









Prototype d'un "micro-groupe"

dans lequel les risques 

sont loin d'être négligeables






























II.    BUTS OFFICIELS ET AFFICHES :
SYNTHESE : SE SAUVER / SAUVER LA PLANETE





  "Se guérir" ou « OSER Vivre sa guérison » : prendre conscience de l'être divin qui sommeille en chacun de nous, par une " ouverture du cœur et de la conscience". Guérir les mémoires et blocages qui nous limitent dans notre accès au bonheur et à l'Amour inconditionnel de "La Source" divine. Accéder à la "guérison" (physique, émotionnelle, mentale et spirituelle),
l'Abondance, la Liberté, l'Autonomie ...bref, "devenir un être de lumière".




   Par sa propre "purification", en se mettant au service de la Lumière, non seulement on vise à atteindre sa propre paix intérieure, qui de fait, rejaillit sur le monde, mais on vise également à guider les autres humains sur leur chemin de "guérison" ; en leur prodiguant des "soins énergétiques", en les aidant à trouver leur chemin, on contribue à l'élévation de la planète toute entière. Notre mission est de purifier, de « "spiritualiser" la matière ». En bref : les "initiés" ont pour mission de sauver la planète et l'espèce humaine.





















III. BUTS POURSUIVIS : « DONNEZ TOUT CE QUE VOUS POUVEZ DONNER.






        Buts affichés et officiels                                         Buts véritables et cachés


1ère étape : Attirer

      Cette activité sert de façade pour proposer par la suite de nombreuses autres pratiques dispensées par eux-mêmes ou par d'autres personnes,
.. Un « groupe » chaleureux se forme, petit à petit, grâce aux discussions informelles qui prennent de plus en plus de place, avant le début de la méditation. La doctrine, petit à petit, prend place dans ces discussions.


Méditation en groupe, un soir par semaine. Ceci, autant dans le but d'un développement personnel
("paix intérieure") que pour participer à l'amélioration de la paix dans le monde.








2ème étape : séduire, motiver



L'Idée que nous sommes des surhommes qui s'ignorent, que nous pouvons aspirer à mieux ; qu'il est possible de travailler en ce sens etc.
Valorisation : les personnes qui vivent leur éveil, et qui le vivent bien, ou bien les personnes qui ont pris conscience de l'importance de leur mission pendant ce cycle de vie de notre terre sont peu nombreuses.
Utilisation des grands thèmes mobilisateurs : manger bio, méthodes de soin alternatives, méditation/zen ; la maladie est dû à un simple blocage énergétique et toute maladie peut donc se guérir ; la mort n'est qu'un retour à son enveloppe énergétique, etc...) + partage de nos soucis, doutes, tiraillements intérieurs.
Puis création d'un état de dépendance et une escalade vers la recherche de "guérison" : pour "se guérir", il faut se former, travailler, et recevoir toujours plus de soins énergétiques ou d'initiations.
Si nous en sommes à nous poser des questions, à aimer méditer, etc.... c'est parce que nous avons entamé notre processus d'éveil.
Il nous est donc proposé d'aller plus loin dans « Sa guérison de l'âme » : « prendre conscience de ses blocages », « guérir ses mémoires et ce qui nous limite dans notre accès au bonheur ».
La liberté et l'accès à la connaissance (ou à la sagesse) valent qu'on se mobilise un tant soit peu...







3ème étape : Déstabiliser, anesthésier l'esprit critique et la personnalité



Petit à petit, on nous fait quitter l'existence quotidienne et le réel ; la fatigue s'instaure du fait des nombreuses activités proposées et de leur rythme ; ces activités nous éloignent de nos responsabilités habituelles ; notre vocabulaire change et n'a plus de sens qu'à l'intérieur du groupe formé ; nos « guides » réutilisent contre nous les informations intimes récoltées lors des séances individuelles de "soins" pour, à d'autres moments, pour nous infantiliser, nous ridiculiser, nous rendre dépendant à recevoir d'autres "soins" énergétiques, encore et toujours plus.
Il est proposé de nous guider, de nous aider à trouver les clés pour «prendre conscience de l'énergie d'Amour qui circule en nous», «cette énergie qui ouvre à l'abondance et à l'autonomie»



