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Croyances en stock L'observatoire des spiritualités
Quid de l' < angéiothérapie > ou des < enfants indigo >? Un centre intercantonal récolte I'info.
Avotre gauche, un fauteuil curatifappelé Chaise des pharaons
ou Pharaonenstuhl, fabriqué par ( un Allemand qui affinne
entrer en contact avec le dieu Horus, lequel lui donnerait les
dimensions pour construire des objets >. On se croirait dans un
épisode de Scoubidou, mais on est dans une halle d'exposition
tout près de chez nous. Directrice du Centre intercantonal
d'information sur les croyances (CIC), Nathalie Narbel a vu la
chose de ses yeux au salon Mednat, foire romande des
guérisons naturelles et spitih¡elles.

A votre droite,

les plumes immaculées de I' angéiothérapie.
Entré en plein boom sous nos latitudes il y a trois ans, l'ar1 de
guérir en parlant aux anges ne décline pas. Au milieu de cette
nébuleuse mystique et curative, le mythe nouveau des <<
enfants indigo >, qui se répand avec lapromptitude incontrôlée
de la rumeur. << C'est une doctrine floue. Elle navigue entre les
gens, chacun s'en saisissant et la ressortant à sa rnanière >,
commente I'historienne des religions.

Tranche de réincarnation

Le grand supennarché des croyances offre aujourd'hui des
doctrines liwées prêtes à I'emploi (c'est le cas des récits
raéliens ou scientologues), mais égalernent des ingrédients que
I'on assemble en composant des plats à son goût (une tranche
de réincarnation, quelques fer¡illes de tarots, un nappage indien
de sauce chakra). A côté des religions classiques et des cultes
minoritaires, ( ce sont les croyances de lype thérapeutique
qu'on a vu exploser ces cinq demières années >, signale
Nathalie Narbe[.
C'est pour foumir quelques outils de navigation dans ce bazar
maous que le CIC a été mis sur pied en2002, dans le sillage
d'un audit genevois sur les << dérives sectaires )), d'une
recommandation du Conseil de I'Europe et d'une concertation
intercantonale entre Genève, Vaud, le Tessin et le Valais.
Liberté de croyance oblige, le Centre ne dénonce pas. II peut
vous orienter vers les instances compétentes si vous souhaitez
déposer plainte contre votre gourou. Mais son travail consiste
surtout à récolter et à diffi.rser de la documentation sur tout
credo et tout groupement à caractère spirituel, religieux ou
ésotérique. A vou^s, ensuite, d'apprécier l'évenhrel danger.

en 2003. Le mythe, forgé par des médiums et voyants
californiens, raconte que des gosses divins dotés d'wre aura
bleue envahiraient nos berceaux avec por¡r mission de nous
éduquer. Manque de bol, quelque chÒse clocherait à I'arrivée.
Les familles et écoles terrestres indisposeraient en effet les
indigo au plus haut point. Le résultat ? Les voici convefis en
petits autistes, dépressifs en herbe, jeunes suicidaires.

Les dégâts de ces convictions sont faciles à imaginer.
Persuadés que lews indigo d'enfants savent tout et qurils sont
porteurs d'une vérité qui les dépasse, les parents sont tentés de
se soumettre à I'autorité gazouillante de lew progéniture,
démissionnant de leut rôle d'adultes et transférant sur ìes
jeunes épaules le fardeau de laparentalité.
Les excès médicamenteux dans le traitement des enfants
hyperactifs aux Etats-Unis expliquent en partie la naissance de
ces divagations. < Les croyances thérapeutiques se propagent
souvent en réaction au malaise que suscite la spécialisation
croissante de la médecine, reprend Nathalie Narbel. On
comprend I'attrait des traitements holistiques, qui vous
prennent en compte dans votre globalité plutôt que de vous
faire sentir comme un numéro dans un hôpital universitaire. >
Au-delà des borures intentions, une chose inquiète. < De plus
en plns, on vous propose une formation à I'issue de la thérapie.
En huit jows de stage, vous devenez maître Reiki. > Sans
aucun doute, c'est un peu léger.
Centre intercantonal d'information sur les croyances. Té1.022
735 47 50.Internet: www. cic-info, ch.

NIC ULMI
INCOLOR Et si des cochons ailés nous aidaient

à mieux
dormir ? Le cas n'a pas encore été répertorié par le Cenlre
intercantonal d'information sur les croyances.

Yeux revolver
La fabuleuse histoire des << enfants indigo > semble impliquer
quelques périls costauds. Evoquant une version optimiste du

film Le village

des damnés ? où une armada d'enfants aux

origines extraterrestres et aux yeux revolver venait au monde
d'un coup pour sorunettre les terriens ? la croyance est née aux
Etats-Unis dans les nineties, avant de débarquer en Romandie
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