


=il
ã

=U
Ð

:E
E
E
E
Ð

E
Ð

Ð

Ð

E
E
Ð

Ð

fl
fl
a
fl
fl
Ð

fl
fl
Ð

fl
fl
fl
fl
fl
Ð

a
fl

l/,
Centre intercantonal d'information

sur les croyances et sur les activités

des groupements à caractère spirituel

religieux ou ésotérique

Boulevard Helvétiqte z7

CH-rzo7 Genève

T +4rzz73t 47 jo
F +4r zz84oo8 58

E info@cic-info.ch

I http://www.cic-info.ch



G
ffi
G
G
G
G
G
G
F
G
G
E
F
G
G
G
G
E
G
E
E
E
E
E
E
E
G
E
E
t
t
t
ß

3



il
Ð

tr
Ð

r
f
r
t
Ð

¡

Ð

T
t
:r
t
=x!t
:t
:il
:t
:il
:il
:l
:l
:l
:l
:t
:t
:t
:t
:t
:t
:t
Ð

B CBNTRE INTERCANToNAL D'INFoRMATIoN sUR LES CRoYANCES

ET suR LES AcTrvrrÉs DES GRoupEMENrs À c¡.n¿,crÈRE splRr-

ruEL, RELTcTEUX ou ÉsorÉnrquE (CIC) a été créé à la fin de

I'année 2c,0L par les cantons de Genève, Vaud, Valais et Tessin pour ré-

pondre aux questions du public, des administrations, des universités,

d'associations ou des médias, au sujet de mouvements, de doctrines

ou de pratiques spirituelles, religieuses ou ésotériques.

En zoo3,le CIC a atteint un mode de fonctionnement efficace. Il a

élargi ses collaborations auprès d'institutions cantonales, nationales

et internationales, assuré un travail de promotion auprès des autorités

politiques, des administrations, d'institutions privées et des médias

et développé des outils adéquats afin de répondre aux demandes de

plus en plus nombreuses qui lui sont adressées.

Depuis son ouverture au public, en mai zoozrle CIC a traité près

de 5oo demandes (r 14 en 2ooz et 365 en zoo3). En 2oo3, le CIC a

offert ses prestations à des particuliers autant qu'à des professionnels.

Les demandes d'information les plus fréquentes ont porté sur des

croyances ( thérapeutiques > qui proposent des méthodes de soins

alternatiß ou sur des mouvements dont la dimension < thérapeuti-

que,, est au cæur de la doctrine.

Les questions sur des mouvements évangéliques d'origine protes-

tante ainsí que sur des mouvements néo-hindouistes et néo-boudd-

histes ont également augmenté en zoo3, de même que celles sur les



mouvements ésotériques. Dans un objectif de prévention, le CIC a

également adressé à des services publics concernés des dossiers sur

des sujets qu'il estime dignes d'intérêt.

Eu égard aux mutations de la société, au phénomène de mondialisa-

tion, aux nouvelles technologies, le rapport au religieux et au spiri-

tuel évolue. Le ., marché " du religieux est florissant et son offre est

en expansion. Un centre d'information, tel que le CIC, apparaît dès

lors indispensable pour recueillir et diffuser une information fiable

et objective dans le domaine. Le CIC est une structure légère (avec

un effectif correspondant à deux postes à plein temps), à l'écoute du

public, des professionnels, des médias. Son mandat est cependant diÊ

ficile et sa position délicate. En effet,le domaine sur lequel il travaille

est émotionnellement très chargé. Son action suscite des réactions

diverses et parfois opposées. Néanmoins,le CIC reste convaincu que

sa démarche doit impérativement respecter la liberté de croyance de

chacun tout en remplissant sa mission de prévention.

Le CIC, après deux années d'activité, a atteint sa phase de maturité. Il

a pu constater un réel besoin d'information dans le domaine religieux

et spirituel, tant du côté de particuliers que de milieux profession-

nels (administrations, médias, institutions privées). Doté maintenant

d'une documentation spécialisée sur le sujet, il se propose d'étendre

son action et d'élaborer de nouvelles stratégies de communication.

Dans cette perspective, parallèlement à une information personna-



lisée, il développera une information publique (collective) par des

interventions dans diftrentes institutions. Il cherchera à adapter

continuellement son fonctionnement dans un souci de qualité du

service au public et dans le but d'offrir ses prestations à d'autres can-

tons romands qui le sollicitent déjà.

Genève, le z6 mars zoo4

F ois Bellan ger Nathalie Narbel
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Définition des sigles utilisés

CCNR-Canada: Centre de consultation sur les

nouvelles religions, dépendant de la Faculté

de théologie et des sciences religieuses

de I'Université de Laval (Québec).

CEDOFOR: Centre de documentation et de forma-

tion religieuse, soutenu par les jésuites de Genève.

CESNUR: Centre d'études sur les nouvelles

religions, réseau international d'associations

de spécialistes des nouveaux mouvements

religieux dirigé par I'historien et sociologue

italien Massimo Introvigne, Turin.

CIAOSN: Centre d'information et d'avis sur les

organisations sectaires nuisibles, institué auprès

du Service public fédéral fustice de Belgique,

Bruxelles.

CLIMS: Centre de liaison et d'information concer-

nant les minorités spirituelles, association dont
le siège est à Genève.

INFORM: Information Network Focus on Religious

Movements (Centre d'information sur les mouve-

ments religieux), Londres.

INFO-SEI(TA : Informations-und Beratungsstelle

für Sekten und I(ultfragen (Centre d'information
et de conseils sur les sectes et les questions

religieuses), soutenu par I'Eglise protestante

et I'Eglise catholique ainsi que par la Ville et le

canton de Zurich.

MIVILUDES : Mission interministérielle de vigilance

et de lutte contre les dérives sectaires, Paris.

RELINFO : Evangelische Informationsstelle ICrs-

chen-sekten-Religionen (Centre d'information
de I'Eglise protestante de Zurich sur les Eglises,

les sectes et les religions), Zurich.

SDRE: Centre de recherche Société, droit et religion
en Europe, Strasbourg.

UNADFI: Union nationale des associations

de défense des familles et de I'individu, Paris

Vigi-Sectes : association chrétienne internationale
de prévention et d'aide aux victimes des sectes.
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I Introduction

Le contexte actuel

Le domaine du religieux et du spirituel est à con-
sidérer comme un indicateur des changements de
nos sociétés. La diversité du phénomène religieux,
le recul des Eglises historiques,l'apparition de nou-
velles croyances en dehors des religions organisées,
notamment dans le domaine de la santé (croyances

que l'on retrouve dans les salons des médecines natu-
relles, Mednat, Univers Indigo, par exemple) et dans

le monde du travail (techniques de développemenr
personnel contenant une dimension spirituelle pro-
posées dans les offres de formation continue, etc.),
ainsi que le développement d'un ( marché )) du reli-
gieux, offrent une réalité de plus en plus complexe
à I'observateur. Par ailleurs, le rapport au sacré et à la
croyânce relève aujourd'hui d'un choix et d'une prati-
que individuels. Chaque personne qui le souhaite
tente de trouver, dans une offre grandissante, une foi
ou des croyances à sa convenance. La Suisse propose
un système relativement libéral dans Ie domaine du
religieux, du droit d'association, ou dans celui de la

santé. On observe, par exemple, que des ,, thérapies r,
dont la dimension spirituelle et ésotérique est impor-
tante, peuvent être remboursées par des assurances

maladie privées.

La coexistence de diffërentes croyances religieu-
ses ou spirituelles, de plus en plus nombreuses
dans les centres urbains, représente un défi pour
I'avenir démocratique de notre société.

La nécessité d'un centre d'informatíon

sur les croyances en Suisse

Face à ces nouvelles réalités religieuses et spiri-
tuelles, il convient de disposer d'un centre proposant
une documentation globale et fiable. De nombreux
pays européens, telle la France, la Belgique, l'Autriche,
l'Italie ou I'Angleterre, disposent d'institutions de

cette nature, souvent de taille nettement supérieure
à celle du CIC et avec des spécificités national€s dâns

la façon d'appréhender la problématique.
En Suisse,le Conseil fédéral a également encou-

ragéla création d'une telle institution. Dans sa

réponse* à la Commission de gestion du Conseil
national en septembre 2ooo, le Conseil fédéral
u salulaitl tout particulièrement les efforts consentis
par ceux qui, sans idées préconçues et sans méfiance,

s'efforcent de faire des recherches et fournir des

informations ".

Les affaires religieuses relevant, en Suisse, de la
compétence cantonale et non fedérale, le CIC a été
créé par la volonté et la collaboration des cantons de
Genève, Vaud, Valais et Tessin. Financé par ces quatre
cantons, il s'est constitué, fin zoor, en une fondation
sans but lucratifau sens des articles 8o et suivants
du Code civil. Cette fondation, dont le siège est à Ge-
nève, est soumise à la surveillance des autorités canto-
nales (organe de surveillance intercantonal). Le CIC
possède un site internet- http: www.cic-info.ch

En forgeant un instrument pertinent pour
Ie public et pour les administrations de ces quatre
cancons, le CIC comble un manque d'informa-
tions objectives dans Ie domaine religieux,
spirituel ec ésotérique, tout en constituant
une documentation inédite, rigoureuse et urile
à tous les acteurs de la société, en termes

d'information et de prévention.

Un outil d'information, de þrnention et de recherche

Le développement d'une information objective et
centralisée dans le domaine des croyances est indis-
pensable pour saisir cette situation complexe en per-
pétuelle évolution. Elle apporte un éclairage néces-

saire sur le mode d'intégration (ou I'exclusion) des

nouveaux mouvements religieux ainsi que sur les

nouvelles doctrines et pratiques spirituelles, qui trou-
vent dans la sécularisation et l'individualisation de
notre société une occasion de se développer. Le CIC,
grâce à ses activités, occupe une place de choix pour
évaluer les besoins et les préoccupations de la popula-
tion, des administrations et des médias en matière
d'information sur les Eglises et les mouvements reli-
gieux et spirituels et ceux-ci se révèlent importants.
Il est également un observateur privilégié de la plura-
lité religieuse en Suisse et, de ce fait, dispense une
information spécialisée non seulement auprès de par-
ticuliers et des administrations concernées, mais aussi

auprès des chercheurs universitaires, en particulier
de son partenaire, I'Observatoire des religions en
Suisse de I'Université de Lausanne. Ses seryices sont
gratuits.

* Réponse du Conseil fédéral au rapport de la CdG-CN:
< Sectes " ou mouvements endoctrinants en Suisse - La

nécessité de I'action de I'Etat ou vers une polirique fédé¡ale

en matière de . sectes n.
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Ainsi, au seryice de Ia population e c des pouvoirs

publics, le CIC est égalemenc un outil intéressant

pour la recherche scientifique.

Le respect de la liberté de croyance

et la prévention, tels sont les principes qui

régissent le mandat difficile du CIC.

Dans une société or) la régulation ne se fait pas

exclusivement par l'Etat, les nouveaux mouvements

religieux et les techniques spirituelles cherchent

à obtenir des reconnaissances ou des validations insti-

tutionnelles: statut d'ONG auprès des Nations Unies,

reconnaissances cantonales, exonération fi scale,

reconnaissance d'utilité publique, label Eduqua, re-

connaissance par des caisses-maladie. Dans ce do-

maine aussi, une information détaillée et transparente

sur les doctrines prônées, les pratiques utilisées et les

activités des groupes religieux ou spirituels offrent
un éclairage utile dans l'analyse des procédures de

reconnaissance.

Le CIC fournit de la documentâtion
e c des informacions aux services qui le sollicitent.

Une mission comþlexe

La démarche du CIC est délicate. Elle est con-

ditionnée à la fois par le respect de la liberté de

croyance, garantie par I'article r5 de la Constitution
fedérale, et par sa mission de prévention. Outre le

caractère émotionnel considérable lié aux questions

religieuses,la difficulté de sa mission réside dans le

fait que le CIC doit attirer I'attention sur des points
potentiellement problématiques présents dans cer-

tains mouvements, certaines doctrines ou certaines

techniques, tout en respectant la liberté de croyance

et d'expression, garantie dans notre démocratie.

Le CIC est tenu d'éviter de faire I'apologie de

croyances ou d'exercer toute forme d'ostracisme

envers un mouvement ou une Eglise; il n'a pas pour

mission d'indiquer ce qu'il est juste ou faux de croire,
la liberté de chacun devant être impérativement res-

pectée. Il n'a pas non plus pour mandat de stigmatiser

un mouvement ou une Eglise. Néanmoins, toute
transgression de la législation en vigueur par une telle

entité est obligatoirement mentionnée par le CIC.
Afin de remplir sa fonction, le Centre d'information
propose donc des dossiers comprenant systématique-

ment plusieurs points de vue et diftrentes perspec-

tives afin que le lecteur de la documentation élaborée

par le CIC se détermine lui-même sur le mouvement,

la doctrine ou les techniques.

l¡ Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est composé de huit
membres, nommés par les Conseils d'Etat de leurs

cantons respectiß:

Pour le canton de Genève

M. François Bellanger, avocat et professeur

à I'Université de Genève;

M. Pierre Froidevaux, médecin et député

au Grand Conseil;
M. Eric Fuchs, professeur honoraire à I'Université
de Genève.

Pour le canton de Vaud

M. Christophe Calame, professeur au Gymnase

de Morges, formateur à la Haute Ecole pédagogi-

que (HEP);

M. Roland Campiche, professeur honoraire

à l'Université de Lausanne et directeur honoraire

de I'Observatoire des religions en Suisse.

Pour le canton duValais

M. Guy Luisier, recteur du Lycée-Collège

de I'Abbaye de Saint-Maurice;

Mme Véronique Zumstein, médecin adjoint
auprès des institutions psychiatriques du Valais

romand.

Pour le canton duTessin

> Mme Michela Trisconi, historienne des religions.

