic 
Wealth 12»  et  président  de  James 
Ray  International,  une  société 
pesant aujourdhui plusieurs millions 
de dollars. 

Pourtant  James  Ray  a  vécu  une 
enfance où il a connu les privations. 
Son  père  était  prédicateur  dans 
l'Église  de  Dieu  dans  l'Oklahoma. 

C'est ainsi que, très tôt, l'argent et la spiritualité vont occuper une 
place prépondérante dans sa vie. 

James ne comprend pas comment Dieu peut permettre que son père 
aide autant de monde et qu'il n'ait pas, lui-même, de quoi payer le 
coiffeur à son fils, mais il prend cela avec un certain fatalisme.

12 Richesse harmonique 
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Rien de ce qui vous arrive n'est votre faute … parce que tout  
est un cadeau, une leçon13.

James Ray aurait,  durant deux décennies, parcouru le monde pour 
étudier les pensées, les actions et les habitudes de ceux qui créent les 
véritables richesses dans tous les domaines de leur vie. Il entreprend 
alors  de  faire  connaître  le  fruit  de  ses  découvertes  au  travers  de 
séminaires.

Son enseignement pour la « croissance des richesses individuelles » 
vise cinq axes qui sont : la richesse spirituelle, la richesse matérielle 
ou professionnelle, la richesse relationnelle  ou affective, la richesse 
physique et la richesse psychique.

Plus  tard  James  introduira,  dans  son  enseignement,  des  pratiques 
telles que le jeûne, la privation de sommeil, ou la hutte de sudation 
ou sweat lodge14.

C'est ainsi que, à l'occasion de ses séminaires, James Ray recrute des 
personnes prêtes à suivre des retraites de purification à Sedona, en 
Arizona. La participation peut coûter jusqu'à 10.000 dollars pour les 
cinq jours que dure la retraite. Celle-ci commence par 36 heures de 
jeûne et des exercices physiques très intenses. Les participants sont 
ensuite  laissés  seuls  dans  le  désert  de  l'Arizona  avec  un  sac  de 
couchage avant de passer, le lendemain, à la hutte de sudation.

La  hutte  de  sudation,  liée  au chamanisme amérindien,  est  sensée 
purifier  le  corps  et  l'esprit.  Cette  cérémonie  pendant  laquelle  les 
participants se « connectent » aux quatre éléments que sont l'eau, le 

13  Dan Harris, Lee Ferran, Jay Shaylor and Jen Pereira, "Beyond Sweat Lodge: James Ray's Controversial World, ABC 
News, 10/29/2009

14 Cérémonie de purification utilisée par les indiens d'Amérique du Nord
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feu, la terre et l'air, revêt donc, pour les amérindiens, un caractère 
sacré.  En  Occident,  elle  est  utilisée  à  des  fins  thérapeutiques  de 
relaxation, comme le hammam.

Des pierres sont chauffées à l'extérieur de la tente faite de peaux, 
puis introduites à l'intérieur. On ferme alors la tente et l'on met, sur 
les  pierres chaudes,  des feuilles  de cèdres et une pincée d'épices, 
avant de verser l'eau destinée à produire la vapeur. Les participants 
restent à l'intérieur de la tente « sacrée » jusqu'à ce que la vapeur se 
dissipe.

Le  10  octobre  2009,  alors  qu'elles  suivaient  un  séminaire  de 
purification dans le Centre de Sedona15, 3 personnes sont décédées et 
18  autres  ont  été  hospitalisées  pour  des  brûlures,  des  problèmes 
respiratoires et de déshydratation.

Cinquante personnes s'étaient retrouvées dans une tente de sudation 
qui  ne  présentait  aucune  condition  de  sécurité  requise,  de  par  le 
nombre de participants16, les matériaux employés17 et l'exiguïté de la 
tente.

Malgré des malaises à répétition, les participants sont restés dans la 
tente sous la pression du gourou qui les encourageait à tenir bon.

Interrogé le lendemain de la tragédie, James Ray ne trouva à dire qu'il 
était « choqué et attristé », mais cela ne l'empêcha pas de continuer à 
rechercher de nouveaux « clients » pour sa retraite.

Jusqu'à  ce  drame, James Ray bénéficiait  d'une brillante  renommée 
aux  Etat-Unis,  et  il  était  régulièrement  invité  sur  les  plateaux  de 
télévision.

Après  une  longue  enquête  pour  homicide,  l'inculpation  a  été 
prononcée à l'encontre de James Ray le 3 février 2010. Le gourou a 
été arrêté à Prescott (Arizona); il risque entre trois et douze ans et 
demi  de  prison  pour  chacun  des  trois  chefs  d'accusation  pour 
homicide.

