
2.2 Le florissant supermarché de l'ésotérisme 

Comme le remarquait un sociologue il y a plus d'une décennie déjà, «la 
société contemporaine assiste à l'essor d'un vaste courant d'opinion, ou d'une 
mode intellectuelle, ou d'un mouvement social, qui fournit aux gens des 
cosmologies se substituant [alternative cosmologies] à celles offertes par la 
religion conventionnelle et par la science conventionnelle» (Ashworth 1980:359). 
Cela crée un environnement culturel-«dans lequel des croyances marginales et 
même déviantes ont été popularisées et sont devenues toujours plus acceptables» 
(Jorgensen 1982:400). L'impact médiatique du New Age marquera 
vraisemblablement une étape de plus dans ce processus. 

La «communauté ésotérique» - pour reprendre l'expression de Jorgensen -
est composée de divers «segments», mais certains lieux et événements leur 
permettent de se retrouver et de diffuser leurs convictions. Un bon exemple en est 
l'«Esoterische Messe», qui se tient depuis 1989 chaque année à Zurich au mois de 
février, sous le nom de «Lebenskraft». Nous avons passé de longues heures à 
cette «foire de l'ésotérisme» en 1989 et en 1990. 

Selon la liste figurant dans le programme de l'exposition, on comptait 
plus de 60 exposants en 1989 et quelque 90 en 1990; outre leurs stands, plusieurs 
proposent des exposés, ateliers ou spectacles dans des salles adjacentes. On 
parcourt les allées de la même façon que celles de n'importe quelle foire; ainsi, on 
pouvait voir en 1989 un stand proposer des montres avec un choix de symboles 
sacrés les plus divers sur le cadran (à l'enseigne du slogan «Time is a symbol») et 
un autre suggérer l'achat de savons spécialement conçus en fonction du signe 
astrologique du client. Plusieurs centres ou écoles d'astrologie se retrouvent au 
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nombre des exposants, jusqu'à un Bâlois proposant des horoscopes chinois sur 
ordinateur. Tout ce qui relève du développement personnel et des thérapeutiques 
parallèles se taille une part appréciable du marché: cela va du «générateur pour 
rayons cosmiques» et des «pierres qui guérissent» au «jin shin do» et aux moyens 
de détente électroniques. Divers libraires, éditeurs et autres commerçants diffusent 
livres, cassettes, disques, accessoires en tous genres, voire instruments de 
musique orientaux - sans parler des pendules ou des pyramides (en métaux variés 
selon les résultats recherchés: stimulation, apaisement, etc.). Plusieurs nouveaux 
mouvements religieux sont présents, de même que des organisateurs de cours et 
de séminaires. Car l'amateur peut aisément passer tout son temps libre immergé 
dans le «milieu ésotérique»: ainsi, la Sauter Organisation (Hauptstrasse 110, 
8280 Kreuzlingen) propose un impressionnant catalogue de cours de vacances 
durant tout l'été au Stoos (près de Schwyz). Le programme commence avec la 
rencontre de Pentecôte (15 à 20 conférenciers, choix entre près d'une trentaine 
d'ateliers) et se poursuit chaque week-end jusqu'à la mi-septembre: plusieurs cours 
d'astrologie, un large éventail de thérapies (réflexologie, shiatsu, homéopathie, 
magnétisme guérisseur, «secret du corps mince», méthodes de guérison 
tibétaines, «atelier pour porteur de lunettes», techniques respiratoires, etc.), des 
cours sur les rêves, la réincarnation, la méditation, l'effet Kirlian, le 
développement personnel, les chakras, le «chemin christique intérieur de Jésus au 
Christ», la psychologie jungienne, les forces angéliques, la danse orientale, la 
manière de se libérer du karma, le tirage des cartes, la «magie pratique de 
l'argent», l'hypnose, le tarot égyptien, le développement des facultés 
paranormales, le pouvoir des pyramides. Il est aussi possible de découvrir d'autres 
cieux durant ses vacances sans quitter l'atmosphère du cultic milieu: si l'on ne 
désire pas aller suivre les cours de la Sauter Organisation à Malte, d'autres centres 
proposent par exemple une «croisière ésotérique en Méditerranée». Et, en 1989, 
un stand annonçait même la création d'une résidence ésotérique pour personnes 
âgées! Autant dire qu'il se crée petit à petit un univers culturel dans lequel un 
Occidental moderne pourrait trouver un cadre de vie pratiquement de la naissance à 
la mort. 

L'étude de manifestations comme l'Esoterische Messe permet d'esquisser 
quelques observations plus générales sur les traits caractéristiques de la religiosité 
parallèle: 

a) Le vocabulaire est flou, et certaines dénominations deviennent quasiment 
interchangeables: si «Esoterische Messe» était remplacé par «New Age 
Messe», on aurait en grande partie les mêmes exposants. Le terme 
«ésotérique» lui-même finit par ne plus signifier grand chose de précis et 
tend à devenir un équivalent de ce que nous appelons «religiosité 
parallèle». 