Le Conseil de fondation s'est réuni trois fois
en zoo3: le zt mars, le 7 avril et le r6 octobre.

n! Personnel

Mme Nathalie Narbel, philosophe et historienne

des religions (diplôme de I'Université de Genève),

travaille au CIC depuis janviet zoo2. à 75o/o, en

qualité de directrice.
Mme Brigitte l(nobel, sociologue (licence de

I'Université de Lausanne), a commencé ses activi-
tés au CIC le rer juillet zooz à8oo/o.
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Mme Sarah Vandereydt, historienne des religions
(licence de I'Université de Lausanne), a effectué

un stage professionnel à 8oolo, financé par l'Office
cantonal de I'emploi, du rer fevrier au 3o avril
zoo3ausein du CIC
Mme Noura Talal, étudiante à I'Université
de Genève, a travaillé au CIC du rer juilletzooz
au 3 r octobre 2,oo3 à zoo/o, en qualité d'assistante

scientifique.
M. Aurel Maurer, étudiant à I'Université
de Genève, travaille au CIC depuis le rer mai zoo3

à zoo/o,en qualité d'assistant scientifi que.

lv Activités principales du CIC

Réceþtion des demandes

Les demandes adressées au CIC sont faites, la plu-
part du temps, par téléphone. Une quarantaine

de personnes désireuses de s'informer s'est également
présentée dans les bureaux du CIC, avec ou sans

rendez-vous. Enfin, et dans une moindre mesure, cer-
taines demandes sont faites par courriel.

Chaque demande est enregistrée dans un index,
avec les indications suivantes:
) coordonnées de lapersonne;
, objetdelademande;
> motif de la demande;
, utilisation de la réponse;
, connaissance accuelle du mouvement;

' inquiétudesexprimées;
, date de la demande et délai de réponse.

Re c h er c h e d e I' info rm ati o n

Une fois la question concernant un mouvement
religieux ou spirituel précisément circonscrite,
les responsables du CIC entament une recherche de

documentâtion. Ce travail peut prendre plusieurs
jours. En effet, afin de donner I'information Ia plus
complète possible,le CIC recueille et analyse

de façon systématique la documentation provenant

de plusieurs sources:
, des mouvements eux-mêmes (ouvrages,

brochures, sites internet, périodiques, entretiens) ;
, de travaux scientifiques (encyclopédies, revues,

ouvrages thématiques, articles) ;
, de personnalités compétentes dans le domaine

traité (professeurs d'université, professionnels
de la santé, juristes, etc.);

) des centres de documentation spécialisés

(CCNR-Canada, CESNUR, INFORM,
RELINFO, CLIMS, INFO-SEI(TA, SDRE,
CEDOFOR, MIVILUDES, etc.) ;

des médias (agences de presse, presse généraliste,

émissions radiophoniques ou télévisées) ;

des pouvoirs publics: autorités judiciaires
(tribunaux administratiß, Tribunal fedéral, etc.),

services de la santé publique, services des impôts,
services de I'enseignement, institutions universi-
taires, commissions fédérales, commissions parle-
mentaires françaises et belges;

d'associations de défense des familles et/ou
des victimes (UNADFI, Vigi-Sectes).

Ela boration des dossters

Le CIC élabore alors un rapport écrit de 5 à

1 5 pâges, toujours structuré en quatre parties :

, La première partie présente le mouvement
par lui-même.

> La seconde partie présente une approche scientifi-
que du mouvemenq à partir d'extraits provenant
d'études historiques, sociologiques, théologiques.

> La troisième partie propose des articles tirés de Ia

presse généraliste sur le sujet.
, Enfin la dernière partie présente I'avis des asso-

ciations de défense des victimes qui énoncent les

agissements des mouvements qu'elles considèrent
comme pouvant être répréhensibles, ainsi que

la position d'institutions publiques suisses. Elle
intègre, le cas échéant, des aspects problématiques

ou contestés (par exemple, arrêt du Tribunal fédé-

ral, du Tribunal administratif). Les rapports
parlementaires français et belge, qui contiennent
des listes de mouvements, sont également systé-

matiquement cités, étant donné qu'ils font partie
de la documentation disponible. Néanmoins, le
CIC attire I'attention des lecteurs sur le fait qu'en

tant que documents étrangers, ils n'ont pas de

valeur juridique dans notre pays, et que les listes

de mouvements qu'ils contiennent doivent être
utilisées avec précaution.

De nombreux documents cités sont annexés

au rapport afin que l'usager puisse les lire dans leur
intégralité.

Les dossiers ainsi présentés contiennent plusieurs
points de vue, garantissant I'objectivité et le respect

de Ia liberté de croyance. Ce procédé a pour but d'évi-
ter une vision simplificatrice et unilatérale des mino-
rités religieuses et de laisser au lecteur la liberté de se

déterminer lui-même sur la valeur de la doctrine, des

activités et des pratiques religieuses ou spirituelles.
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Dffision d' un e inform atíon þ ers onn a li s é c

Par la documentation personnalisée qu'il diffuse

au public, aux administrations et aux médias, le CIC
respecte la législation en vigueur et prévient des

risques éventuels de dérives sectaires. Il ne diffuse

que des documents publics et publiés.
, Il donne des informations précises sur I'histoire

du mouvement religieux ou de la technique spiri-
tuelle.

, Il analyse les doctrines prônées, les activités et le

type d'organisation des mouvements religieux,
spirituels ou ésotériques.

, Il renseigne les usagers sur I'attitude des pouvoirs

publics, tant du point de vue fedéral que cantonal,

à l'égarcl des nouveaux mouvements religieux et
leur propose des textes de loi ou des ordonnances

et règlements.
, Il analyse I'aspect financier en donnant des infor-

mations sur les montants des cotisations, le coítt
des stages et des retraites proposés par des organi-

sations spirituelles.
, Il offre aux médias une information détaillée

susceptible d'être utilisée immédiatement.
, Il propose des bibliographies ciblées à des ensei-

gnants, étudiants, élèves et plus largement à toute
personne intéressée.

, Il informe des actes illicites éventuellement com-

mis par une organisation, même si ceux-ci ont eu

lieu dans d'autres pays.

, Il renseigne les personnes sur leurs droits face

aux dérives sectaires.

, Il dirige les personnes qui le souhaitentvers un

soutien institutionnel, médical, etc.
, Il contacte, si nécessaire et si I'usager le demande,

les services publics concernés (service de la pro-
tection de la jeunesse, service de police).

' Il contribue également à garantir la liberté
de croyance et favorise le dialogue: une meilleure

connaissance des mouvements religieux minori-
taires prévient en effet la méfiance du public
et diminue les préjugés.

Par la documentation ciblée qu'il transmet égale-

ment spontanément, il offre une information à toute
entité aclministrative concernée :

, Il informe les administrations susceptibles d'être

concernées par une problématique, un courant
de pensée, un dossier.

Il diffuse certains dossiers et articles de presse

à des institutions avec lesquelles il collabore

à l'étranger (MIVILUDES, CIAOSN, Info-Cult,
UNADFI,etc),

Attention þortóe à la satidaction des usagers

Le CIC se préoccupe particulièrement de la récep-

tion de I'information qu'il diffuse. Il tient compte

des remarques et des critiques qui lui sont adressées

afin d'améliorer sans cesse le contenu de I'informa-
tion, sa qualité et sa lisibilité. Or, il apparaît que la

plupart des destinataires sont satisfaits, voire très

satisfaits. Néanmoins,le CIC se doit, dans un objectif
d'efficience et de qualité, de répondre au plus près

des préoccupations des personnes qui le saisissent.

Ce but sera continuellement poursuivi, les réponses

adaptées, sans cesse mises à jour et étayées.

C on stítuti on d' un c do cumentation sþ é cialß é e

Pour réaliser ses tâches, le CIC a fourni un travail

important en vue de la constitution d'une documen-

tation adéquate sur les mouvements religieux

et spirituels qu'il tient à jour. Ce travail comprend

les tâches suivantes:
) constituer une bibliothèque d'ouvrages de réfé-

rence, historiques, sociologiques, théologiques

et juridiques;
) recenser et ordonner une documentation propre

à chaque mouvement religieux ou spirituel;

' inventorier les articles de presse sur le sujet;
, établir un fichier d'adresses des organisations

et des institutions à même de lui fournir les ren-

seignements recherchés ;
) constituer et organiser une documentation infor-

matique par le biais de sites internet;
) recenser les diverses législations cantonales

qui peuvent concerner les organisations religieu-
ses ou spirituelles (notamment la fiscalité, la santé

ou encore la scolarité).

Travail de tenain

Le CIC a entrepris également un travail sur le ter-

rain afin de récolter cles documents, de l'information,
et de s'entretenir avec des personnes responsables de

mouvements ou membres de ceux-ci. Le CIC exerce

ce type d'activité en adoptant un comportement
irréprochable sur le plan cléontologique: ses collabo-

râteurs se présentent systématiquement, dans une

volonté de transparence et de probité, en expliquant
la mission du CIC, son manclat et ses objectiß.
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Le 3r mai zoo3,le CIC s'est rendu à Oron-la-Ville
(Vaud) pour assister à la " Conference internatio-
nale de guérison zoo3 >>)organisée conjointement
par l'Eglise évangélique de la région et l',,Associa-
tion internationale du ministère de guérison ", qui
a rassemblé plusieurs milliers de participants.
Le z octobre,le CIC a visité Mednat (Genève),le

salon annuel des médecines naturelles, du bien-
être et de la santé. Il a récolté de la documentation
sur les diverses thérapies spirituelles exposées
(techniques utilisées, formation des u thérapeu-
¡ss,r, durée et prix des stages, remboursements
éventuels par des assurances complémentaires) et
suivi des confërences.

Le 7 novembrezoo3,le CIC s'est rendu à I'Uni-
vers Indigo, autre salon annuel, à Fribourg.
Enfin, les rz et r3 décembre zoo3,le CIC a assisté

à la u 5e convention )) organisée à Crans-Montana
(Valais) par le mouvement raëlien qui y célébrait le
( trentième anniversaire de la rre rencontre ).

Inten entions þub líques

Par les interventions publiques qu'il propose, il
fait connaltre son existence et sa mission:
, Il participe à des confërences et à des interven-

tions dans des établissements scolaires, des asso-

ciations, dans un souci de prévention et de tolé-
rance,

, Il intervient dans le milieu scientifique, en pârti-
culier par le biais de son partenaire, I'Observatoire
des religions en Suisse de l'Université de Lau-
sanne.

, Il intervient dans des colloques et symposiums

internationaux.

C onstitution d' un ré s e au

Le CIC dispose aujourd'hui d'un réseau de per-
sonnalités dans de nombreux domaines - administra-
tions publiques, médias, universités, associations - et
de représentants des grandes religions et de profes-

sionnels divers. Ce réseau se développe constamment.

v Evolution des demandes: statistiques 2oo3

I-lannée zoo3 se manifeste par une augmentation
remarquable des demandes adressées au CIC et des

dossiers transmis par celui-ci.
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Le CIC a répondu en 2oo3 à 365 requêtes, un
nombre trois fois supérieur à celui de I'année zooz.La
moyenne des demandes en 2oo3 atteint 3o demandes
par mois alors qu'elle était de 9,5 par mois en zooz.
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Réþartitíon des demandes þar canton

Le nombre de demandes a augmenté dans les

cantons de Genève, de Vaud et du Valais. La grande

proportion des demandes(297 demandes, soit 8z%)
provient des cantons de Genève (+5"/") et de Vaud

QZ"/"). Les cantons du Valais et du Tessin ont égale-

ment sollicité le CIC. La catégorie ( autres )> concerne

des demandes qui proviennent des autres cantons

romands (Fribourg, Neuchâtel, f ura et Berne) ou de

pays européens francophones avec lesquels le CIC
entretient des collaborations (France et Belgique).

:il
:il
Ð
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Po¡liculiers

Professìonn-ols

(!ti s'cst adressé au CIC ?

Les demandes sont de diverses origines, Elles pro-
viennent non seulement de particuliers, mais égale-

ment de services administratiß, d'organismes privés,

de médias et des mouvements religieux eux-mêmes.

En effet, deux tiers des demandes sont d'origine pro-
fessionnelle (administrations, services sociaux, écoles,

médias, avocats, etc.). La proportion de demandes

professionnelles a augmenté en zoo3. Cette augmen-

tation est notamment due aux campagnes d'informa-
tion organisées par le CIC directement auprès de

départements de I'administration, en particulier de la

santé publique, des services des écoles, des services

sociaux, juridiques ou des médias.

ú) Des services de I'administration publique
(ro7 demandes)

Près de la moitié des demandes professionnelles
(43"/") provient de I'administration publique :

, Le Département de I'instruction publique (DIP)

du canton de Genève a sollicité le CIC pour
obtenir des informations au sujet d'organisations
religieuses proposant des formations scolaires

ou professionnelles.
, Le Secrétariat général du DIP a également adressé

des demandes au CIC.
, Le Département des finances du canton de

Genève a sollicité régulièrement le CIC dans

le cadre des demandes de reconnaissance d'utilité
publique d'organisations religieuses.

, L'Hospice général a mandaté le CIC pour élaborer

une liste des communautés religieuses établies

dans le canton de Genève.

, Un juge d'instruction du canton de Genève a solli-
cité le CIC dans le cadre d'une enquête.

' Le Département de I'intérieur, de I'agriculture
et de I'environnement du canton de Genève

a adressé également des demandes au CIC.

' Le CIC a élaboré une expertise judiciaire pour le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

, Les services du Tuteur général du canton de Vaud

er du canron de Genève ont sollicité le CIC.
, La commune de Lausanne s'est adressée au CIC.

' La police de sûreté du canton du Valais s'est adres-

sée à plusieurs reprises au CIC.
, Les départements de la santé publique des cantons

de Genève (Département de I'action sociale et
de la santé),Vaud (Service du médecin cantonal),

Valais (Service de la santé publique), ainsi que

des services médicaux spécialisés, ont demandé

des informations spécifiques au CIC, en raison de

I'importance de la dimension thérapeutique pré-

sente dans les nouveaux mouvements spirituels.

()19 prirés Mouv re rq eu:i
Admin slrolions

a) Des particuliers (r r7 demandes)

Un tiers des demandes est d'origine privée. Il
s'agit générale ment de personnes qui souhaitent de la

documentation sur un mouvement religieux ou une

doctrine parce qu'un de leurs proches est engagé dans

un mouvement (conjoint-e, enfants, amis, voisins) ou

parce qu'il sont eux-mêmes intéressés par une démar-

che spirituelle.