Dans  son  dernier  rapport  annuel,  la  MIVILUDES  avait  souligné  le 
danger du néo-chamanisme à l'exemple de James Ray et l'utilisation 
de certains produits comme l'iboga18 ou l'ayalhuasca19. De nouvelles 

15 Angel Valley Retreat Center
16 12 maximum chez les amérindiens.
17 Des bâches bloquant le renouvellement de l'air à la place des peaux utilisées normalement.
18 Plante d'Afrique équatoriale classée, dans certains pays, comme stupéfiant. Interdite en France, on peut se la 

procurer facilement sur Internet.
19 Breuvage à base de lianes consommé par les chamans d'Amazonie.
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pratiques, conduites par des gourous auto-proclamés, se développent 
au nom de l'épanouissement spirituel ou de la purification du corps et 
de l'esprit. Toutes ces pratiques entrent dans le cadre du marché des 
psychothérapies liées au mouvement Nouvel Âge.

La  Miviludes  s'est  également  penchée  sur  les  risques  des  jeûnes 
excessifs ou associés à la randonnée jusqu'à l'épuisement, les régimes 
exclusivement  végétaliens  pour  les  enfants,  ou  les  gourous  qui 
prétendent guérir toutes les maladies.20

P. de Bernard

Développement des sectes dans l'ex-U.R.S.S.

Depuis  la  chute  de  l'U.R.S.S.,  en 
1991,  la  Russie  a  vu  un  nombre 
croissant  de  sectes  gagner  des 
disciples21.  La  dernière  en  date, 
ayant été démantelée par la police, 
comptait une centaine d'adeptes et 
s'intitulait  « la  Fondation  pour 
l'amélioration  du  soi ».  Elle  était 
dirigée  par  un  ex-psychiatre, 
Viacheslav  Vesnine,  qui 
encourageait,  sous  pression 
psychologique, les membres à avoir 
des rapports sexuels sans limites les 
uns avec les autres, y compris en présence de mineurs. Une enquête 
pour  « attentat  à  la  pudeur »  et  « organisation  d'un  mouvement 
portant atteinte aux droits des citoyens » est en cours.

En Sibérie, c'est une communauté de plusieurs milliers de membres22 
qui suit un gourou auto-proclamé qui se prétend une réincarnation du 
Christ.  À  la  tête  de  la  secte  totalitaire  du  « Dernier  Testament », 
Vissarion était auparavant chargé de la sécurité sur la route mais, en 
1991 au cours d'une patrouille, il rencontre Dieu et devient Vissarion, 
« le  professeur ».  De  village  en village  ses  prophéties  trouvent  un 
écho favorable auprès d'une population déboussolée après la chute de 
l'U.R.S.S. Sa mission est de créer une communauté qui survivra aux 
bouleversements  qui  vont  survenir  sur  la  terre.  Les  adeptes  sont 

20 Le marché lié à la nutrition (régimes, compléments alimentaires) pèse plus d'un milliard d'euros par an.
21 Selon les experts, il y aurait un millier de sectes en Russie pour 800.000 adeptes.
22 Environ 4000.
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végétariens,  ils  travaillent  tous  pour  la  communauté  comme 
bénévoles. Leur vie tourne autour du culte de Vissarion, les prières et 
la lecture de sa bible : le « Dernier Testament »

P. de Bernard

Vient de paraître

Broyeurs de conscience. L'évolution du phénomène des sectes 
en Belgique, 192 pages, éditions Luc Pire, collection Espace-Vital.

André FREDERIC, son auteur, est député fédéral. Il a été président du 
groupe  de  travail  sur  les  sectes  au  Parlement  fédéral.  Il  est 
actuellement président de la Commission de l'Intérieur.

Paru  en  février  2010,  cet  essai  présente  les  principales  sectes 
nuisibles  en  Belgique  :  les  Témoins  de  Jéhovah,  la  Méditation 
Transcendantale, l'Église Saint-André et Sainte-Rita du Père Samuel, 
le Spiritual Human Yoga, l'Église Universelle du Royaume de Dieu, le 
Ministère  du  Combat  Spirituel  Fondation  Olangi-Wosho,  le  Sahaja 
Yoga, le Cercle des Amis de Bruno Gröning, la Lumière de Vérité de 
Sûkyo Mahikari,  l’Église de Scientologie, l'Institut Belge de Biologie 
Totale, les Enfants Indigo, ainsi que le Nouvel-Âge.

Chacune  de  ces  sectes  est  présentée  sommairement  :  Historique, 
doctrine, nombre d'adeptes en Belgique.  L'auteur décrit  surtout les 
effets  nuisibles  sur  les  adeptes  et  demande  aux  autorités  belges 
d'agir.

L'intérêt de sa démarche réside surtout dans le constat que les sectes 
s'adaptent  toujours  mieux  à  l'évolution  de  la  société,  et  de  façon 
toujours plus pernicieuse, ainsi :

"Les scientologues, par exemple, sont présents sur toutes les  
catastrophes, se donnant une attitude positive d'aide et de 
secours : ils étaient à Ghislenghien, à New York le 11 sep-
tembre, et furent les premiers arrivés en Haïti avec l'avion  
personnel de Travolta ! Insidieusement, ils s'immiscent aussi  
dans  la  sphère  du  développement  personnel  et  
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professionnel : par exemple, voici deux ans, le VLD23, sans 
s'en rendre compte, avait confié la formation de ses cadres à  
une association dépendant de la scientologie. Le parti libéral  
flamand a mis un terme rapide à l'expérience une fois décou-
vert le pot aux roses.”