En nous incitant à suivre des initiations et formations payantes (et bien plus onéreuses que les "soins", ils nous gardent sous leur emprise, loin de tout environnement social et culturel habituel, et profitent d'un état de grande vulnérabilité (stress, fatigue, alimentation sans protéines animales, méditations très fréquentes) pour nous inculquer en toute impunité des informations et de croyances préparant les étapes suivantes.
« Tout est énergie » : Le but induit à atteindre devient alors : pour se guérir, pour guérir les humains par imposition des mains, ou leur transmettre les messages qui viennent de l'au-delà et qui les guideront sur la voie de leur propre guérison personnelle, il faut être PUR.
Pour se guérir et pour sauver la planète, il faut se PURIFIER.


But recherché officiel : le bonheur matériel et spirituel, en quelque sorte… 
« Tout est énergie » devient le crédo principal, et l'on nous révèle, comme une évidence, nos dons de guérisseur et de médium.






Eloigner du reste de la société / détruire progressivement la personnalité



Créer un état d'anxiété, une grande confusion, et le sentiment qu'il y a urgence à agir dans le sens qu'ils nous proposent (et à rester dans ce groupe !).
On nous convainc que nous avons le pouvoir de faire quelque chose pour sauver d'autres humains, et la planète.

Annonce d'un  danger imminent pour l'humanité : ayant suffisamment progressé dans notre guérison personnelle, peut-être pourrons nous alors rester en vie, alors que la planète terre entre dans l'ère du verseau et que seuls subsisteront dans une dizaine d'année les êtres vivants ayant atteint un très haut niveau vibratoire.


Sous couvert de développement personnel poussé en fait à son paroxysme, le but caché est, petit à petit, de changer complètement nos habitudes, d'avoir emprise sur nos comportements de sorte qu'ils s'uniformisent et se calquent au reste du groupe (alimentation végétarienne, vêtements clairs voire exclusivement blanc et crème, pratiques spirituelles méditatives, activités artistiques ou corporelles orientées (chant de mantras, peinture de mandatas, danse évolutive, etc...), éducation laxiste envers nos  enfants, système de croyances élaboré à partir d'un syncrétisme judéo - énergético- bouddhiste, pensée paupérisée et axée exclusivement sur « tout est énergie » et « la réalité n'est pas la réalité ».
Tout tend à nous couper du reste de la société, et à diaboliser l'état,   les  gouvernements   mondiaux,   les   médias,   les renseignements généraux, .l'autorité parentale, ...etc qui nous mentent tous. Non seulement la terre est en danger, mais en plus, petit à petit, on nous inculque le sentiment d'insécurité vis à vis de tout ce qui vient de l'extérieur du groupe.

Pour "s'élever vibratoirement" il faut se "purifier". Pour se "purifier", il n'y a pas de mystère : il faut : ne manger que des nourritures terrestres et spirituelles qui soient purifiées, méditer, prodiguer et recevoir encore et toujours de nombreux soins énergétiques, purifier son "mental'.
Certaines personnes ont atteint un tel niveau de purification que leur corps est « un pur canal de Lumière, laissant parfaitement passer l'énergie d'Amour Inconditionnel »
Devenir soi même un "Channel" (médium recevant des messages d'entités
 invisibles) peut devenir un but en soi à atteindre.



        Buts affichés et officiels                                         Buts véritables et cachés


Dernière étape : "tout donner"



Il faut concentrer toute son énergie dans cette mission consistant à se sauver et à sauver la planète et la race humaine.
Il faut concentrer toute son énergie à cette tâche et à cette tâche seulement, et comprendre qu'en donnant toute sa vie pour cette cause, c'est bien plus qu'un sacrifice : c'est aussi la seule voie de salut pour soi et pour l'humanité. Celui qui comprend enfin cela, est récompensé en quelque sorte de son long cheminement et de tous ses efforts : il accède lui-même à la vérité, et à son salut.






La purification est la seule voie de salut : le but caché est d'avoir des personnes totalement sous contrôle, prêts à tout pour suivre leur voie de salut, et prêts à tout donner.