Erratum

Une erreur s'est produite lors de la saisie des chiffres du tableau

" Répartition des demandes, particuliers / professionnels " page r 6

du rapport. Nous vous prions de prendre note des corrections

du tableau qui figurent ci-dessous :

Réporlil¡on des demondes porliculiers,/profesionnels

Porliculiers

ffi Profesionnels

d
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Différents services sociaux (services de la protec-
tion de la jeunesse, antennes d'information pour
les jeunes, services d'aide aux requérants d'asile,
institutions psychiatriques) des cantons de Ge-

nève,Vaud etValais ont sollicité le CIC.
Le CIC a travaillé pour le Service de surveillance
des fondations du Département fédéral de l'inté-
rieur.
Le Département fédéral des affaires étrangères a

sollicité le CIC.
Le bureau des ONG de I'ONU a demandé la colla-
boration du CIC.

c) Des organismes privés (79 demandes)

Des professionnels du secteur privé (avocats,

médecins, psychologues, étudiants, entreprises, ser-

vices sociaux) ont également sollicité le CIC. Cette
catégorie correspond à 32"/" des demandes profes-

sionnelles. Leurs demandes ont concerné notamment
des mouvements thérapeutiques (méthodes de déve-

loppement personnel), des entreprises de coaching,d,es

références bibliographiques et des adresses.

d) Des médias (48 demandes)

Le CIC a répondu à 48 demandes provenant des

médias (presse écrite, radio, TV), ce qui représente

t9o/o des demandes professionnelles. Des journalistes,

principalement de la presse écrite, mais aussi de Ia ra-

dio ou de la télévision, se sont adressés régulièrement
au CIC pour la rédaction d'articles ou la conception
d'émissions en rapport avec les mouvements religieux
minoritaires, des techniques spirituelles, etc.

En zoo3r les médias suivants se sont adressés au

CIC:
, Tribune de Genève
> Le Temps
) 24 heures
> Le Matin
, La Côte
> La Presse Riviera/Chablais
, Lausanne Cités
, ÄTS
, Radio suisse romande
, Radio Cité
, Télévision suisse romande

e) Des mouvements religieux (r4 demandes)

Enfin, 6o/" des demandes proviennent des mouve-
ments religieux ou spirituels eux-mêmes qui souhai-

tent connaître, pâr exemple, la littérature scientifique

disponible à leur sujet.

4:) 
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Sur quels tyþes de tnouvcmcnts ont þorté
les detnandes adressées au CIC ?

Les mouvements ( thérapeutiques > ont suscité

le plus grand nombre de demandes adressées aux CIC
(3o"/"), Suivent les mouvements chrétiens (zt"/"),
les mouvements orientaux(8,2"/") et des mouvements
ésotériques (7r9"/"). La catégorie ( autres questions )
représente zzrTo/o des demandes.
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a) Les croyances et mouvements ( thérapeutiques "
(rrr demandes)

L'engouement actuel pour des " thérapies u dites
alternatives s'appuyant sur des croyances spirituelles
explique probablement le nombre important
de demandes concernant les mouvements/croyances

de type < thérapeutique >.

Par exemple, une nouvelle doctrine, se diffirsant
actuellement, nous paralt illustrer ce phénomène. Elle
prétend que de nombreux enfants, reconnaissables

à leurs troubles de comportement, seraient d'origine
divine. On les appelle les ,, enfants indigo ", car ils
seraient indentifiables à Ieur aura de couleur bleue.

Cette croyance, de type ésotérique, se répand en par-

ticulier dans le milieu des < thérapeutes alternatiß >.

Le CIC a adressé le dossier des ,, enfants indigo "
(annexe III) à plus de vingt reprises, auprès de services

de la santé et sur demande de médecins, de parents,

de médias, etc.
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Les mouvements dits < thérapeutiques ', requiè-
rent un commentaire supplémentaire. En effet,
le travail du CIC ne concerne pas seulement les " nou-
veaux mouvements religieux " ou ( mouvements
religieux minoritaires ". Il s'étend à d'autres croyan-

ces, celles qui se développent en dehors des religions
organisées, principalement dans le domaine de la

santé. Celles-ci sont à I'origine de nouvelles < théra-
pies " qui se revendiquent parfois comme scientifi-
ques et ont une visibilité certaine, que ce soit dans

les médias,les librairies,les bibliothèques ou dans les

salons spécialisés de médecine naturelle (Mednat,

Univers Indigo, etc.). Elles se diffusent également par

le bouche à oreille. Revendiquant un ( soigner autre-
ment> et se réclamant d'un retour à la spiritualité,
elles ont vu le jour avec la diffusion de l'idéologie du

NewAge. Beaucoup de ces " thérapies, alternatives
considèrent que I'individu est capable de se guérir lui-
même et proposent une explication spirituelle à l'état
de santé, s'appuyant souvent sur des croyances

ésotériques. Elles semblent s'être particulièrement
développées et diversifiées dans les années r99o, dans

le contexte de la crise économique. Ces nouvelles
( entreprises ' commerciales ont souvent la particula-
rité de proposer à la fois des " thérapies > et des forma-
tions. Elles répondent ainsi à plusieurs demandes.

En proposant des méthodes de développement
personnel, des techniques de guérison, de relaxation,
de stimulation d'énergie (pour améliorer ses perfor-
mances), et plus généralement de bien-être, ces

nouvelles pratiques 
" thérapeutiques D se présentent

comme des réponses au stress et aux angoisses engen-

drés par la crise économique et le mode de vie actuel.

Elles ont pour objectifd'appréhender la personne
,, dans sa globalité " et condamnent, pour certaines,

aussi bien les techniques médicales, jugées trop ( dés-

humanisées,,, que I'industrie pharmaceutique visant,
à leurs yeux, uniquement Ie profit.

Par ailleurs, plusieurs de ces ,. entreprises " de

" thérapies u alternatives proposent également des

formations courtes qu'il est possible de suivre sans

avoir obtenu de titre particulier au préalable.

Elles répondent ainsi à une nouvelle demande de

débouchés professionnels. Il est incontestable que,

aujourd'hui, certains " thérapeutes " ne disposent
pas d'une formation professionnelle reconnue par

la loi sur l'exercice des professions de Ia santé.

Ces nouvelles ( thérapies " spirituelles sont
d'autant plus attractives que nombre d'entre elles

peuvent être remboursées, grâce au concours
d'associations privées de thérapeutes alternatiß qui

ont vu le jour depuis les années 199o, par des assu-

rances maladie complémentaires, le cadre légal en la

matière étant relativement tolérant en Suisse. Le CIC
a pu percevoir le flou qui existe dans ce domaine.
En effet, les critères des associations et institutions
qui défendent ces nouveaux ( thérapeutes, auprès des

caisses maladie sont loin d'être précis. La formation
de ces " thérapeutes ) n'est pas toujours reconnue.

Le prix des formations peut être très élevé. Les tech-
niques < thérapeutiques ) sont parfois farfelues.

Enfin, il apparaît certain que ce domaine des croyan-
ces " thérapeutiques >, qui connalt un développement
considérable et par conséquent une concurrence
indéniable, peut favoriser le risque de dérive.
Ainsi,le CIC apparalt comme un outil indispensable
pour garantir une information rigoureuse, d'une part
aux services de santé publique, demandeurs dans ce

domaine, et d'autre part, au public en général.

b) Les mouvements chrétiens (79 demandes)

Cette catégorie regroupe principalement les as-

semblées évangéliques ou charismatiques d'origine
protestante, la plupart implantées en Suisses

depuis plus de cinquante ans. Ces mouvements
suscitent toujours des interrogations auprès des parti-
culiers et des administrations.

c) Les mouvements orientaux (3o demandes)

Ces mouvements, notamment des groupes néo-
hindouistes et néo-bouddhistes, se développent
passablement dans notre pays où ils reçoivent un
certain écho. Outre une philosophie de vie, ils propo-
sent également des techniques centrées sur le

bien-être physique et mental qui peuvent expliquer
leur croissance actuelle.

d) Les mouvements ésotériques (29 demandes)

Ces mouvements, basés sur le principe de I'initia-
tion, proposent généralement un programme

d'enseignement pour parvenir à la sagesse divine.
Ils se sont implantés en Suisse entre 194o et t96o.
Le CIC a également été sollicité au sujet de nouveaux
mouvements ésotériques qui semblent se développer
depuis une dizaine d'années.

Ð Les mouvements soucoupistes (zr demandes)

Ces mouvements, qui intègrent une croyance aux

extraterrestres, suscitent toujours intérêt et interro-
gations, en pârticulier auprès de personnes (probable-

ment fascinées par la science-fiction) et des médias.
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fl Les mouvements musulmans (83 demandes)
Le CIC a reçu peu de demandes sur les mouve-

ments musulmans, pourtant fort médiatisés

actuellement.

Ð Les autres questions (22,7"/o)

Cette catégorie regroupe des questions générales
qui ne touchent pas un mouvement religieux ou spiri-
tuel particulier, mais portent sur: des références

bibliographiques, des adresses de médecins psychia-

tres, des adresses de lieux de culte, la signification
de fêtes religieuses, la notion de ( secte ), le débat sur
I'abattage rituel en Suisse, ou enfin des questions
d'ordre juridique ou statistique, etc.

vt Collaborations

Les collaborations, nationales et internationales,
sont indispensables pour mener à bien le travail de

recherche du CIC. Le phénomène de mondialisation,
I'explosion des offres en matière de spiritualité sont
autant de facteurs qui requièrent une prise en charge
étendue de la problématique. En effet, ce phénomène

ne peut se traiter exclusivement à l'échelon local
ou cantonal, mais doit intégrer des dimensions natio-
nales et internationales. De même, la complexité
de la problématique requiert I'intégration, dans les di-
verses collaborations, d'institutions sociales, universi-
taires, associatives, etc. Dans cette perspective, le CIC
a tissé des liens avec des organismes, des institutions
et des personnalités susceptibles de le soutenir
dans ses recherches de documentation, afin de favori-
ser l'échange et le dialogue.

Collaboratíon ayec les uniyersités et les HES

ø) Observatoire des religions en Suisse (Université

de Lausanne)

Le CIC a signé le z septembre zoo3 une conven-
tion de collaboration avec l'Observatoire des religions
en Suisse (ORS) de l'Université de Lausanne (an-

nexe II). Cette institution universitaire, dirigée par

Jörg Stolz, professeur de sociologie de la religion à la

Faculté de théologie de I'Université de Lausanne, a
pour mission de faire de la recherche scientifique dans

le domaine du religieux en Suisse. Le CIC, quant à lui,
a pour objectifprincipal de diffuser les résultats des

recherches au grand public. La nécessité de dévelop-
per des synergies dans les domaines respectiß
des deux institutions, de partager des connaissances,

de travailler sur des sujets communs, d'échanger de la

documentation, a été reconnue tant par les pouvoirs
publics que par les collaborateurs des deux institu-
tions.

Le CIC a également été associé par I'ORS à l'éla-
boration d'un avant-projet (esquisse) pour le pro-
gramme 

" Pôles de recherches nationaux), (PRN),
mis au concours et financé par le Fonds national
de la recherche scientifique (FNRS) à la fin zoo3.

L'offre de candidature,aété déposée en janvier zoo4.
Mme Nathalie Narbel est coresponsable de deux
projets dans ce cadre, d'une paft. ( Cultic milieu,new

relþíous moyemenß andrelþious þluralisation in Swít-

zerland, et, d'autre paÍq( Dlcumentation center on reli-
gions in Switzerland,.

ú) Université de Genève: section d'histoire
des religions

Le professeur ordinaire d'histoire des religions,
Philippe Borgeaud, a accepté le principe d'une
collaboration avec le CIC. Celle-ci se concrétisera par
des participations à des programmes de formacions.

Mme Narbel sera d'ailleurs chargée d'une journée

de cours dans le cadre du certificat de formation con-
tinue de l'Université de Genève; u Religions, cultures
et communication )), en avril zoo4rcertifrcat organisé
par la Faculté des lettres de I'UNIGE, section d'his-
toire des religions, en partenariat avec l'Ecole prati-
que des hautes études (EPHE) Paris, section
des sciences religieuses. Cette forme de collaboration
se développera à l'avenir.

c) Université de Lausanne: Département interfacul-
taire d'histoire et de sciences des religions (DIHSR)

En janvier zoo3,le CIC a collaboré ponctuelle-
ment avec le DIHSR (Département interfacultaire
d'histoire et de sciences des religions), en particulier
pour l'élaboration d'une expertise judiciaire.

d) Ecole d'études sociales et pédagogiques

de Lausanne (EESP) (HES)

Mmes Narbel et I(nobel ont été invitées par

Claude Bovay, enseignant à I'Ecole d'études sociales

et pédagogiques (EESP) de Lausanne, à animer
un cours en mars zoo4. Cette expérience pourra se

renouveler.

Ð

T
t
t
Ð
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Le CIC s'efforcera de trouver continuellement
de nouvelles participations et de nouvelles collabora-
tions avec les universités et les Hautes Ecoles spécia-

lisées.

C ollaboration avec les adninistrations þubliques
a) Canton de Genève
, Le CIC a développé des collaborations avec le DIP

et avec des responsables de I'attribution du label

suisse eduQua.
, Le CIC a rencontré en octobre zoo3la Direction

générale de la santé du Département de I'action
sociale. Elle l'a chargé d'établir des dossiers sur
certaines pratiques thérapeutiques complémen-
taires. En effet, selon I'article 5 du règlement
d'exécution de la Loi genevoise sur l'exercice des

professions de la santé, les établissements médi-
caux et diverses entreprises du domaine médical
(K 3 o5.or), du z5 juillet zoot, les personnes

qui exercent des pratiques complémentaires sont
tenues de s'inscrire auprès du médecin cantonal
qui leur délivre une attestation d'inscription.
La Direction générale de la santé attend du CIC
des informations au sujet de certaines pratiques

inscrites. Elle a jugé nécessaire que le CIC rencon-
tre le chimiste cantonal et le pharmacien cantonal.

Cette rencontre aura lieu début zoo4.
> Le CIC collabore régulièrement avec l'administra-

tion fiscale cantonale du Département des finan-
ces.

b) CantondeVaud

' Le CIC a travaillé à plusieurs reprises pour
le Service du Tuteur général.

, Le Service social de la ville de Lausanne

a demandé une présentation du CIC, prévue en

mars 2oo4.

c) Canton du Valais
, IJne séance d'information est prévue, réunissant

le CIC et des représentants des services et insti-
tutions de la santé, du social et de la police afin,
d'une part, de présenter les services offerts par

le Centre et, d'autre part, de cibler les besoins des

différents services de l'administration

Le CIC poursuivra et étendra les collaborations
avec les administrations publiques, en particulier
avec les administrations communales.

C o LIa b or atíon av e c de s é tab lis s em enß s c o laire s

Le CIC a été sollicité à de nombreuses reprises

par des élèves des gymnases vaudois.