G. Dagon

VIGI-SECTES perd un de ses membres

Le Seigneur a rappelé à Lui  notre 
frère  Henri  Supplicy  le  20  mars 
dernier. Henri est décédé à l'âge de 
66 ans  après  une courte  maladie.
Nous  étions  amis  depuis  1967.  Il 
m'avait abordé à la gare de Genève 
en  me  tendant  un  petit  Nouveau-
Testament que j'ai toujours.

Quelque  temps  après,  il  déménagea  à  Clarens  (Au  bord  du  lac 
Léman). Actif dans l'église du Réveil, sa gentillesse et sa disponibilité 
y  étaient  légendaires.  Son objectif  prioritaire  :  l'évangélisation.  On 
pouvait le rencontrer  à la librairie biblique de Montreux ou sur un 
stand au marché de Vevey (toujours au bord du lac Léman). Il était 
également membre fondateur de "Unis Avec le Togo", Association qui 
a pour but de procurer des bibles aux togolais qui en font la demande.

Henri  avait  adhéré  à  Vigi-Sectes  il  y  a  trois  ans.  Sa  grande 
connaissance  des  milieux  évangéliques  francophones  m'a  été 
précieuse à plusieurs reprises.

Sur son "faire-part" de décès une simple phrase :  
"Être en Christ c'est ce qu'il y a de meilleur". N'avait-il pas raison ?    

Cedric Schwab

23 Open Vlaamse Liberalen en Democraten : Parti belge flamand d'essence libérale
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Abonnez-vous, réabonnez-vous à la Route Droite

Bulletin chrétien trimestriel d’information sur les mouvements sectaires et les 
déviations doctrinales. Abonnement 1 an (4 numéros)

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Normal:         8€ Souscrit ou
De soutien : 15€ renouvelle son abonnement 

Nom / Prénom 

Adresse

Ci-joint,  le  versement  de  .  .  .  €  par  chèque  bancaire  ou  postal  libellé  
à l’ordre de Jacques Lemaire  
et adressé à Gérard Dagon – 46 rue de Verdun – 57175 Gandrange – France,  

ou par virement CCP à l'ordre de Jacques LEMAIRE avec la mention « pour la 
Route Droite »
CCP n° 11 514 26V Lille  

Date                          Signature

« Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de  
rectification  aux  données  vous  concernant.  Seule  La  Route  Droite  est  destinataire  de  ces 
informations »
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Responsables régionaux
France-région Alsace
Robert Schroeder, 23 Place de 
l'Esplanade, F-67000 Strasbourg
Tél. +33 (0) 388 61 12 66
robert.schroeder@vigi-sectes.org

France- autres régions
Gérard Dagon, 46 rue de Verdun
F-57175 Gandrange
Tél. +33 (0) 387 58 27 05

France-région Bretagne
Frank Van Muylem, 4 allée des Rosiers,
F-35120 Baguer-Morvan
Tél. +33 (0) 299 48 15 21

Webmestre
Eric Podico
admin@vigi-sectes.org 

France-région Aquitaine
Patrice Garriga, Les Secheries, Appt 27, 
3 rue Simone de Beauvoir, F-33130 Bègles
Tél. +33 (0) 547 73 50 30
patrice.garriga@vigi-sectes.org

Afrique
Bitang a Bambae Stephen Geraldin
BP 12252 – Douala – Cameroun
bbsg@vigi-sectes.org

France-région Provence/Côte d'Azur
Pierre Oddon, rue Marie-Curie
F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Tél. +33 (0) 963 29 57 59
pierre.oddon@vigi-sectes.org

Suisse
Cédric Schwab, chemin de Boissonnet 32
CH-1010 Lausanne
Tél. +41 (0) 21 652 19 11
cedric.schwab@vigi-sectes.org

France-région Limousin/Auvergne
Patrick de Bernard
139 allée de l'Espérance
F-46400 Saint-Céré
Tél. +33 (0) 565 38 01 97
patrick.de.bernard@vigi-sectes.org

France-région Rhône-Alpes
Jean-Paul Rempp
Les Sérénides, 105 Ch. du Grand Revoyet
F-69600 Oullins
Tél. +33 (0) 478 86 00 69
Fax. +33 (0) 472 39 15 22
jean-paul.rempp@vigi-sectes.org

Belgique
Jacques Lemaire
100 rue des Déportés, B-6180 Courcelles
Tél. +32 (0) 71 45 56 23
Jacques.lemaire@vigi-sectes.org

Japon
Pascal Zivi, Nishi oka 3jo13 Chome 5-5, 
Sapporo-shi Toyohira-ku, Hokkaïdo – Japon
pascal.zivi@vigi-sectes.org

Allemagne
Lothar Gassmann
39 Am Waldsaum, D-75175 Pforzheim
lothar.gassmann@vigi-sectes.org
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