En parallèle, ils inculquent très progressivement, chacun à tour de rôle et dans des circonstances différentes, des croyances telles que : "l'initiation la plus belle qu'on puisse vivre est celle du feu" ; "Le feu est le moyen de purification le plus absolu" "ton nouveau nom d'âme est associé à la lettre hébraïque SHIN ce qui signifie : Le Prince du Feu".




























IV.  PHILOSOPHIE


A - Lignes directrices principales des croyances véhiculées : Tout est énergie.

L'homme est une parcelle du monde, et à l'image du « grand tout ».
L'âme est unique et éternelle. Elle s'incarne et se réincarne ; lors d'incarnations antérieures, elle a connu de nombreuses blessures qui se traduisent dans la vie actuelle par des "cristallisations énergétiques".
La planète est entrée dans un nouveau cycle l'ère du verseau, et dans un processus d'évolution sans précèdent. Chacun a le choix : soit de s'engager sur le chemin de sa propre "guérison", soit de s'engluer dans la lourdeur des anciennes "énergies", et au final, de mourir.               
Il existe des "Entités invisibles de Lumière", qui communiquent des informations aux hommes nécessaires à leur "guérison", par l'intermédiaire des médiums (ou "channels"). Ces entités existent sur un « autre plan de conscience », sur un « autre plan vibratoire », invisible à nos yeux.
…

B - Exemples significatifs du discours, idées et enseignements véhiculés :

Quelques extraits de documents remis

 «Nous avons souvent dit que vous ressentiriez et que vous intégreriez de puissantes énergies. Vous ne vous en êtes pas forcément rendu compte dans votre vie quotidienne car vous êtes tellement pris par votre existence ! Nous pouvons vous dire que vibratoirement tout a changé et les êtres humains conscients de cette transformation ont particulièrement changé, car ils ont permis à ces énergies de s'intégrer beaucoup plus à votre vie»
  Vous avez l'impression d'être passif dans cette existence, parfois même inutile, alors que vous avez une grande utilité. Il faut que vous compreniez que votre corps physique est également le support d'un être extraordinaire, celui qui travaille de concert avec les êtres solaires pour permettre à la Lumière d'inonder ce monde. [...]»
 «N'ayez pas peur du changement, même si pour certains, il doit être brutal. N'ayez pas peur du changement, il est de toute façon en marche. Tout a été prévu par tous ceux qui ont pour mission de mener votre planète et tout ce qui vit vers cette transformation vers cette quatrième dimension.[...] Seule l'énergie d'Amour pourra vous faire passer le cap, à vous, à votre Mère la Terre et à tout ce qui vit.»


	













 Formation Guérison Spirituelle          - Niveau 1 - Formation de guérisseur.

	"Donner des "soins", c'est pour le guérisseur également l'opportunité de guérir ses blessures de guérisseur dans ses vies antérieures".

"Pour donner un "soin" il faut RESSENTIR. Ressentir, ce n'est pas comprendre, ou chercher à comprendre. Ressentir, c'est S'ABANDONNER.


"Dites vous que si vous vous retrouvez tous pendant ce stage, ce n'est pas un hasard : vous vous connaissiez déjà tous" "Vous étiez au cœur de la distorsion énergétique qui a provoqué l'effondrement de l'Atlantide..."