Il a également été saisi par des enseignants.

Les Gymnases du Burier (La Tour-de-Peilz)
et de Beaulieu (Lausanne) ont souhaité que le CIC
intervienne dans un cours d'histoire et de sciences

des religions. Ces conférences auront lieu au

pnntemps 2oo4.

Collaboration avec des institutions suisses

Le CIC a rencontré des représentant du CLIMS
(Centre de liaison et d'information concernant
Ies minorités spirituelles) le r6 janvier zoo3.
Le CIC échange des informations bibliographi-
ques avec la Bibliothèque de la Faculté de théolo-
gie de I'Université de Genève.

Le CIC collabore avec les Aumôneries des Hautes
Ecoles (Université de Lausanne) du canton
de Vaud.

Le CIC collabore avec Ie CEDOFOR (Centre de

documentation et de formation religieuses) à Ge-

nève.

Le CIC échange des informations avec le bureau

des ONG à I'Organisation des Nations Unies à
Genève.

Le CIC échange des informations avec les centres

LAVI (loi sur I'aide aux victimes d'infractions).
Le CIC collabore avec les Editions Labor et Fides

à Genève. Il a participé à la rédaction d'un ouvrage

intitulé N¿zss ances diyine s (Nathalie Narbel,
Emmanuel Grandjean et Gabriel de Montmollin,
éa.¡*.

C o I la b or ati o n s ínte rn ation a le s

Mme Narbel a été invitée à représenter la Suisse

les 5 et 6 avril zoo3, dans le cadre d'une rencontre
européenne d'organismes publics chargés

de la prévention des dérives sectaires, à Bruxelles.
Elle y a présenté le système helvétique de recon-
naissance des cultes. Des concacts ont été établis
avec des services européens traitant de la même

problématique.

Labor et Fides, Genève zoo3,

ISBN z-83o9-ro95-8.
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Mme l(nobel a participé àlaz7e conférence de la

Société internationale de sociologie des religions
à Turin, en juillet zoo3. Elle y a également noué
des contacts importants avec des universitaires
travaillant sur le même sujet.

Info-Cult, centre de documentation et de consul-
tation sur la pensée sectaire, installé à Montréal,
envoie de façon systématique au CIC des infor-
mations sur des articles paraissant dans la presse

internationale. Le CIC le fait également en retour.
D'autre part, des échanges concernant des mou-

vements installés en Suisse et au Canada ont lieu
entre les deux institutions.
Le CIAOSN (Centre d'information et d'avis sur
les organisations sectaires nuisibles de Belgique,
centre d'information dépendant du Ministère de

la justice) a proposé au CIC d'établir une conven-
tion de collaboration entre les deux institutions.
Ce projet de convention est en cours d'élabora-
tion. Les deux centres d'information dialoguent
régulièrement par courriel et par téléphone
et échangent des informations et des documents.
Le CIC collabore avec la MIVILUDES (Mission

interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires) à Paris. Cette dernière ren-
voie de façon systématique les personnes ayant

des questions au sujet de mouvements établis en

Suisse vers le CIC. Il est prévu que des membres

du Conseil de fondation et du secrétariat du CIC
se rendent à Paris.

Le CIC collabore avec I'UNADFI (Union natio-
nale des associations de défense des familles
et de I'individu) qui lui transmet de l'information,
des documents, des articles de presse. Le CIC
envoie également des articles de presse

ou des dossiers au seryice de documentâtion
deI'UNADFI.
Les collaborations, indispensables au fonctionne-
ment du CIC, sont constamment poursuivies

et étendues. Un véritable tissu de correspondants,
de conseillers scientifiques dans le domaine
religieux, des sciences humaines, du droit, de la

médecine, etc. est développé jour après jour.

vr Participation à des colloques

Mme Nathalie Narbel a été invitée à donner une

conftrence dans le cadre du séminaire européen

des organismes publics en charge des questions

de dérives sectaires, organisé à Bruxelles par le

CLA.OSN,les 5 et 6 avril zoo3. De nombreux pays

européens y étaient représentés.

M. François Bellanger est intervenu,Ie z6 juin
zoo3, dans un colloque organisé par les Facultés

de droit et de psychologie de I'Université
de Louvain-la-Neuve sur le thème: u Des sectes en

régime pluraliste: dispositiß pour une politique
de précaution.u
Mme Brigitte I(nobel a participé àlaz7e confé-

rence de la Société internationale de sociologie
des religions à Turin, du zr au z5 juillet zoo3.
Mmes Nathalie Narbel et Brigitte I(nobel ont
participé, le r8 octobre zoo3ratJ colloque intitulé:

" L'islamophobie en Suisse ? Eclairages euro-
péens r, organisé par le GRIS (Groupe de recher-

che sur I'Islam en Suisse) à I'Université de Genève.

Mme Nathalie Narbel a participé à la journée

de travail organisée par l'Observatoire des

religions en Suisse de l'Université de Lausanne:
< Projets et méthodes en sociologie et sciences

des religions ,rrle zr novembre zoo3.

vlt Promotion du CIC

En complément aux travaux de réponses aux

demandes, le CIC assure un travail de promotion
de ses objectiß et de sa méthode auprès des autorités
politiques, des médias et des administrations,
services publiques, associations, etc.

Rencontre avec des autoritésþolitiques dans le but

d'exþoser I'auanc¿e des trauaux du CIC
M. François Bellanger a été reçu le r8 mars zoo3

par Mme Micheline Spoerri, Conseillère d'Etat
en charge du Département de police, justice

et sécurité du canton de Genève.

Mme Nathalie Narbel,MM. Roland Campiche et
Christophe Calame ont été reçus, le rz maizoo3,
par M. Pie rre Chiffelle, conseiller d'Etat en charge

du Département des institutions et des relations
extérieures du canton de Vaud.

Mmes Véronique Zumstein et Nathalie Narbel
ainsi que M. Guy Luisier ont été reçus,le 13 mai
zoo3)paÍ M. Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat en charge du Département de l'économie
des institutions et de la sécurité du canton
du Valais.
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M. François Bellanger a été reçu,le 8 juillet zoo3

par, Mme Martine Brunschwig Grafl, conseillère
d'Etat en charge du Département des finances

du canton de Genève.

Mme Nathalie Narbel a été invitée,le zr août
zoo3, à une matinée de réflexion sur la question
religieuse dans le canton de Vaud par le Conseil
d'Etat.
Le z8 août zoo3,le CIC a invité par courrier
la Commission des finances du Grand Conseil
genevois pour lui présenter son travail, lui expli-
quer son fonctionnement et lui exposer la métho-
dologie et la déontologie du CIC, ses objectiß
et ses résultats, dans un souci de transparence.

Mme Nathalie Narbel et M. François Bellanger
ont été reçus, le 12 septembre zoo3)par
M. Charles Beer, conseiller d'Etat en charge

du Département de l'instruction publique
du canton de Genève.

Par ailleurs,le Conseil d'Etat genevois a décidé
que, au terme du premier mandat de trois ans,

soit à partir de janvier zoo5, le CIC relèverait
du Département de I'instruction publique comme

département rapporteur en lieu et place

du Département de justice, police et sécurité.

Maíling

Des dépliants, présentant les prestations du CIC,
ont été réalisés en été zoo3. Plus de zooo exemplai-
res ont été envoyés à différents services susceptibles

d'être concernés dont, par exemple, les centres LAVI,
des services sociaux, les services de protection de la
jeunesse, la police, les permanences juridiques, des

écoles, des centres psychiatriques ainsi que les centres

d'accueil pour requérants d'asile des cantons

de Genève, Vaud, Valais et Tessin. Depuis, certains

de ces services s'adressent régulièrement au CIC.
Des dépliants supplémentaires ont été demandés par

divers services afin de les distribuer plus largement
à leurs collaborateurs intéressés.

Interyentions dans les nédias

Le CIC a eu également I'occasion de se présenter

lors d'émissions radiophoniques diffusées par

la Radio suisse romande et la Radio suisse italienne.
Mme Nathalie Narbel a été invitée,le 5 avrilzoo3,
par Farian Sabahi à présenter le CIC sur les ondes

tessinoises lfumi dell'Eden de la RTSI (Radiotelevi-

sione svizzera di lingua italiana). Mme Nathalie
Narbel a participé à une émission de Radio Cité
consacré au Nouvel Age, le ro juin zoo3. M. François

Bellanger, président du Conseil de fondation du CIC,
a participé à un débat autour des dérives dans des

communautés chrétiennes diffusé à la Radio suisse

romande le zr septembre zoo3.

Divers

Par ailleurs,le CIC a diftsé largement son rapport
d'activité zooz à des administrations et institutions
pouvant être concernées.

Enfin, de manière informelle, le CIC présente ses

activités à chaque nouveau contact qu'il établit dans

le cadre de son travail de recherche de documenta-
tion.

lx Développement et objectifs pour zoo4-zooj

Les années zoo4et 2oo5 verront se développer
la complémentarité entre les réponses personnalisées

élaborées par le CIC à des demandes particulières

et sa mission d'information générale et collective ,

auprès des administrations publiques, des écoles, etc.
, Le CIC organisera à I'automne zoo4úncolloque

à I'Université de Genève sur le thème des . nou-
velles croyances thérapeutiques r.

' Le CIC sera aussi associé à la création d'un

" Comité de recherche en sociologie et études
pratiques des religions r, comité animé par
I'Observatoire des religions en Suisse de I'Univer-
sité de Lausanne. Mme Nathalie Narbel coordon-
nera ce comité avec le professeur Jörg Stolz
dès le printemps 2oo4.

, Le CIC élaborera un projet pédagogique en vue

d'étendre ses services dans les établissements
post-obligatoires afin de sensibiliser Ies élèves

à la problématique des nouveaux mouvements
religieux dans une perspective à la fois de tolé-
fance et de prévention. Il sera ainsi en mesure

de proposer ce service à tous les départements
de I'instruction publique des cantons romands
et du Tessin.

, A Ia demande des Editions Labor et Fides

de Genève,le CIC a le projet de rédiger en 2ooj
un ouvrage d'information sur les nouveâux

mouvements religieux en Suisse romande.
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En outre, le CIC continuera son travail d'infor-
mation auprès du public, des administrations, des

professionnels du secteur privé et des médias. Il
sera attentif à améliorer constamment Ie contenu
de I'information qu'il difftrse, en I'adaptant en

permanence à la demande, en procédant à une

actualisation nécessaire. Pour cela, il procédera

à une évaluation des besoins des administrations
afin de leur répondre de manière plus ciblée.

De plus, il poursuivra la constitution de son fonds
de documentation et développera des collabora-

tions avec les universités romandes, dans le cadre

de travaux, de cours, etc. Il développera également

des collaborations et les conventions au niveau

international, afin de participer à la circulation
de l'information.
Enfin, il élargira son offre de service à d'autres
cantons.

Au cours de sa ze année d'existence, le CIC
a trouvé un rythme de fonctionnement équilibrant
son travail d'information personnalisée, faisant

connaltre ses activités, étendant ses collaborations,
développant son offre de service. Enzoo4,le CIC
poursuivra cet objectif tout en augmentant
la publicité de ses actions.

fl
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fl
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tleri
Rapport de I'organe de contrôle au

Conseil de fondation du
Centre intercantonal d'information sur les

croyances et sur les activités des
groupements à caractère spirituel, religieux

ou ésotérique
Genève

Messieurs,

En notre qualité d'organe de contrôle, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels
(bilan, compte de résultat) du Centre intercantonal d'information sur les croyances et sur les
activités des groupements à caractère spirituel, religieux ou ésotérique, de I'exercice arrêtés au
31 décembre 2003.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation alors
que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes
requièrent de planifier et réaliser la vérification de manière telle que des anomalies signifìcatives
dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous
avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en
procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la
manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions
significatives en matière d'évaluation ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pourformer notre
opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse
et aux statuts.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis

Genève, le 1er mars 2004

FIDUCIAIRE VERIFID SA

Annexes : Comptes annuels ( bilan, compte de résultat)

I

C. BOCCARD

I it!uct,ti¡a Vt:tifid SA

Rue du Rhone 100 . Case ¡tostale 3762. . 121 i Gerlr:ye -J

lel +41(0)22 318 62 62. Fax +4t(0)22 318 62 72
E-nail verilid@verifuJ <h
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Bilan au 3 r décembre zoo3
(avec comparatifs zooz) *

rt Compte de résultat de I'exercice
au 3r décembre zoo3
(avec compa r atifs zooz)

Actlf
Coisse

Bonque

Liquidités

lmpôÌ onlicipé ò récupérer

Aulres créonces à court lerme

Actifs fronsitoires

Comples de régulorisotion

Actifs circulonls

Mob¡l¡er el instolloÌions

Motériel informolique

I m mobil i sati o n s corporell e s

Actifs îmmobilísés

Totol de l'ocÍif

Passf
Créonciers

Possils tronsitoires

Comptes de régularisotion

Copitoux étrongers

Copitol de dototìon

Copilal de dototion

Bénéfice reporté

Résultol de l'exercice

Bénéfice ou bilon

Capitoux propres

n3398 t24t09

lóo 93

2003

tt2
ì ì328ó

2002

t22

123987

2003
(ì 2 mois|

2002
(ì ì mois)

Dons el finoncement

Tolal des produils

Autres revenus

lntérêls boncoires

Autres produils couronts

Soloires et chorges socioles

Assuronces

Loyer el [rois de locoux

Honoroires iuridiques et comptobles

Frois de voyoges el déplocements

Documenlolion

et diffusion d'intormotions

Abonnemenls

Leosìng et phofocopies

Enlrelien informotique ef inlernel

Fournilures de bureou

Téléphones, o[[ronchissemenls

Frois généroux

Frois boncoires

Froís génêroux

Résulfofs couranls

ovont omorlissement

Amorlissements mobiliers

et motériel informolique

2ó0000 38t t00

2ó0000 381 t00

tó0

24s36 7 459

2 s32

l9l
0

2öó

93

I 38 094 t3t óól

24 53ó 7 459 2723

202683

582

2ì 093

8975

1 877

2óó

tó0t93
448

20000

BOTB

6201

ó 480

21 700

B 100

3r ó40

28180 39 740

28t80 39740

8279

) 226

6071

4793

2 535

2483

200

219

70ll
2ó58

4ìll
0

BO47

2ì18
3 ó8ó

383

2ót otó 222934

0

3261 5

1749

23 AsO

32ót5 25 t99 I 707 158432

t 4250 12230

32ót5 25 t99

50000 0

50000

96202

112 5431

0

l4ó202

II

83ó59 t4ó202

Résul¡ot net de I'exercice

Les comptes présentés dans ce rapport sont exprimés

en f¡ancs suisses.

t33ó59 t4ó202

t66274 t7t 40t

(t2s43) t462O2

t66274 t7t 401

¡tr

Totol du passif
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lt Proposition du Conseil de fondacion
relative à I'enploi du résultat au bilan
(avec comparatiß zooz)

tv ,A.nnexes au comptes de I'exercice clos

le 3r décembrezoo3

Dettes découlant de contraß

de leasíng non þortés au bilan
(durée totole 4B mois ò Fr. 2ló.00

d¿s le 01.05 2002)

2003

96202

lt2s43l

0

B3 ós9

2002

0

I 46202

50000

96202

2003

6048

2ó0 000

Bénéfice disþonible

Bénélice reporté

Résultot de l'exercice

Bénéfice ou bilan

Proþosition d'emþloi

Attr¡bution ou copitol de dototion

Report ò comple nouveou

Tolol comme cr-dessus

Subvention de zooooo f¡. du DJPS incluant le loyer

de zo ooo fr. pour les locaux mis à disposition par le DJPS

en faveur du CIC.

