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Le parcours de 
Cyrille Adam
Harmonia et 

l’Harmoniathérapie
En 1989, Cyrille Adam crée Harmo-

nia. Déclarée à la sous-préfecture de 
Lisieux, cette association prône l’Har-
monie thérapie ou Harmoniathérapie, 
pratique issue du syncrétisme new age 
dont il est le créateur.

L’Harmoniathérapie serait selon son 
auteur une « thérapie de Lumière qui 
permet de se re-découvrir et de se 
re-connecter aux courants de lumière 
et de vie. » Toujours d’après Cyrille 
Adam, elle permet d’« agir en créateur 
de sa propre destinée en harmonie 
avec les lois cosmiques » et « donne 
les clés pour transformer le monde »1.

1 - Conférence de Cyrille Adam, 19.09.1991 à 
Alençon (61).

L’initiation à cette pratique com-
porte sept degrés, chaque degré cor-
respondant à une « échelle réalisation 
de soi éveillant à la nécessité de l’har-
monie ». Elle ne peut être dispensée 
que par Ahimsa Hridayananda. Une 
fois délivrée, cette formation donne 
le droit d’être « harmoniathérapeute » 
(ou canal) en capacité de capter et de 
redistribuer les énergies.

Oxyon 777
Dans les années 1990, Harmonia fait 

beaucoup d’adeptes mais est rapide-
ment considérée comme une secte 
guérisseuse dangereuse. C’est pour-
quoi en 1994, Harmonia laisse place 
à Oxyon 777 qui un an plus tard est 
répertorié dans le rapport parlemen-
taire sur les sectes et à MUH 777.2

Cyrille Adam, alias Ahimsa Hridaya-
nanda, alias Kyrios, alias JLB Kumara 
2 - Dans les cendres d’Harmonia, Oxyon 777 à 
pas feutrés, Orne Hebdo, 12.11.1997, p.7.

Doté d’une grande longévité, Cyrille Adam se ca-
ractérise par sa capacié à renaître de ses cendres, 
comme le phénix. Repéré en 1989, date à laquelle il 
crée son premier groupe, cet authentique représen-
tant de la mouvance new age et néo-chamanique est 
aujourd’hui mis en examen à la suite de plaintes d’au 
moins 6 adeptes pour viols, agressions sexuelles et 
abus de faiblesse par sujétion. Après 33 ans d’activi-
tés sectaires, le « Loup Blanc » va devoir rendre des 
comptes à la justice et à ses victimes.
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(Joachim Loup Blanc) ou encore Yoa 
a commencé son parcours en préten-
dant être la réincarnation de Saint 
Jean et se définissant comme un pas-
seur d’âme. 

Durant sa longue « carrière », Cyrille 
Adam a également prôné le Nitya-Yo-
ga, l’Ananda Yoga, le Sei-Mei-Kido, le 
Mudra Pater et Mudra Mater, la Transe 
Danse Communicative (TDC®) et bien 
d’autres techniques spirituelles. Il 
compose et interprète aussi des mu-
siques qui induisent de profonds états 
de méditation.

Fidèle aux principes ésotérico-New 
Age, il prône le quintuple corps (phy-
sique, étherique, astral, mental et cau-
sal) ainsi que l’existence des chakras. 
Le son, ou la vibration musicale, serait 
doté d’un pouvoir hypnotique, donc 
guérisseur par les chakras. La « mu-
sique thérapeutique » est le « seul 
moyen d’attirer la faveur des esprits et 
des génies », chaque chakra étant relié 
à l’une des sept notes de la gamme3.

On retrouve également dans ses en-
seignement un mélange de diverses 
traditions (christique, bouddhiste, 
hindouiste, chamanique), avec des ré-
férences au yoga, à la méditation, au 
magnétisme, à l’hypnose, au voyage 
astral, aux êtres de lumière, etc.