 Extraits des messages véhiculés dans les "cours spoonbenders" ("les tordeurs de cuillères")
LES PRATIQUES :
« Les miracles sont naturels » - « n'essayez pas de plier la cuillère, parce que c'est impossible ; comprenez juste la Vérité : il n'y a pas de cuillère - Matrix »
« Le but suprême de ces cours est bien moins de plier le métal que d'apprendre les outils qui vous aideront à plier le monde vers la paix, y compris votre vie. La plupart des gens croient qu'aucune de ces choses n'est possible».
« Fermez les yeux et dites : JE CROIS QUE JE FAIS UN AVEC DIEU - Maintenant, dites : JE SAIS QUE JE FAIS UN AVEC DIEU ; c'est maintenant le temps pour vous de lâcher Croire et de SAVOIR.»
« Commencez en prenant une inspiration profonde, et imaginez que vous tirez la Lumière Divine du ciel par votre chakras couronne et dans votre cœur. En faisant cela, pensez ces mots : LA LUMIERE EST EN MOI. Cette prière courte est une façon de tirer bénéfice de cette énergie dans votre vie. Tenez maintenant l'air dans vos poumons pendant environ 3 secondes. Et vous imaginez vraiment que votre cœur est au feu avec la Lumière. [...] Exhalez maintenant, dites à haute voie : JE SUIS LA LUMIERE. Vous accusez réception (reconnaissez) que vous êtes la Lumière - Aspirez de nouveau et répétez ce processus pendant 5 bonnes minutes».
« Battez vos mains ensemble, dites OUI - chacun bat ce mot avec beaucoup d'énergie et plus important encore : SENTEZ LE MOT OUI, c'est la clé principale, c'est le sentiment de l'énergie du oui qui est important. Faites cela pendant 3 ou 4 minutes [...] Battez des mains à nouveau et dites DIEU. Faites cela pendant 3 à 4 minutes [...]. Recommencez l'exercice de la technique respirante du début, pendant environ 2 minutes [...]. Battez des mains à nouveau et dites « OPEN » [...]»
« Ce sont les exercices que vous utiliserez pour vous échauffer avant l'application de la technologie de prière que nous apprendrons dans les 3 cours suivants. Pratiquez-les au quotidien »
« Dites ces mots avec conviction : "j'accepte mon rôle de travailleur du miracle sur cette planète. C'est la raison pour laquelle je suis né. Je donnerai tout pour accomplir cela et l'enseigner aux autres en montrant ma vie comme exemple. Je choisi de donner toute mon énergie pour réaliser cet idéal. Je me déclare prêt à endosser mon pouvoir et à être un guerrier Spirituel dans ce monde. SI n'y a n'en dé plus important que cela. En me rappelant qui je suis, les miracles s'écouleront de moi et s'étendront ensuite sur les autres. Je choisis donc la paix pour moi et pour tous les êtres. Je ne chercherai plus ces idéaux mais déclarerai qu'ils sont miens maintenant". Qu'il en soit ainsi ! ! Les anges vous bénissent dans votre conviction ». 
…






Discours adressés à une participante :

 « Le cadre familial a eu un côté enfermant, avec des racines très structurantes emprisonnantes, limite dogmatiques, et à dépasser. [...] Tu es dans une période de ta vie où ton défi est de construire ton individualité. Or cette dernière est radicalement différente de ce que ton environnement familial t'a proposé jusqu'alors [...] Si tu cherches à reproduire les schémas comportementaux de tes parents : tu vas être malheureuse. On note la présence d'une prédisposition à la médiumnité »

 « Tu apprends très vite : tu as déjà appris tous ces gestes dans une et sans doute plusieurs existences antérieures : ce n'est pas possible autrement ».  

 "Lors d'une initiation au sujet du suicide :                 
 "Il" a fait le passage la semaine dernière...C'est un suicide... il n'a pas supporté l'arrivée des nouvelles énergies".

 «Nous ne sommes pas seuls dans cette pièce aujourd'hui : il y a même de très nombreuses entités avec nous ». «On sentait de nombreuses présences dans ce lieu » « Nous avons fait une expédition dans les cimetières de la région, pour les nettoyer, les purifier de toutes les âmes errantes ».   
…                                                            


Initiation Reiki

 «Dites vous que si vous vous retrouvez tous ensemble aujourd'hui pour cette initiation Reiki niveau I, ce n'est pas un hasard : c'est la première fois que j'ai un groupe de guérisseurs à consonance médiumnique...»

 «Cela vous gêne que j'utilise le mot guérisseur ? Posez-vous alors la question : qu'est-ce que je n'accepte pas dans ce mot ? Et alors, vous comprendrez quelle est la nature de vos blocages» «Dites-vous : qu'est-ce qui m'empêche de me considérer comme un médium ? Comme un guérisseur ?»

	«Ca vous pose un problème de demander de l'argent pour des "soins énergétiques" prodigués ? L'argent est une énergie ! C'est un simple ré-équilibrage au niveau énergétique »

...

