Détail de subuentions

et defnancemenß

Etol de Genève DJPS

{ ì re konche 2003)

Etol de Genève DJPS

{2e tronche 2003)

Conlon de Voud

service Juslice el lnlérieur

Totol des subvenÍions

et fínoncements reçus

ou 3l.12.2003

Subventíons zooj à recevoir

Etot du Volois

Conton du Tessin

Totol des subvenlíons

el finoncements

à recevoir ou 31.12.2003

I 00 000

ì 00000*

40000

240000

ì 0000

ì 0000

20000

83659 t46202

83659 146202
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Annexe I

Statuß de la Fondation
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STATUTS
DE LA FONDATION

<< Centre intercantonal dtinformation sur les croyances et sur les
activités des groupements à caractère spirituel, religieux ou

ésotérique >

(crc)

L Dispositions générales

Article 1

Nom, siège et duile

But de Io Fondotion I

Oryanes de la
Fondotion

Sous la dénomination << Centre intercantonal d'information sur les croyances

et sur les activités des groupements à caractère spirituel, religieux ou

ésotérique >>, il est constitué une fondation sans but lucratif, au sens des

articles 80 et suivants du Code Civil Suisse (désignée ci-après par < la

Fondation >).

Le siège de la Fondation est à Genève

t S" durée est indéterminée

Article 2

La Fondation a pour but, notamment dans un objectif de prévention, de reunrr
et de diffuser de manière indépendante et neutre des informations sur la
nature, les croyances et les activités des groupements à caractère religieux,
spirituel ou ésotérique, les entreprises ou organismes qui leurs sont liés, ainsi

que sur les dérives sectaires.

Sont des dérives sectaires les actes illicites commis au nom ou sous le couvert
d'une croyance, quelle qu'elle soit.

il. Organisation de la Fondation

Article 3

Les organes de la Fondation sont :

a) Le Conseil de fondation ;

b) Le Bureau exécutif;
c) Le Réviseur.

Article 4

Cenlre d'¡nformâtion
sur les croyances ittô
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Conseil defondation I

Bureau exëcutif

Réviseur

+

Le Conseil de fondation est I'organe suprême de la Fondation.
Il prend toutes les mesures propres pour atteindre le but de la Fondation. En
particulier, il est responsable de l'administration, de la direction, de Ia gestion
et de I'information.

II est composé de neuf membres, dont le Président, nommés par l'Autorité
intercantonale de surveillance, en respectant la répartition suivante:

a) trois représentants choisis parmi les cantons participant au Centre, en

principe dans les domaines de la justice et police, de la santé et de
I'instruction publique ;

b) un universitaire spécialiste des groupements à caractère religieux,
spirituel ou ésotérique ;

c) un juriste ;

d) un théologien ;

e) un sociologue des religions ;

Ð un historien des religions ;

g) un médecin.

Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour une période de
quatre ans et peuvent être réélus.

Les membres du Conseil de fondation ne sont pas rémunérés par la Fondation
pour leur activité au sein du Conseil. Ils ont droit au remboursement des frais
engendrés par leur activité (notamment les frais de transport) sur la base de
justificatifs.

Article 5

Le Bureau exécutif est chargé de la gestion courante de la Fondation. Il
fonctionne comme secrétariat permanent de la Fondation et est notamment
responsable de la gestion des collaborateurs.

Il est composé de trois membres au moins, choisis parmi ceux du Conseil de
fondation, dont le Président. Ils sont nommés pour quatre ans par le Conseil
de fondation.

Article 6

Le Conseil de fondation nomme un réviseur externe indépendant chargé de
vérifier la comptabilité de la Fondation et de présenter chaque année au
Conseil de fondation un rapport de contrôle détaillé sur les comptes de
l'exercice écoulé en proposant de I'approuver.

Le rapport du Réviseur est soumis chaque année à l'autorité de surveillance,

Article 7

$fî c"nrr.d'informarion i 2
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Capital de dotation La Fondation est dotée à sa constitution d'un capital de CHF 50'000

Article 8

Ressources de Ia

Fondotion

Les ressources de Ia Fondation sont

a)

b)
c)

les subventions versées par les Cantons qui soutiennent son activité ;

les dons et legs ;

toute autre ressource, publique ou privée.

Exercice

Responsabilité

Recherche et

d!ffusion de

f inJormotion

Article 9

L'exercice de la Fondation s'étend du l"'janvier au 3l décembre de chaque

année. Le premier exercice s'étend du jour de la création de la Fondation au

31 décembre 2002.

Article 10

Les membres du Conseil de Fondation n'engagent pas leur responsabilité

personnelle pour les obligations de la Fondation qui sont garanties
exclusivement par les actifs de la Fondation.

UI. Fonctionnement de Ia Fondatìon

Article 11

La Fondation réunit des informations sur les grouPements à caractère

religieux, ésotérique ou spirituel ainsi que sur les dérives sectaires

conformément à son but, les vérifie puis les diffuse au public et aux autorités

administratives.
Pour remplir sa fonction, la Fondation peut, notamment :

a) contacter les différents groupements afin d'entendre leurs responsables,

d'obtenir leurs statuts ainsi que des explications sur leurs croyances et

leur fonctionnement ;

b) effectuer des recherches sur le terrain, notamment en envoyant une

personne au sein des groupements ;

recueillir les témoignages utiles ;

requérir des informations auprès des autorités administratives ou

judiciaires.

c)
d)

f/l ."^u.d'inrormation | 3
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protection des données

La Fondation organise un service destiné à répondre rapidement aux
demandes d'information émanant des particuliers, des entreprises ou des

autorités.

Dans la mesure du possible, les informations sont diffusées dans les trois
langues nationales.

Article 12

La Fondation entend les groupements à caractère religieux, ésotérique ou
spirituel, ainsi que les associations de défense des victimes ou des familles.

Article 13

La Fondation peut échanger des informations avec d'autres organismes suisses

ou étrangers poursuivant des buts similaires au sien.

La Fondation collabore étroitement avec les organismes universitaires
exerçant des activités de recherche ou de documentation sur les groupements
à caractère religieux, ésotérique ou spirituel.

La Fondation collabore avec les autorités cantonales en vue d'assurer une
prévention effìcace en matière de dérives sectaires.

La Fondation collabore avec les Centres LAVI d'aide aux victimes afin
d'assurer également une diffusion de I'information au plan local.

IV, SurveìIlance de Ia Fondation

Article 14

En plus de la surveillance ordinaire prévue par l'article 84 du Code civil, la
Fondation est soumise à la surveillance spéciale de I'Autorité intercantonale de

surveillance.

L'Autorité intercantonale de surveillance est composée d'un conseiller d'Etat
par canton soutenant financièrement I'activité de la Fondation.

Consuhotion

Collaborction ou

plan national et

international

Surveilloncespéciale 1

f/î a.nn.d'informat¡on
sur tes cfoyances
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ßudget, compte et

rdpport de gestion

Article 15

La Fondation présente chague année son budget, ses comptes et son rapport
de gestion à l'approbation de l'Autorité intercantonale de surveillance.

Les comptes sont accompagnés du rapport du réviseur.

V. Dispositions fnales

Article 16

Modification des Les modifications des statuts sont soumises à I'approbation de I'autorité de

surveillance.statuts

Article 17

Dissolution La Fondation est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par une décision

prise à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Conseil de

Fondation.

Dans ce cas, les biens de la Fondation sont remis, sur proposition du Conseil
de Fondation, à une ou des institutions dont les buts sont similaires à ceux de

la Fondation, sous réserve d'approbation par l'autorité de surveillance, mais

ils ne peuvent en aucun cas faire retour aux fondateurs, ni être utilisés en tout
ou en partie et de quelque manière que ce soit à leur profit.

En cas de dissolution de la Fondation, aucune mesure de liquidation ne peut
être prise sans I'accord de I'autorité de surveillance qui se prononce sur la
base d'un rapport motivé écrit.

Article 18

Condition suspensive La constitution de la Fondation est subordonnée à une condition suspensive,

soit I'exonération totale des droits d'enregistrement de son capital de dotation
et des impôts cantonaux et fédéraux, par le Canton où se trouve son siège.

Cette exonération devra être accordée de manière définitive dans un délai de

quatre mois après la signature des présentes. L'inscription au registre du
commerce ne sera donc opérée qu'en cas de décision favorable du Conseil
d'Etat du canton de son siège et de I'administration fiscale fédérale.

5Sfl a.nrr.d'inrormation
sur les croyances
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Annexe II

Convention de collaboration entre I'Obsenatoire des religions en Suisse (ORS)

et le Centte intercantonal de I'information sur les croyances (CIC)
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des groupementE

à cåractèra spir¡tuel,

rcligieux ou ésotér¡que

Convention de collaboration entre I'Observatoire des religions en Suisse (ORS) et
le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC)

Les efforts dans le but de mieux connaître le phénomène religieux dans notre pays, de
mieux le cerner et de mieux I'appréhender, dans un souci de respect de liberté de cons-
cience de chacun, doivent être conjugués. L'Observatoire des Religions en Suisse et le
Centre intercantonal d'information sur les croyances se proposent de souscrire à une
convention de collaboration à cette fin.

L'Observatoire des Religions en Suisse (ORS), structure st¡ictement non
confessionnelle, est une unité interfacultaire de recherche visant à développer et à
coordonner la recherche en sciences sociales et humaines des religions. Rattaché aux
Facultés de théologie (section sciences des religions), sciences sociales et politiques et
lettres de I'Université de Lausanne, I'ORS a pour objectif de développer et coordonner
des études visant la connaissance, la mise en perspective et I'interprétation de la
situation religieuse en Suisse. Il dirige et coordonne des études et des recherches
spécialisées, principalement dans la perspective des sciences sociales des religions. Pour
atteindre ses objectifs, I'ORS :

. établit un programme de recherches propre sur la situation religieuse particulière
en Suisse

. crée un réseau de chercheurs en sciences humaines ou sociales des religions

. met à la disposition des chercheurs en sciences sociales des religions son savoir
méthodologique

. accepte des mandats de recherche sur des thèmes religieux

. participe au développement de la formation et de la relève universitaires.
L'ORS souhaite particulièrement être attentif au fait de rendre ses recherches accessi-

bles au public.

Le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC), première institution de
cette nature en Suisse romande, s'est constitué suite à des volontés cantonales et suivant
une du Rapport de la Commission de gestion du Conseil national du l"'
juillet 1999

,lj
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Au service des administrations cantonales et communales, des institutions, des médias
et du public de Suisse Romande, en particulier des cantons fondateurs, Ie CIC a pour
mission de réunir et diffuser, de manière indépendante et neutre, des informations sur la
doctrine, I'organisation, les activités des communautés religieuses et des groupements à
caractère religieux, spirituel ou ésotérique et les entreprises ou organismes qui leurs sont
liés,
Pour garantir I'objectivité de son travail, le CIC recueille des informations émanant de
diverses sources : des mouvements eux-mêmes ; de la littérature scientifique et univer-
sitaire ; des médias ; des organisations d'aide aux victimes et de toute autre source, sus-
ceptible d'apporter des données intéressantes. Il procède à une étude critique des sources
afin de déterminer, notamment, qui fournit I'information et dans quel but.
Une grande partie de sa matière première est puisée dans les travaux scientifiques. En
effet, le CIC n'a pas pour mandat de faire de la recherche de type universitaire mais de
la diffuser dans le public, de façon ciblée.

Convaincus qu'une articulation, recherche scientifique-diffusion laisserait à chacune de
nos institutions ses propres prérogatives tout en permettant une convergence des com-
pétences, la recherche scientifique et I'information publique étant I'une et I'autre un
élément déterminant et nécessai¡e pour atteindre I'objectif décrit plus haut, nous consi-
dérons que I'ORS et le CIC doivent conjuguer leurs efforts et leurs missions à cette fin,
puisque, de toute évidence, une complémentarité existe entre les deux institutions.

Cette convention de collaboration porte sur

Un échange de documentation.
Cet échange se traduit par la possibilité pour I'ORS d'utiliser la documentation
du CIC comme matériel de recherche.
La possibilité pour le CIC d'utiliser les travaux élaborés au sein de I'ORS
comme matériel d'information. L'opportunité pour I'ORS de voir diffuser ses
travaux dans le public.

L'organisation de manifestations communes, par exemple des colloques, dans le
but de faciliter et d'optimiser la réalisation de tels projets par la mise en com-
mun des compétences respectives,

La participation à des projets communs, par exemple des publications, en vue
de donner des éclairages complémentaires aux phénomènes religieux.

La possibilité pour des étudiants de sociologie de la religion de faire des stages

au CIC.

La de collaborateurs de I'ORS, lorsque des spécialistes sont

a

a

o

a

o

requis. Le vers le CIC lorsque des demandes d'information sont adres-

sées à l'ORS

2
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L'échange de savoir et de connaissances au sein d'une relation privilégiée.

La possibilité de faire état, pour chacun des partenaires, de cette convention
dans les relations avec les pouvoirs publics,

I-'ORS et le CIC expriment le souhait de pouvoir, à plus ou moins long terme, partager

les mêmes locaux afin d'optimiser les ressources et d'améliorer la synergie entre les
deux institutions.

La convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par cha-
cune des parties moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois.

Fait à et Genève, le 2 septembre20O3

N
la fondation directrice du CIC

du CIC

Annexes : stâtuts de I'ORS et du CIC

a

a

3

n-
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Annexe III

Exemþle de réþonse: u egfanß índigo,
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ltt Centre intercantonal

d'information
sur les croyances

et sur les act¡vités

des groupements

à caractère sp¡rituel,

religieux ou ésorérique

Nathalie Narbel

d ¡ rec tr¡ ce,

historienne des religions

Brig¡tte Knobel

soc i ologue

ctc
27, boulevard Helvétique

CH - 1207 Genève

réf.

/BK
lieu et date

Genève, le

concerne

Les < enlants indigo >

Madame,

Par la présente, nous vous faisons parvenir le résultat actuel de nos recherches concernant les

<< enfants )ndigo >>.

La première partie de notre rapport est consacrée à la présentation des << enJonts indigo >> par les

< thórapeutes > à I'origine de cctte nouvelle croyance,
La seconde partie contient des extraits de textes provenant cle la littérature scientifique.
La troisième partie vous proposc quelques articles de presse (généraliste) sur le sujet.
La quatrième partie vous présente le rapport parlcmentaire français, la position des associations
de défense des victimes, soit les associations qui dénoncent les agissemcnts dcs mouvements
qu'elles considèrent comme répréhensibles, ainsi que 1'avis des services de santé publique en
Suisse romande.

I. LES < ENFANTS INDIGO ) PRÉSENTÉS PAR LES ( THÉRAPEUTES > À L'ORIGINE DU CONCEPT

Depuis la fin cles années 90, des < thérapeutes )), qui se présentent également comme des

médiums et des voyants, annoncent, par le biais d'écrits et de conférences, que de plus en plus
d'enfants, d'origine divine, naîtraient dans le monde. Ceux-ci seraient reconnaissables à leur
comportement particulier et inhabituel. On les appelle r enJants indigo>>, car ces enfants seraient

entourés d'une << aura > de couleur bleue, visible uniquement par des personnes dotées d'un
pouvoir spécial. Cette nouvelle croyance ésotériquc, qui aurait été élaborée au début des années

1980 par Nancy Ann Tappe, dans son ouvrage, lJnderstanding Your Lfe Through Co1or'/, s'adresse

principalement aux parents, mais aussi aux enseignants, aux éducateurs, est née aux Etats-Unis.

' Starling Publishcrs, 1982

f + 4t 22735 47 50

F + 4t 22 840 08 58

E info@cic-info.ch

I http://www.cic-info,ch
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Lee Caroll et son épouse Jan Tobler2, originaires de Californie, ont rédigé un ouvrage largement
diffusé sur ce sujet3, Les enJants indigo : les enJants du 3è"" millénaire, éd. Arianea, traduit en français

en 1999.Ils ont inspiré cl'autres < thérapeutes ) comme Doreen Virtues, Cyrille et Sélène Odon6,
ou Marie-Françoise NeveuT, dont les ouvrages sont souvent cités par les adeptes de cette nouvelle
cloctrine.
Ces < thérapeutes ), dont on peut trouver une partie de leurs écrits sur les innombrables sites

internet consacrés à ce sujet, ont non seulement relevé Ia dimension spirituelle que posséderaient
les enfants dit << indigo >>, mais ils ont également décrit leurs caractéristiques psychologiques
(l'hyperactivité, la révolte contre I'autorité, la coÌère, le repli sur soi, Ia solitude, l'impulsivité, Ia

sensibilité, l'intuition, la curiosité) et annoncé la mission éducative et politique que ces enfants

auraient à remplir dans notre société. Outre les conseils pédagogiques donnés aux parents, ils
proposent des thérapies pour soulager les souffrances psychologiques qu'éprouveraient ces

enfants. 
s

La dimension spirituelle que posséderaient les < enfants indigo >>

Apparus, selon ces < thérapeutes >, il y a une trentaine d'années, les <<enJonts inúgo>>, appelés

également les << nouveoux enJonts >> ou << enJonts des étoiles )> ou encore << enJants de lumière >>, seraient

doués d'une dimension spirituelle et de capacités surnaturelles qui expliqueraient leur
comportement particulier. Cyrille Odon, qui se présente comme < thérapeute > jungien et
énergéticien, décrit les << enJants indigo >> de la manière suivante : << Ces êtres de I'avenir nous viennent

en plus grand nombre chaque jour.e Leurs questìonnements nous interpellent, Leurs capacités sont hors ¿u

coûmun. Ils ne semblent pas pouvofu passer au moule, jusque Ià quosi imparable, du conditionnement

cuhurel, Jamilial et socidl. IIs sont "non conJormes" selon les standards du commun ! Ils nous parlent

d'omour, de Lumiète, de Dieu dans nos coeurs, de mémoires consewées ou rctrouvées... Nous découwons

chaque jour davantage qutils peuvent être des enfants bien sûr -, mais encore des odolescents et des adultes...

2 Lee Caroll se présente commc <( chonnel tlc Kryeon >>, Doué dcs Êacuìtés de módium, il scrait cn contact alec un être surnaturel

appcléKrycon(annexel) LceCarollctJanToblerontpubliódcrniòrcrncnfLocélébrøtioncJescnJantsincJigo(ód.Arianc,2002). Ils

<lirigcnt ì'entreprise <<Kryeon > gui propose cles sóminaires, rìes conférences ainsi que le commercc dc livrcs, CD, cassettes video.

Un site intenìct présentc les actilités dc l'entre¡rrise << Kryeon > : http: / /www kryon,com/nrenn.htrrì
I lnlormation transmise par M. Montangero, óditeur ct lil¡rairc à Montreux (avenue des Alpcs 33, 1820 Montreux VD), dont

l'épousc, Nina Montangcro, << thórapcutc > par l'hl,pnosc et lc tarot, animc dcs confórcnccs cn Suisse ronrandc sur lcs <erylànrs

in<lìgo, >>

a Les éditions Arianes, installóes au Québcc (Canada), sont spécialisées dans l'ódition d'ouvrages cl'<<éveil spirinrcl ¿¿ s¿r¿l>. Sitc

inter net : http:/ /wwl:/ /ariane qc.cal
t Do.""n Virtue, ( psychothérapcutc > d'originc amóricainc, a publié ,4irner ct pren<lrc soin cles enfonts indi¿o, óditions Ariane, 2002

(extraits dans ì'annexe 2). Elle est aussi appelée < La D¡mc aux angcs>) cn r¿ison cles contacts qu'clle aurait ótabli avcc lcs anges.

Elle pratiquc la guérison par les cartes et préconisc l'<Angóiothérapie > (rrièrcs adressécs aux angcs)
6 Cyrille C)don, d'origine françaisc, sc présente comme théra¡rcutc jungicn et éuergéticien (annexc 3). Iì cst l'autcur avcc son

épousc Sélònc O<lon, méclccin sophrologuc, dc dcux ouvragcs : Indigo... : ces ôt¡cs si d¡ffércnts (é<1. I E R.O, 2001) cT lndigo... Tcne

Nouvelle (é<I I.E.R.O, 2002). Lc sitc intcrnet des ó<ìitions I.E.R.O. (httl)://perso.cìnb-internct.lrlsilus/lERO.html#quilERO)
précise la signilìcation du sigìc utilisé : lnstitut (l'Etu¿cs ct rlc Recherches cn Ontopsychologie et Ontothéra¡>ie. Sclon le site,

I'ontopsychologie et ì'ontothérapie sont dcs << discìplines crées par Cyriile )¡lon en l982 r Les éditions l.E.lì..O. ont pour objectit dc

présentcr < à toutes lcs personncs inté¡essées par Io naîtrisc lntirieure <le lcw ôtrc, )cJiuit dcs ¡cchctches lcs plus ilccntcs ¡lons le donoine des

Sciences Hunøincs et Spirincilcs (psychdogie, ontologie, anthropologic, psychanolysc, ¡>oropsltchologie, etc,) et,)cs e\prcssions littéroires ou

ottistiques ossoc¡¿cs. >>

? Marie-Françoisc Nevcu, d'origine française, se ¡rrésente comnre psychothérùl)cutc et psychonrotricicnne. Ellc a rédigé un a¡ticle

< Lcs cnfants indigo > paru cn scptcmlrrc 2002 dans la rcvuc mcnsuellc lrançaìsc Biocontact ainsi quc des tcxtcs préscntó dans dcs

sites internet (annexe 4).
8 

Err Suissc romaucìe, Mme Daniel[e Degoumois a rédigó une l¡rochure intitulée < Lcs enJants t]u 3" nillónai¡e Potrqttoi sont-ils sì

dlllércnts Jc lurrs porents et qLt'ont-ils à nous LIi¡¿ I >>, clistribuée par la coopérative AVIMA d'Arzicr (YD). EIlc y décrit les enlants dits

<< inJigo >> e t proposc, comme thérapie s, << un trovail óncrghig!¿ >> et urìc alir¡c¡rtation spócifique (annexe 4 bis). Mme Degoumois

se <lit << ¿n connexion orcc )es plans <lc conscience les plus élevós, > Elle a animó, en 2003, des confércnces sur lcs cn[ants < indigo > à la

Maison rle la femme à Lausanne et au Centre ARTICOM à Nyon.
n Pour.", < thérapentes >, Ic nombre d' << enJants indigo >> nc ccsserait <ì'augmenter l[s uc sont ccpenclant pas cl'accortl sur les

chilfics : la proportion dc naissanccs d.'<< cnJonts in<Jigo >> varie en eflct dc 30% à 90%o sclon les < thérapeutes. >>

Éd ."",." d'informat¡on 2
sur les croyances
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parents eux-mêmes d'enfants indi7o, petits ou grands !(...) Et 1a planète Terre seta progressìvement habitée

por d.es Etrcs sons oubli de leur Origine divine, cor les EnJants Indigo sont des Etres de Mémoire. lt,
Au sujet du terme < indigo >>, Doreen Virtue, qui se présente comme < psychothérapeute >> et
< angiothérapeute >>, écrit : < Cette expression se ilfire enJait à Ia couleur indigo, un ton de bleuJoncé

(...). Cette couleur est celle des chakras ou énergie. Chaque chakra towne à une vitesse différente, enþnction
des questions liées à celui-ci,(...).La révolution spirituelle des années 90 engendro une résurgence de

l'¡ntérêt pour les questions supÍanoÍûoux. Cet intérêt est régi par le 6è^" chakra, ou 3ò^" oeil. Ce chokra

compofie 3 couleurs dffirentes : Ie blonc, le violet et surtout f indigo, Les bébés quì ont pris noissonce depuis

le milieu des années 70 ¡usqu'à oujourd'hui sont souvent appelés enfants indigo patce qu'ils sont,

littéralement, les enJonts du royon indigo. Extrêmement intuitlfs, ils tiennent pour ocquis leuts visions et leur

savoir parapsychique. Leurs dons spirituels sont ofinés à ce point qu'ils sont souvent doués égolement sur

d'outres plans - bien qu'ils voient cela plutôt comme une malédiction. >>tl

La mission éducative et politique qui serait dévolue aux << enÍants indigo >>

L'arrivée d.es << enfants indigo >> correspondrait à l'apparition d'une ère nouvelle. Cyrille Odon
l'annonce ainsi: << Les Temps Nouveaux sont arriv¿s pour Ia planète Tete et ses habitants, et ce que nous

oppellerons la "Tronsition des Ages" est désormais engagée, notamment avec la venue de ces "enJants de

l'ovenir".>>t2 Face à ces grands changements annoncés, la < psychothérapeute )) et
< psychomotricienne >> Marie-Françoise Neveu pense que les << enJants indigo >> ont un rôle éducatif
et politique important à jouer grâce à leur dimension spirituelle : <<Notre système solaire est à laJin
d'un grand cycle de près de 26 000 ans, le chomp électromagnétique de lo terre diminue, sa Jréquence
(fréquence de Schuman) auBmente, laissant ouBurer de très gandes modlfications pow notre plonète Terre.

Ces "nouveaux enfants" ne viendtaient-ils pas pour aider l'humonité à accomplir ce grand passage? r, '' Porr
cette raison, c'est les << enfants indigo >> qui devraient, selon elle, éduquer les adultes et non
l'inverse: << IIs sont les maîÛes, nous sommes les éIèves. rr'o Do.""., Virtue relève également que les

<< enJonts indigo >> auraient pour principale mission de transformer notre société et d'imposer de

nouveaux principes éducatifs : << Ils sont ici pour changer øos systèmes politiques, notre éducation, notre

alimentotion, notÍe stÍuctureJoniliale et autÍes organisations. Ils sont égolement venris pour nous aider à

ftaliser notre potentiel en nous oidant à nous rapprocher de notre ndtuÍe et à devenir plus intuit¡fs. >>ts

Les souffrances psychologiques que subiraient les << enJants indigo >>

Malgré leur dimension spirituelle, les << enJants indigo >> rencontreraient d'importantes difficultés
psychoìogiques. Marie-Françoise Neveu explique : << Très tôt, ils vont man¡fester, puis exptimer, qu'ils
ne sont pas ou peu, coupés de lo source. Ils sont conscients d'où ìls viennent et de pourquoi ils viennent.