Chamanisme de l’Origine
Son dernier pseudonyme « Loup 

blanc » ponctue son entrée dans la voie 
du chamanisme. Il lui aurait été inspi-
ré en 1996 par le chef indien Sitting 
Bull après une révélation : « Jusque-là, 
Loup Blanc enseignait les voies chris-
3 - Remplacer la note par     Le Dico des sectes, 
1998, Oxyon 777 p. 110

tiques et yogiques. Mais en 1996, lors 
d’une séance d’initiation, que le Loup 
Blanc enseigne, Thathanka Iyothanka 
(1831-1890), plus connu sous le nom 
de Sitting Bull, lui apparaît. (…) »4

Aujourd’hui, on retrouve Cyrille 
Adam sur le site Chamanisme de l’Ori-
gine, activité créée aux alentours de 
2002 et officiellement basée sur le 
chamanisme. Il n’a pas pour autant 
abandonné le syncrétisme new age de 
ses débuts : « Loup Blanc est un cha-
man-yogi reconnu dans chacune des 
cinq voies spirituelles principales : le 
chamanisme, le christianisme primi-
tif, l’hindouisme, le bouddhisme et le 
taoïsme. Le chaman Loup Blanc trans-
met la Shaktipâtâ, pour éveiller la 
Kundalini en chacun de nous… »5

Aujourd’hui, Cyrille Adam offre plu-
sieurs initiations :

 Spirales de vie® qui serait « une 
puissante technique de guérison ka-
rmique qui rétablit le courant d’Har-
monie en soi et entre tous les Êtres 
à l’aide de passes énergétiques psy-
cho-spirituelles. »6

 Ondes de forme et chamanisme 
de l’Origine : formation « Basée sur 
la géométrie sacrée et l’utilisation 
des symboles, Ondes de Forme : 
initiation permettant d’agir efficace-
ment sur soi-même, sur autrui, sur 
les lieux ou encore sur tout type de 
situation : santé, chance, amour, suc-
cès matériel, abandon d’habitudes, 

4 - https://www.chamanisme-origine.fr/loup-
blanc-chaman/
5 - https://www.chamanisme-origine.fr/loup-
blanc-chaman/
6 - https://www.chamanisme-origine.fr/ensei-
gnement/spirales-de-vie/
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développement de capacités intel-
lectuelles ou psychiques… »7

 Clés de vie, clés de réussite et 
chamanisme de l’Origine : ensei-
gnement et initiation de 4 modules 
ayant été transmis pour la première 
fois en novembre 2000. « Nous pas-
sons de l’énergie du carré à celui du 
triangle puis du cercle et enfin le 
point Source ». 8

 Ananda Yoga et chamanisme de 
l’origine : yoga permettant « d’inté-
grer ce qu’est l’Etat de Félicité. (…) 
L’énergie de Félicité est présente 
dans tous les enseignements de Joa-
chim Loup Blanc. Mais là, elle prend 
une dimension fabuleuse. Une éner-
gie d’une extrême douceur vient sub-
tilement nous faire vivre l’énergie de 
la Mère et son pouvoir transforma-
teur. » L’enseignement se déroule sur 
trois week-ends.9

 Le Tarot-vision ® : « Les arcanes 
du Tarot ne seraient pas des images 
immobiles et vides de vie, toute l’his-
toire initiatique de l’Occident y est 
inscrite ; mais il faut lui redonner ses 
lettres de noblesse qui sont celles de 
la méditation. »10

Pour plusieurs de ces formations, le 
seul prérequis est la pratique d’un ré-
gime végétarien ou vegan.

A noter qu’en 2015, il crée la socié-
té JLB à Dieulefit (Société par actions 
simplifiée unipersonnelle), La Combe 
7 - https://www.chamanisme-origine.fr/ensei-
gnement/ondes-de-forme/
8 - https://www.chamanisme-origine.fr/ensei-
gnement/cles-de-vie-cles-de-reussite/
9 - https://www.chamanisme-origine.fr/anan-
da-yoga/
10 - https://www.chamanisme-origine.fr/ensei-
gnement/tarot-vision/

aux Baux (26). En 2018, il transfère le 
siège de l’entreprise dans le Gard (Su-
mene). Cette entreprise lui permet les 
transactions immobilières de toute 
nature, la recherche et le développe-
ment, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cessions de brevets ou procédés…

Des dérives sectaires
Selon les témoignages recueillis par 

l’Unadfi depuis 1989, les adeptes af-
ficheraient un changement brutal de 
comportement qui déstabiliserait les 
adeptes eux-mêmes mais aussi leurs 
familles. Ils arriveraient à être en rup-
ture totale avec la réalité du monde.