V -  CONDITIONS - MODALITES DE FONCTIONNEMENT

A. Conditions favorisant l'épuisement :

1.  Horaires tardifs et/ou conditions fatigantes pendant les formations, rythme très soutenu (programmes chargés, fortes charges émotionnelles, peu/pas de temps de repos.

 Méditation du soir 21h/23h30 suivant les participants, (les discussions s'étalaient de plus en plus en début de la soirée) 

 Initiation "soins" : en week-end. Ex. : Niveau I : Rythme très soutenu (succession non stop de 4 initiations en alternance avec des enseignements théoriques et pratiques non stop ; échanges et discussions y compris pendant les repas pris en commun).

 Initiation "soins" Niveau II : 3 heures d'enseignements non stop, plutôt théoriques : symboles à découvrir et à "ressentir" + travail à faire chez soi : apprendre à tracer les symboles par cœur pour le dimanche, journée épuisante.

 Formation (guérison spirituelle)  Niveau I : Méditation de 20 mn minimum à effectuer AVANT le petit déjeuner du matin, nombreux "soins" donnés et reçus, entre participants.
Méditations guidées et "canalisations". 
Repas : obligatoirement pris en commun. Plus parfois, devoirs à faire en rentrant du restaurant le soir, pour le lendemain matin. 
Une seule pause par demi-journée de 10 mn environ, en groupe. 
Aucun moment seul. 
Salle de méditation "à disposition toute la nuit pour élever encore un peu plus le niveau vibratoire de la pièce".

 Cours "Spoonbenders" : en soirée + incitation à aller sur le site Internet pour partager nos expériences sur ces cours sur un forum américain. 
Horaires décalés (6 heures du matin, minuit le soir, etc,…)

2. Régime végétarien obligatoire pendant les formations

Tous les repas sont obligatoirement pris en commun pendant les stages. Aucune protéine animale, excepté des produits à base d'œufs ou de lait.

Explication donnée à cela : en diminuant au maximum la consommation de protéines animales, on atteint un taux vibratoire bien plus élevé.


3. Activités proposées, de plus en plus nombreuses.
Activités proposées durant 1 an environ :
 Méditation de transmission le soir uniquement, un jour précis par semaine.
 "Soins" énergétiques 
"soins" reçus personnellement : Etude numérologique " Traitement" du réseau d'énergie donné en "canalisation". Régressions dans des vies antérieures ;
Par la suite propositions supplémentaires de nombreuses formations/initiations et rencontres mensuelles ou hebdomadaires.

 "Canalisation" publique (réception et transmission de messages venant d'entités" invisibles) sur différents thèmes.
	Achat de la cassette de l'enregistrement de la 1e partie.


 "Canalisation" individuelle avec (x). Remise d'une cassette avec l'enregistrement intégral.

 Formation Guérison Spirituelle 1 à 2 "soins" par jour – 4 jours en pension complète hors du cadre familial dates des niveaux II et III annoncées.

 3e régression sur un thème ("la vie d'une personne proche – la dualité")

 Un mois après : échange de soins gratuits entre initiés "guérisseurs" : 1 dimanche par mois.

 Groupe et action de "prière" pour la paix dans le monde : participation à des synchronisations d'action mondiale, après avoir suivi les cours de préparation pendant 4 semaines (Traduction et déchiffrage des cours distribués en anglais).


 Initiation Reiki niveau I proposé à d'autres membres de ma famille + initiation reiki gratuite pour les enfants.

 Actions "thérapeutiques" Reiki : "soins" dispensés par un groupe de "guérisseurs" sur des "non-initiés". Quelques rencontres par an.

 Suivi, discussions sur la pratique Reiki. 2 à 3 rencontres/an.

Autres
suggestions
 Ateliers week-end -1 jour. Animation assurée par plusieurs intervenants. Ex : "Atelier du clair regard entre donner et recevoir" ; Atelier "Mandalas Chamaniques" …

 Ateliers d'harmonisation énergétiques : échanges de soins énergétiques lors d'un week-end, entre "guérisseurs" de diverses formations (pas uniquement Reiki).