Seulement, au moment de leur noissance, beoucoup subissent un grand choc qui va devenfu générateur

d'angoisse. Ils étoient d'occord pour stincarner, conscients de leur mission qu'ils s'étaient cholsie mais, quand

ils se conJrontent à la réalité du plan humoin, ceÍtdins auÍaient très envie de "Jaire demi-tou¡". Selon leur
nature, selon leur environnement, ils vont gérer cette angoisse soit en évoluont sur un mode dépress{, pouvont

aller jusqu'à I'autisme, soit un mode réactlf, devenont hypercctlf, voire violent, votue délinquant. Cette

ongoisse est très importonte à prendre en compte (même s'ils ne la manlfestent pos de manière clossique) dons

notre occompognement. Ils ont un Ûès grand besoìn de sécurisation. >>t6

Cyrille Odon prévient également que les << enJants indigo >> peuvent développer des tendanccs
suicidaires: << Comme ces EnJants indigo ont conservé Leurs mémoires des plons élevés d'où ils viennent, et de

r0 1, http://perso.club-internet.frlsiìus/indigo.html (annexe 3)
rr /n http:/,/www webindigo.net/c¡ui htm (annexe 2)
r2 /n http: / /per so.club-internet.lr,/silus/indigo.html
I r /n http : / /www.webindigo.net/focus.btm (annexe 4)
ra 

.fn http: / /fantastiquephoenix. free lr,/enfants-incligo,/indigo htm
rs /n http: / /*ww.webindigo.nct/qui.htm
r6 

.ln bttp: / /www.webindigo.net/focus.htm
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@i ils sont, ils peuvent être ttcatastrophés" - voite suicidaires - de penser qu'ils aient pu à ce point se fiompet
en dépit de leur dimension divine. Dtautant que I'EnJont Indigo peut vivre comme une déchéance de se

ÍetrouveÌ dans ces conditions dtincarnation. I1 sera donc, de cefait, uès important de lui expliquer qutil n'a
pas à s'en voulofu de "tansiter par un corps de chafu." r" selon lui < 1¿ seul et véritable üaitement pour ces

enJants est simple : trcuver pouï chocun d'eux un copain indigo. >> Doreen Virtue relève, de son côté,
que les << enJonts indigo >>, identifiables par une << hyperactivité, (. . .) une impulsivité importante, (. , .)
une pildominonce de |'hénisphère d¡oit du cerueau ), seraient mal diagnostiqués par les médecins : < /1s

sont soüvent étiquetés, ou on lew accole un diognostic de trouble déJicitaite de l'attention (TDA) ou de t¡ouble

déJicitaire de ]tattention avec hyperactivit¿ (TDAH) simplement parce qu'ils se soumettent dfficilement aux
àgles étoblies. >>18

Les << thérapies >> proposées aux <( enfants indigo >
S'appuyant sur les <( thérapeutes > à I'origine ce cette nouvelle doctrine, plusieurs sites internet se

sont créés dans le but de venir en aide aux << enJonts indigo.>> Généralement opposés à la médecine
officielle et en particulier à des médicaments tels le ßito1in, ils proposent différentes thérapies
alternatives :

Le site http://www.webindigo.net/qui.htm, par exemple, recommande la pratique de
I'<<angéiothérapie > (prières adressées aux anges) conseillée par Doreen Virtue, Il conseille aussi

<<lesfleurs du Dr Edword Bach t présentées comme une rméthode douce et noturelle qui troite les émotions

et les états d'âne négatlfs temporoires tout en trovoillant dans Ia durée à |'épanouissement de la personne. t ll
préconise également le Feng-Shui, technique qtti << enseigne comment atteindre bonheur et sant¿ en

choisissant et en am¿nageant judicieusement notre lieu de vie. > (annexe 5)
Le site http:/ /www.alcyone-pleiades.com,/indigo/aides.htm propose également plusieurs
techniques dont le coloriage de mandalas, le channelling, la visualisatioî << pour équilibru et condliseÌ

l'énergie >, la relaxation, le massage, le Reiki, Ia méditation (annexe 6).

Ltassociation suisse << Halo Indigo >
A Genève, une association de parents et d'enfants, dénommée < Halo Indigo > re, s'est créée fìn
2002 dans le but d'aider les parents et de soulager les souffrances des enfants dits < indigo. >'o Le
GHI, hebdomadaire distribué gratuitement dans la région genevoise, a consacré en mai 2003 un
important article aux << enJants indigo >>, invitant les parents à prendre contact avec cette association
(annexe 7). L'association < Halo Indigo > propose, outre une aide psychologique, diverses
thérapies alternatives (annexe 7 bis). Elle recommande, par exemple, aux parents de prendre
contact vîe << vo)tonte, tarologue úputée, qui lit les autas. >> 

2r L'association propose également une
technique thérapeutique appelée EMF Balancing Technique (annexe 9) qui est un <<système

¿nerg¿tique conçu pour travaille¡ avec le Treillis de calibroge universel, un systèmefaßant portie de

I'onatomie énergétique humaine. rr " En ce qui concerne I'alimentation, elle recommande les algues

du Lac Klamath (Oregon, USA) qui auraient des vertus curatives (annexe 10).23

r? /n http: / /perso.club-internet.frlsilus/indigo.html
tB Inhttp: / / www,webindigo.net,/qui.htm

''Adresse:ValérieThibaud, 12, ch. delaPoste, 1297Founex. Té1. :078 74+1590.
20 Selon Mme Thibaud, il n'existerait pas d'organisation internationale. Entretien téléphonique du 1 3.05.2003.
2l Mme Montangero, domiciìiée à Blonay (VD), a donné plusieurs conférences en 2003 et 2004 sur \es << enJonts indigo >>. En mars
2003 et 2004, elìe a animé la même conférence intitulée < Enfants hyperactifs etlou dits "indigo" > dans le cadre de l'exposition
d,e Mednøt, salon annuel des médecines naturelles du bien-être et de la santé qui a lieu à Lausanne. En octobre 2003, elle a donné
une conférence à I'Hôtel Royal-Savoy à Lausanne. En novembre de la même année, elìe a animé un conférence intitulée < Qui sont
ces enfmts'indigo'> à Univers Indigo, salon annuel du mieux-vivre au Forum de Fribourg. En mars 2004, elle a donné cette
conférence à nouve¿u dans le cadre de rlled¡a¿ à Lausanne. Mme Montangero a écrit deux ouvra ges : Le torot - Outil de développement

penonnel (éd,. Indigo-Montangero, 2001) et To¡ot médiévol (éd. lndigo-Montangero, 2002). Elle a un site internet dans lequel elle se

présente: http: //www.indigo-montangero.ch/portrait.htm (annexe 8)
22 Le site http:,//www.birdnet.chlemf/ vous donnera plus de renseignements.
2r Le site http : / /www.alff ne. ch/fralhome. htm vous donnera dayantage d'inlormation.
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L'association < Halo Indigo > répondrait déjà à une grande demande.'n Elle a ouvert récemment
un site internet encore en construction (http://www.halo-indigo.chl), lié au site suisse

http:/ /www.enfants-indigo.chl qui dresse Ia liste des traits psychologiques spécifiques aux

<<enJantsindigo >> (annexe 11). Il préconise des thérapies alternatives comme le reiki (technique
thérapeutique par imposition des mains) et recommande des institutions scolaires comme les

écoles Steiner ou Montessori. Un forum est ouvert dans lequel sont présentés des témoignages

d'enfants se considérant << indigo > (extraits dans l'annexe 12).

Sources :

Ouvrages

' Lee Carroll et Jan Tobler , Les enJonts indigo : les enfants du 3"'" nillenalre, êd. Ariane, 1 999,
etla célébrotion des enJants indigo, éd. Ariane, 2002.

' Sélène et Cyrille Od.on, Indigo... : ces êtres si diférents, éd. I.E.R.O, 2001 et Indigo... Terre

Nouvelle, éd. I.E.R.O, 2002.

' Doreen Virtue, Aimet et prendre soin des enJants indigo, éd. Ariane, 2002.

' Flavio Cabobianca, 
-.¡lø 

viens du sole;I, ê.d. Aureas, 2003.2s

' Danielle Degoumois, Les enJants du 3" millénoire. Pourquoi sont-ils si dlfférents de leurs parents

et qu'ont-ils à nous dire 2, brochure distribuée par la coopérative AVIMA, Arzier (VD),
document non daté.

Sites internet en français :

' http : / / perso. club-internet. frlsilus,/indigo.html

' http: / / www.webindigo.net/qui.htm

' http: / / www.dromadaire.com/solari/indigo

' http : / / fantastiquephoenix. free.frl enfants-indigo /indigo.htm
' http : / / groups. msn. com/ EnfantsindigoouEnfantsNouveaux

' http : / / www. geocities. com /elclubdelosninosindigo/Francais.html

' http : / / www. adapa. orgl Lesenfantsindigosdutroisiememillenaire.html

' http : / / www. alcyone-pleiades. com/indigo,/aides.htm

Site suisse :

' http : / / www.halo-indi go. ch / ou http :,/ /www. enfants-indigo. ch/

Revues françaises:

V La revue mensuelle française Biocontdct, de septembre 2002, propose un article de Marie
Françoise Neveu, psychothérapeute et psychopédagogue.

' La revue L'essentiel a publié en février 2003 un article < Les enfants indigo porteur de

lumière > écrit par Olivier Manitara (annexe 13).

II. LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE
A notre connaissance, il n'existe pas d'étude scientifique sur le phénomène des << enfants indigo. >

En revanche, plusieurs recherches ont été réalisées sur le mouvement du New Age (Nouvel Age)

dans lequel s'inscrivent, à notre sens, les auteurs des ouvrages sur les << enfants indigo > à I'origine

2a Information transmise par Mme Thibaud lors d'un entretien téléphonique le 13.05.2003 L'association serait composée

actuellement d'une cinquaotaine de membres.
25 Les éditions Aureas sont spócialisée dans les .< procluits astrologiques (logiciels pottr onlinoteurs PC et Mocintosh, mic¡o-o¡dinoteu¡s dc

poche, posters, livres, etc ) t ainsi que dans r lo nwnérologie, Ies biorythmes, Ics totots, etc > (site internet :

http: / /www. aureas.com/Aur/ Anreas.htrn)
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de cette nouvelle forme de croyance. Michel Lacroix, philosophe et maître de conférence à
que, le mouvement du New Age
1996, dont nous vous proposons
ant s'impose car << la place qu'il

ande, et il influence lafaçon de penser et d'agir d'un

Né dans les année se
caractérise, entre ux
inquiétudes et au de
soulfrance, deJrustt se ûouvent un gtanil nombre d'ind.ividus. (...). A celo
s'aioute Ia désalþction cÍoissante envers Ia médecine occideniale allopothique, considérée comme
úductionnßte, oinsi qu'envers Ia pyrchiatrie ttaditionnelle. II y o donc uneJoit" demond.e pour les thérapies
ahernotives, les psychoth&apies nouvelles. Or Ie Nouvel Age ofre tout cela. iI s'estfait I'avåcu d.es médecines
potallèles et holistiques et iI insiste sur les possibilités d'outoguérison que possède 1'organisme humain gtâce au
pouvoir du psychisme. >>21

Pour cet auteur' les idées du nouvel Age répondent également à un besoin de certitude important
de nos jours: << la sécularisation progressive de nos sociétéiont remis en couse les solutions traditionnelles au
problème du sens. (...) O4Jace au scepticisme et au désaruoi, Ie Nouvel Age tient un discours eflicace, avec
d.es idées simples et rassuÍontes. Il indique à chacun le sens de son existence, en ailressant l" ."ssîg" suivant :

"-Vous n'êtes pas né par hasard [ou plutôt réincarné, cor on uoit à Ia réincornation...]. Vous êtes chorgé
d'une mission, une mission qui est de conftibuer à l'ovènement des temps nouveaux, d'assurer le salut clela
planète,. de purfier I'humanité, d'extirper les þrces du malt'. rr" Une des convictions importantes
partag_ées par les adeptes du Nouvel Age repose en effet sur I'idée que l'humanité entre dans une
nouvelle phase appelée l'ère du Verseau. Cette ère nouvelle << sera-, assure-t-on un âge d'harmonie,
d'¡déal¡sne moral élevé, de iustice, de communicotion, derrcroissance spirituelle, de ilconciliation, cl'unité.
Deux millénaires de paix, de bonheur et de spiritualit¿. , . >>-'

Le philosophe décrit comment I'héritage culturel exclusivement occidental est rejeté par les
adeptes du Nouvel Age: << Les théoriciens, lesJormoteurs, les théropeutes du Nouvel Age ontio pliport du
temPs un double ptofil, occidentol et non occidental, Ce sont des Occidentaux qui ont ajouté à leuiþrnation
ewopéenne (...) 

"" enseignement recueilli ouprès des maîtres spirituels, chamans, d"s guérßr"rr, ,rrlrontré, 
"nOúent, en AJrique, etc' (...) Le Nouvel Age se répond en Occident, mais il est animJ pu des \eoders dont Ie

cæuÍ et la pensée regordent ailleurs. ( ..,) Les réf&ences au bouddhisme, au taoi'sme, au tanftisme, etc. sont
trop souvent;figure de simple clich¿s (la réincarnation, le karma, Ie nirvana, les choþtas...) si bien qu'on se

trouve en púsence d'un orientalisme cosmétisé qui horrfre les authentiques orientalistes. Ne nous imaginons

Pos que ]e Nouvel Age est en train de úalise¡ une " harmonieuse ynthèse entre I'Occident et I'Orientl', On
assiste enJait à une pseudo-orientolisation de Ia culture occidentale. >>30

Et le philosophe de constater : << II monque ou Nouvel Age la modestie qui sied à la science. Son
impatience de tout savoir se traduit par une préJérence pour la "méditation par le vide" aux dépens de Ia
recherche scientfique. Pour quelle taison devrcit-on soulfier une longue patrtie de sa vie à l'éiud.e de la
chimie, de la physique nucléoire, de la cosmologie, de 1o biologte, ile l;écologie, puisque les révélotions
essentie]les seront apport¿es au cours d'une seule méditation (...) Les adeptes du Nouiel Aje ne voient aucun
inconvénient à court-circuiter lo démarche scientlfique. IIs se hâtent vers la v&ité par Ii voie commode du
"¡essenti". Ils se contentent de rêver lo science, incapables qui sont de la.faire. >>31

26 Op c;t, : p.8,
27 Op. cit. p. 2l .

28

29

l0

I

Op cit.,p.22-23.
Op cit., p. 28

Op. cit,pp.97-98
Op. cit., p. 75
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Dans un ouvrage intitulé Le développement personnel, Flammarion Paris, 2000, Michel Lacroix se

propose d'ouvrir un débat sur les objectifs et les méthodes des thérapies alternatives, dites

développement personnel, issues du New Age, (annexe 15). En effet, de nombreuses techniques

apparaissent sur le marché, comme celles proposées aux enfants dit < indigo >>, offrant aux

personnes intéressées d'accroître leur potentiel, leurs facultés psychiques et intellectuelles, de

mieux communiquer, d'accroître leur créativité, d'être plus performantes mais également de

développer un aspect plus spirituel, d'entrer en relation avec leur moi profond. Comme le

remarque Michel Lacroix << ce duolisme de Ia réussite et de I'ospiration métaphysique, de I'elficocité

proJessionnelle et de Io vocation spirituelle, de la perþrnance et de lo ftanscendance est un troit qui Jroppe
l'observateur.>>t' Porl. ce philosophe, notre société n'est plus hantée par la peur de transgresser la

morale, mais par la peur de ne pas réussir. Les méthodes de développement personnel, comme la

PNL, Ia méthode Silva, ou la PRH (Personnalité et Relations Humaines), répondent à cette
angoisse en proposant précisément des techniques visant une meilleure efficacité de notre
potentiel.
Michel Lacroix mentionne en particulier le risque de dérive sectaire qui peut survenir dans les

milieux des thérapies alternatives. Le premier aspect de ce risque réside dans le flou qui entoure la

profession àe <<formateur en développement perconnel >>. En effet, cette appellation est libre et il n'y a

aucune vérification officielle des compétences. Souvent, après avoir suivi un stage, on peut
devenir formateur à son tour. Cette situation, écrit Michel Lacroix, ouvre Ia porte à de nombreux
abus. De plus, d'après le philosophe, les formateurs peuvent prendre en charge des tâches

inversement proportionnelles à leur degré de qualification. Ils prétendent s'occuper de la vie

personnelle, familiale, professionnelle, somatique et religieuse de leurs clients. Cette prise en

charge globale peut être également aggravée par une attitude autoritaire: <<Jaites telle cåose >>, ou <<

rcptésentez-vous telle ima6e mentale >>, etc. Ainsi, pour Michel Lacroix, <<1'accompagnement Íespectueux>>

peut laisser la place à la manipulation et il paraît tentant de passer d'une relation d'aide à une

relation d'influence, et d'une relation d'influence à une relation de domination.33
De plus, le philosophe voit encore entre les sectes et les techniques de développement personnel
une parenté de nature. Le cliscours des unes et des autres est semblable : <( vous n'utilisez que 10%o

de vos capocités, alors que les capacités de votre ceÍveau sont illimitées>>ra, tout en promettant, grâce à des

techniques spécifiques, une vie plus heureuse, un plein épanouissement de leur être à tous les

plans, un accroissement de leur pouvoir. Selon Michel Lacroix, ces transformations promises

visent à modifier la grille de lecture du monde."

