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oulouse, nouvelle Jérusalem du 
Nouvel Âge

T

A l’annonce du Séminaire international « Science et Conscience », « Emergence d’un Nouveau Monde : 
vision, stratégie et développements » les 5 et 6 mai 2012 au Zénith de Toulouse, l’ADFI Midi-Pyrénées 
s’est exprimé publiquement sur la nébuleuse new age.

Pur produit du XXème siècle, le Nouvel Âge semble s’épanouir au XXIème siècle 
essentiellement au sein du monde occidental, même si quelques « enseigne-
ments » sont puisés dans d’autres cultures, principalement orientales.

Ce courant spirituel a été théorisé en 1980 par Marylin Fergusson dans un 
ouvrage intitulé Les Enfants du Verseau�. On y découvre une nouvelle forme 
de quête intérieure, fortement teintée d’égocentrisme ainsi qu’une recherche 
religieuse de type syncrétique.

Le Nouvel Âge pourrait se caractériser comme un « inventaire à la Prévert » : 
des pratiques et des croyances qui évoluent dans un flou de « connaissances » 
non éprouvées scientifiquement. En effet, le Nouvel Âge n’hésite pas à em-
prunter ce qui lui convient dans les découvertes scientifiques, et à rejeter ce 
qui ne lui convient pas, pour asseoir et imposer une vision particulière de la 
Vie et de l’Univers.

Le site à vocation encyclopédique Wikipédia le qualifie d’« ensemble hétéro-
clite d’auteurs indépendants et de mouvements dont la vocation commune est de 
transformer les individus par l’éveil spirituel et par voie de conséquence changer 
l’humanité ». Tout est presque dit dans cette définition et l’ensemble du program-
me du « congrès » des 5 et 6 mai 2012 au Zénith l’illustre parfaitement.

Le Nouvel Âge en tant que mouvance ne peut être considéré comme une 
secte. Mais, bénéficiant d’un effet de mode, il constitue un excellent terreau 
dans lequel des personnages charismatiques et peu scrupuleux de la liberté 
d’autrui viennent puiser des théories invérifiables et recruter des adeptes do-
ciles et dévoués qui seront prêts à y adhérer.

�  Traduit et adapté d’après « Aquarian Conspiracy ».
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Ce courant constitue donc un excellent marché pour des auteurs opportu-
nistes et prolifiques. Les publications classées sous l’étiquette « Nouvel Âge » 
sont innombrables ; il en est de même pour les éditeurs. L’un d’eux, organi-
sateur de ce séminaire de Toulouse2, occupe sans doute une place d’honneur 
sur le podium de ces marchands de rêves. Créée en 1994 au Québec, sa maison 
d’édition prospère notamment grâce à l’Apocalypse, ou plus précisément grâce 
aux nombreux ouvrages sur l’approche du 21 décembre 2012. Elle sous-traite la 
plupart des travaux et exporte l’essentiel des livres édités. 

Parmi les théories, pratiques et techniques étayées et relayées par cet-
te littérature, un certain nombre présente un caractère de dangerosité. Les 
ponctions financières, souvent citées dans les critères de dérives sectaires, ne 
représentent que le moindre des dommages encourus. 

Dans le cas du Nouvel Âge, on peut évoquer les risques concernant :

 L’éducation des enfants : le concept des « enfants indigo » développé par 
Lee Carrol, chantre du Nouvel Âge, en est un exemple. Lee Carrol n’était 
pas présent mais il est certain que les « enfants indigo », et peut-être même 
Kryéon (l’entité source d’inspiration de Carrol), font parler d’eux dans ce 
genre de manifestation.

 L’alimentation : certaines croyances new age imposent des modes d’ali-
mentation parfois mal appropriés à l’état de santé ou à l’âge de l’adepte et 
aux besoins nutritionnels en général.

 La santé : cette mouvance encourage l’utilisation de « techniques de 
soins » surprenantes : l’usage de cristaux, l’urinothérapie, l’« action » sur 
l’ADN pour l’amélioration personnelle... sans compter l’utilisation d’une in-
vraisemblable pharmacopée.

Au programme également des canalisations (channeling), par des « commu-
nicants » privilégiés, « d’êtres spirituels » invisibles et attentifs au destin de 
la Terre et de ses habitants qui prononcent des paroles que certains prennent 
pour des oracles !

L’ADFI Midi-Pyrénées insiste sur le danger sournois que présente ce genre de 
manifestation. Son travail de prévention la conduit à attirer l’attention d’un public 
curieux ou en recherche, sur les conséquences possibles de certaines pratiques.

�  Il envisage déjà de renouveler l’opération, toujours à Toulouse, en �0�3 et �0�4, et d’étendre cette 
initiative en Amérique du Sud !
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Lors de la conférence-débat, organisée par l’ADFI à Toulouse le 25 avril der-
nier, Romy Sauvayre, docteur en sociologie et auteur de Croire à l’incroyable 
(Presses Universitaires de France) a expliqué simplement et brillamment les 
mécanismes qui peuvent conduire chacun à adhérer à des croyances les plus 
extrêmes, invraisemblables ou ubuesques. Par exemple, dans un contexte 
émotionnel favorable, amplifié par un effet de groupe, rapprocher un fait (A) 
reconnu et acceptable d’un fait (B) purement imaginaire, peut conduire à pen-
ser que si A est vrai, B l’est aussi. 

La dérive sectaire commence toujours ainsi : par de petits pas et de petites 
marches…