 Ateliers de discussion de 13h00 à 20h00, occasion de s'interroger sur des thèmes essentiels et sur soi. (ex de thèmes proposés : "Où en suis-je de ma propre évolution : limitations et ouvertures " ou encore "guérisseur ; Maître… y a-t-il une mission commune ? Action juste, liberté et autonomie").



B. Conditions favorisant l'isolement social                

 Le groupe utilise un langage très particulier, ne pouvant être compris que par les membres du groupe. Difficile de parler de ce vécu « peu courant » à des personnes extérieures au groupe, par crainte de rester incompris. («il n'y a que ceux qui vivent l'initiation qui peuvent comprendre» ; «Les gens ne sont pas préparés à entendre ça... il faut respecter leur évolution»).
 
 « ETRE AMOUR ». Le groupe s'impose alors comme un havre de paix, par opposition au monde extérieur, présenté comme insensé, chaotique, en plein désordre, et peu sécurisant.

 Le temps libre est de plus en plus accaparé par les «activités liées à l'énergétique», ou les actions de "prière", ... : difficile de continuer à fréquenter assidûment le reste de son entourage ou de poursuivre les loisirs qu'on avait auparavant. (+ discours associé : «c'est normal que vos centres d'intérêt changent, à partir du moment où vous vous purifiez, vous laissez derrière vous les anciennes énergies.»).

 Formations ou voyages de plusieurs jours en immersion complète et totale dans le groupe, dans un lieu extérieur et inconnu, favorisant la déconnexion totale avec l'environnement habituel.

 Les médias, la télé en particulier sont présentés comme particulièrement nocifs (des "soins" énergétiques pour «dépollution des nuisances occasionnées par la télévision» sont proposés).

 Une relation amicale est favorisée et renforcée autour d'autres activités et centres d'intérêts, mais toujours avec et au sein du groupe exclusivement : vacances (voyages touristiques et initiatiques) ; Randonnée en montagne («hauts lieux énergétiques») Dîners, apéro, goûters : ...          
                                            

C. Conditions favorisant la diminution de l'esprit critique

 Approche très progressive + informations fragmentées et répétées.
 Exemples de discours fréquents :
Ne pas juger, c'est être dans l'Amour inconditionnel.
Il faut lâcher prise.
« C'est ton ego qui t'empêches de voir quelle est ta véritable mission »
« ton mental reprend le dessus, là »
…


D. Conditions favorisant l'adhésion au groupe

On se sent dans une ambiance très chaleureuse ;
On a l'impression de vivre des moments privilégiés, que peu de gens ont la chance de connaître, et d'accéder à un savoir auquel on n'accéderait pas dans un autre environnement : petit à petit, on a l'impression qu' « on » nous avait toujours caché des choses, et on perd confiance dans les personnes et institutions connues... ; on se retourne encore et toujours plus vers le groupe...
On partage les mêmes valeurs
Le fart de pratiquer, échanger, se former est indispensable à qui veut prétendre à une "guérison" spirituelle. Or, dans les faits, on ne peut évidemment pratiquer, échanger etc... qu'à l'intérieur du groupe.
La famille entière est invitée à participer aux activités du groupe (ex : Initiation des enfants au REIKI suggérée gratuitement). L'adhésion au groupe s'élargit à l'ensemble de la cellule familiale, pour mieux garder sous emprise l'adepte et en accroître le nombre.
…


E. Conditions favorisant un état de confusion mentale

 Annonce de dangers à venir, pour l'Humanité (« il nous reste 10 ans pour nous préparer. Peut-être moins. Heureusement, nous sommes de plus en pus nombreux à nous éveiller. » « Cela a été décidé, ça y est : l'ascension de notre planète est quelque chose d'inéluctable, maintenant »).
 Changement de nom, amenant à une grande confusion au niveau de la personnalité : II nous est donné, lors d'une initiation particulière, notre «nom d'âme» personnel, qui nous est présenté non pas comme notre nom terrestre, donné par nos parents à la naissance, mais le nom que porte en réalité notre âme, à cette période de son développement. Il faut le considérer comme «la vibration vers laquelle nous devons tendre, c'est le chemin qu'il nous reste encore à parcourir et notre âme nous indique le chemin à travers ce nom».
 Utilisation de mots avec un autre sens que le sens usuel, (ex : "canaliser" = recevoir des messages en provenance d'entités existant sur d'autres plans de conscience).