Pour conclure cette partie, nous vous proposons une explication scientifique sur les << auras >> qui
démystifient I'affirmation de < thérapeutes >> pour qui les enfants dits < indigo > seraient pourvus
d'une << aura >> de couleur bleue, visible uniquement pal des personnes dotées d'un pouvoir
psychique spécial. Le physicien Henri Broch, professeur à I'université de Nice-Sophia Antipolis,
présente une analyse intéressante du phénomène des (< auras >> dans son ouvrage intitulé l¿

paranormal, ses documents, ses hommes, ses méthodes, Seuil, 2001(annexe 15 bis). Pour Henri Broch,
une ( aura ) peut effectivement être perçue, aussi bien autour de corps vivants (par exemple une

main), qu'autour d'objets inanimés (par exemple une pièce de monnaie), et ceci grâce à un

procédé photographique appelé < la photographie de Kirlian.> Comme l'<< aura > est visible
également autour d'objet inanimé, elle ne prouve donc pas, pour Henri Bloch, l'existence d'une
< énergie vitale. > La présence d'une << aura >> s'explique, selon lui, par un phénomène physique.
Par ailleurs, les expériences ont montré que les variations d'intensité de l'<< aura >> observées

r2 Op. cit., p. 8.
tt Op. cit., p. 95.
t+ Op ctt.,p.96-
t5 Op cit ,p 97.
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aut-our des corps vivants, sont dues principalement aux différences cle taux d'humidité du corps
(effets de 

_transpiration). La possibilité de diagnostic méclical ou psychologique sur lu bur" å"
l'<< aura >> d'une personne paraît donc limitée.

Ouvrages et textes dc références :

' Henri Broch, Ze paronormol, ses documents, ses hommes, ses méthodes, Seuil, 2001, pp. 73-84
(annexe 15 bis).

' Michel Lacroix, L'icléologie du New Age, Dominos, Flammarion, paris, 1996, pp.7-10,
21 -29, 5+-6+, 7 1 -81, 97 -101 (annexe 14).

' Michel Lacroix, 
-Le 

dévcloppemcnt personncl, Dominos, Flammarion, paris, 2000, pp.
7 -9, 23-28, ++-+7, 85-87, 90 à 97 et 107 (annexe l5).

' La fiche signalétique consacrée au mouvement du Nouvel Age éÌaborée par lc Ccntrc dc
Consultation sur les Nouvelles Rcligions du Canada lannexe l6¡.

Autrcs ouvrages sur lc New Age :

' Michel Lacroix, La spiritualité totaÌitairc, Le New Age et les sectes, Plon, paris, 1995.
' Jean Vernette, Les sectes, coll. Que sais-je, pUF, paris, 1996.
' Fródéric Lenoir, < La spiritualité oricntale cn Occident >, in Frédóric Lenoir et yvé

Tardan-Masquelicr (dir.), Encyclopéclie cles religions II, Bayarcl, 2000, pp. 2+01-2+20.
' Jean-Louis Schlegel, << La nouvelle religiosité occidcntale > in Frédérìc Lenoir et yvé

Tardan-Masquelicr (dir.), Encyclopédie clcs religions II, Bayarcl, 2000, pp. 2393-2399.

lu A,lrc.." <ìu sitc : htt¡r :rvu,u, asrcurblcc nati<¡nalc ñ,/rap-cn<¡,/12468 asp

't A,lrr'ssc rlu sitc : lrtt¡r:,/,/u u.u.rrrrr<llì,org/
'o Ccttc ¡ssrtci¡tion cst sp¿cialisóc (lans ì'infìrrrnation sur lcs scctcs, la ¡rróvcntion ct l'¡iclc aux victirrrcs. Ellc cst rcconnuc 11'utilitó
publiquc, agróóc par lcs Minjstòrcs <lc I'Educ.rtior Natio¡ralc ct <le la Jcuuessc ct <lcs Sports,
mcml>re associó dc I'Llnion N¡[it¡na]c <lcs Associatiorrs Faurilialcs (UNAF)

III. DES ARTICLES DE PRESSE

Nous vous ProPosons un dossier paru récemment (08.02.2003) clans le quoticlien français
Lib¿rotion intitulé < la psychothérapie, malade de dérives sectaire > clans lequel est clénoncá le
risque de maniPulation dans les médccines parallèlcs. Mentionnant le phénomènc <lcs <. cnlants
indigo > né aux Etats-Unis, il relève I'attrait cles < thérapies > alte;nativcs pour lcs parents
désarmés lace aux comportement cl'enfants hypcractils, surcloués ou violents (annexe 1Z).

IV' LA POSITION DU RAPPORT PARLEMENTAIRE FRANCAIS, D'ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DEs
VICTIMES' SOIT LlS ASSOCIATIONS QUI DÉNONCENT LES AGISSEMENTS DES MouvEMENTS
QU'ELLES CONSIDÈRENT coMME nÉpnÉn¡¡,¡slslns ET L'AVIS DES sERvrcES DE sANTÉ
PUBLIQUE DE SUISSE ROMANDE.
Le phénomène des < enfants indigo > n'a ¡ras étó répertorié en 1996 par le Rapport parÌementaire
français fait au nom cle la Commission d'enquêtc sur les sectes par: MM. Aiaìn Gåst et Jacques
Guyard.t6 Cc rapport, ct en particulier la liste de 172 rroru"-.lrt. qu'il contient, sont fortemcnt
critiquós ct nous n'en faisons mcntion qu'à titrc indicatif. En cffct, le fait pour un mouvement cl'y
être mcntionnó ne signific pas qu'il s'agit cl'unc sccte, ni qu'iÌ soit clangercux. I)e mêmc lc fait clc
nc pas y figurer nc constituc pas non ¡tlus une appróciation qu"lconq.,".

Lc phénomène des << cnfants indigo > cst en revanchc cité cn Francc dans lc sitcrT cle I'UNADFI
(Union nationalc cles associations tlc cléfènsc clcs farnilles et dc I'incliviclu)18 qui mentionne êtrc cle
plus_en plus fréquemmcnt intcrrogé sur lc sujct, La rcvue ßul/es N" 74 (le mars 2002, organc
d'information clc I'UNADFI, a consacré un article critiquc au sujct cle l'organisation Krieon

)TÉ ."",." d"nrormàr¡on 
I
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dirigée par Lee Caroll et Jan Tobler à I'origine du phénomène des << enfants indigo > (annexe
18).

Le phénomène des << enfants indigo > est également cité en France dans le rapport 2003 de la
MIVILUDES (Mission interministerielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) qui
qualifie cette croyance d' < ésotérique-ufologique. > Elle souligne par ailleurs que ce genre de

discours << peut se révéler très dangereux quand il est destiné à des parents qui rencontrent des
difficultés auxquelles ils ne peuvent faire face dans Ì'éducation de leurs parents. > (annexe
l8bis)

Pour conclure, en Suisse romande, Ies Départements de la Santé publique des cantons du Valais,
de Vaud et de Genève nous ont informé n'avoir jamais été sollicités au sujet des << enfants
indigo >. Par ailleurs, des psychiatres du service de consultations adolescents de Genève et du
SUPEA (Service Universitaire de Psychiatrie de I'Enfant et de l'Adolescent) à Lausanne, nous ont
indiqué que le diagnostic d' < enfant indigo > n'était pas utilisé dans le milieu médical et n'avait
aucun fondement médical ou scientifique.

Enfin, dans une perspective juridique, nous vous soumettons le cadre légal appliqué dans les

cantons de Genève et Vaud concernant I'exercice des pratiques complémentaires dans le domaine
de la santé.
Le canton de Genève est, à notre connaissance, le seul canton suisse à avoir légiférer en la
matière. Dans ce canton, les personnes exerçant des pratiques complémentaires qui ne sont pas

reconnues comme profession de la santé3e, sont tenues de s'inscrire auprès du Département de

l'action sociale et de la santé. Par ailleurs, I'ar.ticle 80, alinóa I et 2 de la loi cantonale genevoise
sur I'exercice des profcssions de la santé (LPS) du 11.05.2001 (annexe 19), précise que
I'exercice des pratiques complémentaires est admis pour autant que :

r a) ces pratiques et Les prcstations Journies soient sans danger pour f intégrité physique et psychique tles

potients;

b) les personnes qui exercent des pratiques complémentaires soient clairement identSées comme telles, se

présentent et se compoÍtent de manière à éviter toute conJusion avec une petsonne exerçdnt une proJession de la
santé. t
L'alinéa 2 de Ì'article 80 ajoute que les personnes cxerçant des pratiques complémentaires n'ont
pas le droit :

t a) de traiter des personnes atteintes de maladies transmissibles au sens de la législotionJédérale;

b) d'incìter un patient à interrompre le traitement institué par un proJessionnel de Io sonté au sens de la
présente loi;
c) de procéder à des actes réserués aux proJessionnels de la sonté ou d'opérer des púlèvements sur Ie corps

humain;

d) de proposer à Ia vente, d'administrer ou de remetfte des produits thérapeutiques, ou de prescrire ceux dont
la vente est soumise à ordonnance médicole;

e) d'utiliser tles oppareils de rodiologie, le droitJédérol sur les dispositlfs médicaux étant réservé;

le Les prolessions tlc la santé rcconnue <lans le canton dc Gcnèr.c (articlc 3 dc la ìoi cantonaìe gcncvoisc sur I'cxcrcjcc <lcs

prolcssions de la santé) sonl: o) lcs personnes qui c\crccnt les proJcssions néclicolcs rle nlclecins, nódecins dentistes, phormociens et vótl¡inoi¡es

au sens de lo loiJéelércle concernont l'exercice des pro-fessions de méJecin, de pharmocien et de vétérinoi¡e dans la ConJédérotion suisse tlu I 9
décenbre I 877; b) Ies aunes proJèssionnels clc la santé : otnbulonciers; ossistonls ¡le médecins et de médecins-dentistes; assistonts en médecine

¿cntoìre; ossislonts-pharmaciens; chiroprcticiens; diétëticiens; ergolhérapeules; infirmiers; logopédisles; opticiens,'
ostëopalhes; pëdicures-podologues; physiolhérapeules el mosseut's-kin¿silhérapetúes; préparateurs en pharmacie;
psyc ho I o gu es ; psyc h omo triciens ; s ages -femm es.
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J) de se prévalotu de Jotmations sanctionnées par la législotion Jédérale ou cantonale, sì elles ne sont pas

titulaires des tittes requis. >>

Dans le canton de Vaud, I'exercice des pratiques complémentaires n'est pas réglementé.

L'exercice illégal d'une profession de la santé peut néanmoins être condamné comme le précise

I'articlel86deloisurlasantépublique(LSP)du29mai1985(annexe20): <<Est passible d'une

omende de Fr. 100.- à Fr. 20 000.- ou des aruêts, ces deux peines pouvont être cumulées, quiconque sans

&oit, Joit octe de médecin, d.e médecin-vétérinoire, de médecin-dentiste, de pharmacien ou exeÍce I'une des

autres ptoJessions rclevant de 1o présente loi. Lorcque le prévenu aura agi en cédant à un mobile honorable et

que son acte n'aura yoduit oucun résultat dommageable, il pourra être exempté de toute peine. >> Les

professions médicales reconnues dans le canton de Vaud sont les suivantes: << ombulancier,

chiroprcticien, d¡étét¡c¡en, droguiste, ergothérapeute, hygiénkte dentaire, lnJirmière, inJirnière ossistante,

laborantine médicale, logopédiste-orthophonßte, mosseut néd¡cal, médecin, médecin-dentisLe, opticien,

ostéopathe, pharmacien, physiothérapeute, podologue, psychoth&opeute non médecin, sage-Jemme, technicien

en rudiologi,e médicale, technicien en salle d'opération, thérapeute de la psychomotricit¿. >>40

En espérant avoir répondu à votre demande, nous restons bien entendu à votre disposition pour
toute question que susciterait la lecture de ce rapport ou pour toute information complémentaire.
Nous sommes également disposés à recevoir tout complément d'information de votre part ou

tout commentaire critique au sujet de ce dossier et des sources bibliographiques que nous vous

adressons.

Dans I'attente, nous vous prions d'agréer, Madame, I'expression de nos sentiments distingués.

Nathalie Narbel

Annexes: mentionnées

a0 Article I du règlement d'application concernant l'exercice des professions de la santé du 10.09.2003 (annexe 20)

de la loi sur la santé publique (LSP) du 29 mai 1985 (annexe 21).
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