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nouvelles thérapies, développement personnel : 
                                 quelles dérives possibles ?

Bertrand Chaudet
Père de famille et diacre permanent du 

diocèse du Mans depuis 1994, membre de la 
pastorale "nouvelles croyances et dérives 

sectaires" (coordinateur national de 2006 à 
2013), kinésithérapeute depuis 1978, 

formateur d'infirmières en psychiatrie pendant 
8 ans, correspondant de l'exorciste diocésain, 

auditeur près de la MIVILUDES (*4)

Premier volet, vers une 
anthropologie 
chrétienne

A l'âge de 18 ans dans les années 70, 
2 de mes amis proches ayant pris des 
voies originales séparées, je me suis 
penché sur les fondements de ma foi :
l'un est devenu gourou dans la 
méditation transcendantale, l'autre est 
rentré dans l'anthroposophie de 
Steiner (*1).
De la Genèse au Christ
Le premier mot de la Genèse est "(au) 
commencement" dont la première 
lettre en hébreu est beth : la maison. 
En pénétrant dans cette maison, on 
apprend le langage de Dieu qui est 
l'objectif de notre vie chrétienne. Il est  
résumé par le premier mot du premier 
psaume "ashrêt", càd. "heureux en 
marche !". La dernière parole de 
l'Apocalypse est "viens Seigneur ! (à 
notre secours)". C'est dans cette 
trajectoire-là que nous nous situons.

Comment nous situer ?
"Je ne suis pas venu pour les justes, 
mais pour les pécheurs" a dit Jésus. 
Nous avons donc à nous reconnaître 
pécheur et à avoir besoin d'un vrai 
médecin.

Dans notre liturgie chrétienne, il est un 
geste important, celui de l'inclination 
profonde. C'est un cri du cœur où on 
redonne son souffle à Dieu, pour lui 
rendre gloire.
Acceptons que sa parole puisse 
toucher les entrailles de nos entrailles. 
Il se fait qu'en hébreu, "miséricorde de 
Dieu" est le même mot que les 
entrailles de la femme, rharhamim. 
Dieu nous rematricie, nous revivifie.
Béthanie était un lieu privilégié de 
l'enseignement de Jésus : la "maison 
de celui qui ploie sous la charge de la 
vie" (rhanah, se pencher vers). Lieu de 
ceux qui reconnaissent avoir besoin de 
Jésus. Notre relation au Christ est une 
religion véritablement incarnée.
Le vie spirituelle théologale s'infuse en 
nous par l'Esprit Saint (foi, espérance, 
charité). On ne peut que la recevoir.

Deuxième volet, les 
méthodes de relaxation 
ont une autre 
anthropologie

Les techniques respiratoires ou les 
asanas (postures rituelles) ont pour but 
de provoquer des états de conscience 
qui libèrent des endomorphines. Les 
techniques orientales veulent mépriser 
le corps pour s'en détacher.
L'arbre de la connaissance était au 
centre du jardin. L'homme veut 
maintenant se placer au centre. Par 
ces techniques, il voudrait s'autogérer 
et se retrouver dans sa bulle 
sophronique étanche, baignant dans 

*1 L'anthroposophie de Steiner se veut l'étude scientifique des phénomènes spirituels[Tapez un texte]
*2 En philosophie, le monisme est un système de pensée pour lequel l'univers n'est composé que d'une seule 
substance qui est soit la matière (matérialisme), soit l'esprit (spiritualisme). Il s'oppose au dualisme qui affirme 
l'existence de deux substances distinctes, la matière et l'esprit. Le monisme supprime donc la distance qui nous 
paraît exister entre le monde réel et la conscience.
*3 Les parents de Matthieu Ricard étaient disciples de Gurdjieff : Jean Revel et Yahne Le Toumelin.
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un climat de paix qu'il a lui-même 
provoqué.
Ces techniques ne demandent pas 
d'effort de conversion.

En quoi cela consiste
La perspective du monde oriental est 
le monisme (*2), il est cyclique sans 
début ni fin. Son but est d'entrer en 
enstase avec les énergies du mental 
cosmique. Les 2 démarches ont des 
objectifs différents.

Où se situe la différence ?
Le chrétien s'appuie sur la foi et la 
raison. Dans les courants actuels, 
l'intuition est prédominante. Mais les 
expériences émotionnelles nous 
écartent de la raison.
Le chrétien doit garder une distance 
par rapport à l'expérience pour la 
mettre en relation avec la tradition 
catholique ecclésiale.
La méditation chrétienne est basée sur 
une parole, une relation avec la Vierge 
Marie par le chapelet sur les mystères 
de son Fils, à travers les joies et les 
croix de nos vies. 
La mystique chrétienne fait vivre 
l'incarnation dans une dynamique qui 
nous rend heureux, puisqu'on a 
rencontré Celui qui nous aime. Le 
contrôle du mental des techniques de 
relaxation et le contrôle du cœur cher à 
la tradition patristique, sont 
incompatibles. Se reporter au livre de 
Sr Marie Ancilla, dominicaine 
théologienne : "la règle de Saint 
augustin".