 Les régressions (Séances individuelles où l'on est guidé oralement à travers un rituel et amené dans un état de relaxation profonde. Dans cet état, il nous est demandé de décrire oralement ce qu'on voit, ce qu'on ressent, pendant ce « voyage intérieur ». Des questions nous sont posées par la "thérapeute") : ces séances nous amènent à dévoiler oralement des pans entiers de notre inconscient. Ces séances s'avèrent être de vrais chocs émotionnels et psychologiques, nous obligent à dévoiler certains aspects intimes de notre personnalité, et ne sont suivies d'un soutien psychologique d'aucune sorte. On est alors poussé à la confession des plus intimes sentiments et doutes, conscients ou inconscients, détruisant par la même occasion une forme de conscience morale, ainsi que nos inhibitions (perte de la pudeur sous état d'hypnose). Les secrets personnels récoltés sont ensuite réutilisés pour aller plus loin dans la manipulation de la personne.

 Pendant les pratiques, l'état de profonde relaxation, ou de stress, ou de fatigue, etc... (provoqué par les rituels, médiations, récitations de "prières" psalmodies, rythmes soutenus ou autre), amène à réduire notre conscience de choses aussi simples que la notion du temps (on ne doit   pas   porter  de   montre)   et  amène   à   vivre  des   sortes   d'hallucinations. Il nous est alors suggéré une interprétation à ces hallucinations. Tous ces discours, répétés, alternant explications pseudo-scientifiques, ou au contraire moqueries infantilisantes, amènent à la longue à une très grande confusion mentale.

 Des raisonnements contradictoires amènent à ne plus savoir comment se comporter. Ex : Il faut arriver à se libérer des émotions qui nous gouvernent // II faut ressentir et non pas utiliser son mental, pour comprendre l'Amour Inconditionnel.


F. Conditions favorisant un état d'infantilisation

 On ne connaît rien au langage, à la doctrine, aux gestes à prodiguer lors d'un "soin" énergétique, etc... on ne peut plus s'appuyer sur nos repères habituels et il faut tout ré-apprendre.

 Les animateurs sont pleins d'Amour et de sollicitude,  mais se fâchent et ramènent l'ordre comme un parent le ferait avec ses enfants.

 On nous fait croire à notre toute puissance. (« Si tous les humains pensaient le mot Amour en même temps, la planète serait sauvée » « Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir changer votre vie et le monde »)

 On nous positionne comme des « enfants de cœur » en comparaison avec les « Etres de Lumière » qui sont Amour Inconditionnel, sorte de grands frères et sœurs qui ont déjà vécu l'étape d'évolution que nous allons avoir à traverser. (« Vous [les êtres humains] n'êtes pas seuls, et nous allons vous guider lors de la grande ascension »)..     

« Phrase très fréquente d'un des dirigeant à l'égard d'un participant : "c'est amusant ha-ha : les enfants se comportent souvent comme ça" : infantilisation, dérision, déstabilisation.
…



VI - METHODES 


Séduction, nous motiver en nous sur-valorisant 

Ex : « TU as des pré-dispositions, ça se voit ! » - « Vous êtes les seuls depuis l'Atlantide à recevoir cet enseignement »



Décentrage social, familial et culturel 

Séparation physique, mentale d'avec l'environnement naturel et familial, Iors des stages initiatiques. 
Les références rationnelles n'existent plus, et sont même montrées du doigt comme étant une entrave à "l'élévation" ou "l'ascension" de la personne.


Contrôle du comportement et de la pensée 

 Utilisation de la forme interrogative pour nous amener à nous poser des questions que l'on ne se poserait jamais tout seul, tout en induisant la réponse, et en nous faisant croire que nous avons trouvé les réponses par nous-mêmes.

 Le jugement est mauvais : il est non Amour. => contrôle de la pensée, anesthésie de l'esprit critique.

 Contrôle du comportement : "… ce lieu est un lieu sacré : par ton comportement, tu ne respectes pas ce lieu. Tu dois apprendre à maîtriser tes émotions".
	