b) Les mouvements de nature plus structurée sont immergés dans cette 
religiosité parallèle; ils n'en constituent nullement l'élément central, mais 
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simplement l'une des composantes. On pourrait même dire qu'ils semblent 
«récupérés» au profit du cultic milieu, contribuant au malaxage et à la 
diffusion de toute une série de concepts. Interrogé sur l'impact de la 
présence de son mouvement du point de vue du prosélytisme, un 
responsable zurichois des dévots de Krishna nous répondit qu'il ne se 
faisait pas trop d'illusions sur la possibilité d'établir là de nouveaux 
contacts intéressants ou de trouver de nouveaux membres potentiels. A ses 
yeux, il s'agissait surtout d'une question d'image de marque du 
mouvement: les gens qui connaissent les dévots seraient surpris de ne pas 
les trouver là. Même s'il a des convictions bien précises et plus 
dogmatiques que celles des formes «invertébrées» de la religiosité parallèle, 
un mouvement tel que celui des dévots de Krishna vit en interaction avec 
le cultic milieu. 
A «Lebenskraft 90», on trouvait des stands d'Eckankar, de l'Association 
pour la conscience de Krishna, de la maison d'édition de la Fraternité 
blanche universelle, des groupes de transmission formés autour de 
Benjamin Creme, de l'lnstitute for Planetary Synthesis, du Mouvement 
soufi, de Vie Universelle, du Surat Shabd Yoga, de l'Orden Fiat Lux. On 
peut se demander si ces mouvements ont réellement bea,ucoup à gagner de 
leur présence à lEsoterische Messe: d'une part, le public qui la fréquente 
est, par définition, enclin à l'expérimentation multiple plus qu'à 
l'enracinement stable; d'autre part, la multiplicité des stands relativise 
presque inévitablement la valeur supposée des messages particuliers. Mais 
ils n'existeraient pas, pour la plupart, sans la religiosité parallèle, et ils ne 
peuvent donc que se retrouver dans les rayons du supermarché de 
l'ésotérisme. 

c) Le visiteur est frappé par le syncrétisme croissant entre diverses pratiques. 
Ainsi, un même stand vend des livres ou vidéocassettes de channeling ... et 
des icônes! Un centre propose une combinaison de psychologie et de 
tantra. Le vendeur de pyramides énergétisantes diffuse également de la 
littérature sur les messages d'extraterrestres. 
Un atelier sur la Reinkarnationstherapie animé par Johann Zemp 
(Hertizentrum 15, 6300 Zug), auquel nous avons assisté le 10 février 
1989, nous a fourni une éclairante illustration de l'enchevêtrement de 
domaines différents. La Reinkamationstherapie, commença par expliquer 
Johann Zemp, ne serait rien d'autre qu'une méditation profonde sur soi
même. Sa technique refuse le recours à l'hypnose, qu'il ressent comme une 
violence faite à la personne - mais il s'empresse de préciser qu'il ne veut 
pas donner l'impression de critiquer d'autres thérapeutes: chaque personne 
est libre de choisir ce qui lui plaît et ce qui lui paraît convenir le mieux. 
La particularité de sa technique consiste en l'utilisation d'un instrument 
électronique mesurant les ondes alpha, le «Psychotron»; le recours à cet 
appareil permettrait notamment de repérer les simulations au cours de la 
recherche des vies antérieures. Lors de la première thérapie, une méditation 
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à l'aide de l'appareil permet de prendre conscience de l'existence d'un moi 
supérieur. Zemp signale d'autre part l'«Isis-Therapie» comme une très 
bonne base de départ: on se transporte dans le temple d'Isis, où on passe 
par une initiation. Il souligne que l'important n'est pas de vouloir savoir 
qui on a été dans d'autres vies, mais de dissoudre les énergies négatives, de 
résoudre des blocages découlant d'expériences dans des vies antérieures. 
Dans diverses thérapies, des «patients» ont fait l'expérience d'OVN/, qui 
remontent à des faits vécus dans la Umurie ou dans l'Atlantide. En effet, à 
cette époque, ces gens auraient été utilisés par les extraterrestres comme 
des objets d'expérimentation, exactement comme des animaux de 
laboratoire. Cela explique la crainte à l'égard des OVNI. Mais ceux-ci ont 
connu une évolution considérable depuis cette époque, il ne faut plus en 
avoir peur. Zemp précise en outre que les OVNI (il semble utiliser ce mot 
comme un synonyme d'extraterrestres) n'ont plus de corps physique, mais 
seulement un corps éthérique. 
Les mots que nous avons mis en évidence le prouvent: la personne qui 
aurait assisté à cet exposé simplement en raison d'un intérêt pour la 
réincarnation se serait frottée en même temps à un vocabulaire 
caractéristique (énergie, corps éthérique ... ) et à des thèmes tels que 
l'initiation, les extraterrestres, les continents disparus ... Tout cela finit par 
former la toile de fond commune aux divers sous-groupes du cultic milieu 
- et explique que des représentants de disciplines apparemment très 
différentes puissent se retrouver parfaitement à l'aise côte à côte. 

d) Enfin, on note la place toujours plus grande occupée par les moyens 
techniques modernes. Il n'y avait pratiquement pas un stand d'astrologie 
non équipé d'un ordinateur. On peut aussi faire des analyses chirologiques 
avec soutien informatique. Comme nous venons de le voir, un appareil 
pour mesurer les fréquences d'ondes alpha est mis au service de l'analyse 
des vies antérieures. A «Lebenskraft 90», on trouvait également un stand 
où l'on pouvait faire photographier son aura. Cette évolution accélère 
probablement la symbiose de la religiosité parallèle avec le monde 
moderne et contribue sans doute à donner une image de plus en plus 
acceptable et «sérieuse» de pratiques longtemps rejetées en dehors des 
«orthodoxies» (religieuse et scientifique) dominantes. 




