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Le marché du

religieux

en pleine expans¡on
I

Loffre religieuse et spirituelle est en augmentation
constante. Pour preuve, le
Centre intercantonal d'information sur les croyanòes (CIC),
basé à Genève, a reçu en 2003

une demande d'éclaircissement par jour sur le phénomène religieux, soit 365 requêtes. C'est trois fois plus qu'en
2002, date de création du centre, ont indiqué hier à la presse
ses responsables. Institué par
les cantons de Genève, Vaud,
duValais et duTessin, Ie CIC se

propose, depuis derx ans,
d'informer grand public,
administrations et médias
avec

<<u.n

souci d'objectiuité et

de rigueur scientifique>,

a

peutiques>, avec 111 demandes à leur sujet. <La nébuleuse

ésotérico-New Age s'est déueloppée dans les années g0, pour
deuenir aujourd'hui un uéritable marchør, a expliqué NathaNarbel. <<La tolérance est
plus grande pour se <soigner
a.utrenlenh> que pour les sectes,
mais le risque de dériue existe.
Certaines <thérapies>, bien que
remboursées par les assurances
maladie, donnent dans l'ésoté-

lie

risme. On est parfois assuré
pour

des croyances...>

Courants de pensée
Les questions concernent éga-

lement les groupes chrétiens,
évangéliques

ou charismati-

expliqué Nathalie Narbel, la

ques, avec 79 requêtes. Suivent

directrice du centre.

les courants de pensée orientaux et ésotériques, respectivement 30 et 29 demandes.

Une réalité complexe

<La diuersité

du

la réalité plus
a souligné Mme

santé, rendent
complexø>,
Narbel.

Quant aux mouvements

phénomène

religieux, le recùI des Eglises
historiques et l'apparition de
nouuelles croyances, notamment dans le domaine de la

En tête des interrogations
adressées au centre, figurent
les mouvements dits <théra-

<soucoupistes>, qui intègrent
une croyance aux extraterrestres, à l'instar des raéliens, fort
actifs en Valais, ils ont suscité
2l déma¡ches auprès du CIC.
Yann Gessler
Pour contacter le CIC: www.cic-info.ch.
Ou: 27 bd Helvétique, '1207 Genève, tél :
o?2735 47 50.

montre bien que nous adoptons

rons pouvoir continuer avec au

une position neutre. Nous remplis-

moins

sons ainsi notre mission de

fois

préventÌon, tout en respectant la

haité M,

les

sans

mênes moyens et cette
limite de tempsÐ, a sou-

Bellanger,

YG