Culpabilisation

 Pour arriver à devenir médium, il faut devenir irréprochable, parfaitement pur. Or même après des mois (voire des années pour certains) de "soins" énergétiques ou d'initiations reçues, et de travail acharné, on ne "canalise"  toujours pas, contrairement aux animateurs ce qui sous-entend : 

1/ qu'on n'a pas assez travaillé (ce qui pousse à s'investir toujours plus dans l'engrenage des "soins", des "régressions"; etc…).
2/ qu'on n'est pas "pur" : grande culpabilité, puisque d'autres pourtant y arrivent...

 « Ton EGO t'empêche de progresser » ; « C'est ton mental qui t'empêche de voir la Vérité : renversement des valeurs (l'intelligence devient une tare) : on se culpabilise même de se poser trop de questions…

 "L'amour véritable ne peut être qu'inconditionnel" "Nous sommes des anorexiques de l'Amour". 
…


E. Mise en état de relaxation profonde

 Mise en état de relaxation profonde, puis discours monocordes, insistant sur certains mots par l'intonation ou la répétition, et introduisant certains concepts de la doctrine ou bien des questionnements déstabilisant. (ex : "soins", "régressions", "canalisations" publiques ou individuelles, méditations guidées).

	
F. Rejet des anciennes valeurs

 Critique des médias, mise en avant des désordres mondiaux ou des "pollutions vibratoires" diverses et variées ; complot des états mondiaux pour maintenir les populations dans un état d'ignorance et de servitude…







VII -  ANIMATION : la manipulation

Les animateurs : Comportements contradictoires : Alternance de douceur, compréhension, grande compassion, etc… et d'une grande fermeté, sévérité ou attaques personnelles pouvant déstabiliser totalement une personne.




VIII -  TECHNIQUES D'INFLUENCE 


Rappels constants de la notion d'engagement

Ex : « Lorsque vous aurez accepté votre rôle de guerrier de la Lumière, on vous demandera de participer à des missions spéciales [...] Un guerrier est quelqu'un décidé à une cause et prêt à donner toute son énergie pour cela, et même sa vie ; voilà le niveau d'engagement que vous devez avoir »


B. Pressions / incitations à aller toujours plus loin – Engrenage

 C'est un véritable engrenage : aller toujours plus loin dans la purification, et le service aux autres.


C. Pressions-incitations à poursuivre d'autres cours

Ex : « Il est préférable d'être initié REIKI I, pré-requis jusqu'à présent indispensable pour suivre la "guérison spirituelle".




IX. PRATIQUES COMMERCIALES


 Premières activités proposées : gratuites.
 Cours, stages, initiations : payants.

Exemple :
Pour certaines formations : selon le niveau "libre participation" payables en espèces. Une fourchette est précisée par oral à titre indicatif allant de 105 € à 215 € (environ).
Il nous est bien précisé qu'ailleurs c'est le double.
"…mais c'est fonction de ce que chacun peut et veut y mettre !"

Autre exemple :
Pour 1 stage incluant différentes pratiques, toujours payable en espèces, 730 €/personne. A cela, il faut ajouter les achats de livres, abonnements, vêtements et autres.











XI – BIBLIOGRAPHIES / ADRESSES



Des livres / auteurs sont suggérés, voire prêtés par les dirigeants :

Parmi lesquels plusieurs ouvrages d'organisations sectaires.


Cassettes audio ou vidéo prêtées :

 Nombreuses cassettes audio prêtées
 Cassettes achetées
 Etude numérologique personnalisée


Autres pratiques / adresses suggérées :

 Encens : s'approvisionner auprès de Sathya Sai Baba (par l'intermédiaire des dirigeants, pour avoir l'assurance d'utiliser un encens purifié.

 Cristaux : (des cristaux devaient être amenés lors d'une initiation niveau II) une adresse vous est indiquée. Améthyste fortement recommandée pour "favoriser l'ouverture et l'alignement des chakras lors d'une "canalisation"".

 Conférences

 Librairie Esotérique préconisée 

 Incitation à la pratique de : "l'écriture automatique" 'écriture en "canalisation"), "soins" énergétiques, peinture de mandalas en "canalisation", Taï-chi…