En 2001, Cyrille Adam aurait rencon-
tré un chaman co-fondateur au Pérou 
du centre Takiwasi, connu pour faire 
ingérer à ses adeptes de l’iboga, subs-
tance prohibée en France.

D’après les plus récents témoignages 
ayant conduit à sa mise en examen, les 
enseignements et prescriptions de Cy-
rille Adam conduisent ses adeptes à la 
triple rupture :

 Il contrarie leurs projets de pro-
création « qu’il aurait en horreur ».

 Il les appelle à rompre avec la lé-
galité, à « transgresser les règles pour 
se sentir libre ».

 Il leur demande de ne plus avoir 
de contact avec ceux appartenant 
au monde, à la société, jugée dange-
reuse.

 Il désigne de façon arbitraire ses 
plus proches collaborateurs chargés 
des initiations qu’il nomme Ambas-
sadeurs et les « MacGregors » autres 
proches représentant un intérêt pour 
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lui-même : adeptes argentés ou jo-
lies femmes...

Sur son site : 
 Autre incitation à rompre avec 

soi-même : « La plupart des gens ont 
peur de perdre leur liberté, leur per-
sonnalité… Mais en fait, en suivant 
une Voie, vous irez au-devant d’une 
plus grande Liberté et d’une person-
nalité plus vraie, car vous allez épu-
rer tout ce faux-semblant que vous 
croyiez vrai dans votre personnalité. 
Tout ce programme aberrant mis 
en vous par les anciens fonctionne-
ments de votre hérédité. »

 Autre incitation à rompre avec 
la société : « Le gouvernement lui-
même se sert de la peur pour vous 
empêcher de bouger, il vous main-
tient (une main tient) sous les Lois 
faites pour vous museler. Si vous 
ne vaccinez pas vos enfants, vous 
risquez une lourde amende et de la 
prison, et les enfants qui ne sont pas 
vaccinés sont souvent empêchés de 
s’asseoir sur les bancs des écoles ! – 
Remarquez, ce n’est pas plus mal ! »11

Un témoignage montre que suivre 
les préceptes du chaman coûte cher. 
L'auteur admet avoir emprunté de 
l’argent notamment pour effectuer 
des stages au Pérou. Il a aussi refondé 
le site internet de Loup Blanc sans être 
payé pour ses nombreuses heures de 
travail. Un week-end d’initiation coûte 
entre 180 et 240 euros, indique une 
victime dans sa déposition. Le stage 
d’été coûte environ 1 000 ou 1 200 eu-
ros. Quand le gourou est présent, le 

11 - https://www.chamanisme-origine.fr/enga-
gement/

nombre de disciples peut avoisiner 
les 150 personnes, soit une recette d’à 
peu près 45 000 euros. Des sommes à 
régler de préférence en liquide. Ces re-
venus des stages et la générosité des 
adeptes ont permis au chaman d’avoir 
un train de vie luxueux. Au-delà de ces 
dépenses, les adeptes mettaient aussi 
des propriétés à disposition du gourou 
dans différentes régions. Sur le plan 
financier, les autorités ont découvert 
de nombreuses sommes d’argent en 
liquide et de l’or. Une enquête prélimi-
naire visant d’éventuels délits finan-
ciers est actuellement diligentée par 
le parquet de Nîmes.

Cyrille Adam est également sus-
pecté d’avoir abusé sexuellement de 
plusieurs de ses adeptes sous cou-
vert d’emprise. Ces agressions se se-
raient déroulées sous le prétexte du 
tantrisme et les victimes présumées 
n’auraient pas eu la capacité de refu-
ser en raison de la contrainte morale, 
spirituelle, intellectuelle que Loup 
blanc faisait peser sur elles. » Le gou-
rou aurait même affirmé à ses victimes 
que ces relations sexuelles pouvaient 
régler leurs problèmes et les aider 
à s’épanouir. Des poursuites judi-
ciaires ont pu avoir lieu à la suite de 
signalements effectués par d’anciens 
adeptes.12

12 - Le Parisien, 04.02.2022 & France 3 Occitanie, 
13.02.2022 & La Dépêche, 13.02.2022 & Ouest 
France, 14.02.2021