Troisième volet, les 
différents types de 
techniques

En tant que kiné, j'utilise régulièrement 
le premier niveau bénéfique des 
techniques de relaxation, qui 
permet une prise de conscience 
corporelle, mais je rejette les 
méthodes médiumniques. C'est 
d'ailleurs une éthique du métier : 
n'être ni intrusif, ni inductif.

Je me souviens de cette patiente, 
institutrice laïque qui avait un 
problème de respiration tendue. 
Je lui ai demandé de prendre 
conscience de sa respiration 
abdominale. J'ai comparé les 
deux hémi-coupoles de son  
diaphragme aux 2 ailes d'un 
oiseau au-dessus de son bassin : 
le nid... Contre toute attente, la 
femme s'est mise à pleurer 
abondamment. Je restais sans 
poser de questions. Elle me 
dit :"A l'âge de 17 ans, j'ai 
avorté."

Je n'ai jamais guéri personne ; comme 
disait Ambroise Paré :"Je panse, 
mais c'est Dieu qui guéri !".

La sophrologie
Le fondateur de la sophrologie est 
Alfonso Caycedo (né en 1932). 
Rapidement, sa méthode invite à 
vouloir éliminer le négatif de notre vie, 
à le renfermer par des exercices de 
mentalisation, dans un ballon. Puis il 
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nous demande de "sortir" de notre 
corps de façon à le regarder de 
l'extérieur. Cette désincarnation 
entraîne une impression de puissance.
Caycedo prétend que sa technique est 
neutre. En fait il s'est inspiré du 
bouddhisme.
Une amie infirmière recommençante 
découvrit l'adoration et le souci des 
autres dans son métier. Atteinte du 
cancer, on lui a proposé des séances 
de sophrologie. Elle s'est trouvée si 
bien dans sa bulle sophronique, qu'elle 
a eu moins de goût à la parole de Dieu 
et à l'adoration. La bulle est étanche à 
une relation théologale.
La fine pointe de l'Amour a toujours 
quelques moments d'embarras et de 
souffrance à vivre. Que Ta Volonté soit 
faite, plutôt que de vouloir une vie 
meilleure.

La communication facilitée
Le communicant faciliteur prend le 
doigt d'un autiste et lui fait taper des 
phrases sur le clavier, qui sont 
sensées exprimer le ressenti de sa vie. 
On est en plein dans la médiumnité : 
c'est la perspective du serpent.
Si on rentre dans le mental, on ne peut 
plus contrôler ce qui se passe.

La méditation de pleine conscience
Le fondateur de la méditation de pleine 
conscience est Matthieu Ricard (*3). 
Son siège est à Ezaline en Californie, 
comme celui de la méditation 
transcendantale.
La méditation de pleine conscience 
n'est pas neutre. Elle est de type 
bouddhiste. La MIVILUDES (*4) 

s'intéresse à sa progression dans nos 
espaces laïcs. Bertrand Chaudet va y 
être audité prochainement à ce sujet.

Le yoga
Le but du yoga est d'échapper à la 
chaîne des réincarnations. La 
compassion ou la charité sont 
dangereuses car en s'occupant du 
karma de l'autre, on risque de se le 
récupérer.
Jacques Verlinde qui a été disciple de 
maîtres yogis, explique que le travail 
sur la koundalini (*5) et la libération 
des chakras, provoque des climats 
d'imputivité et une volonté de pouvoir 
dans le transpersonnel : pouvoir 
deviner la pensée de l'autre.

la kinésiologie
La Programmation Neurologique 
Linguistique (PNL)
L'ennéagramme
L'ostéopathie fluidique
le training autogène de Schultz
Toutes ces thérapies 
d'accompagnement qui se prétendent 
neutres, développent le transpersonnel 
inductif. Elles développent l'intuition 
immédiate et l'expérimentation, 
séparées d'une filiation à une Parole.

Conclusion

On assiste donc à un combat entre nos 
vieilles traditions chrétiennes qui 
s'émoussent face à ces méthodes qui 
se présentent satisfaisantes pour un 
temps. Seule la croix du Seigneur nous 
donne le chemin vers la résurrection.
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Nous autres pauvres pécheurs, nous 
avons un besoin inouï de paix, de 
pardon, et de rédemption, mais qui ne 
vient pas de nous-mêmes pour se 
sentir bien, centrés sur soi.
Le Je vous salue Marie se termine par 
"Priez pour nous pauvres pécheurs... à 
l'heure de notre mort !". Non pas de 
s'évader sur les 7 collines dans la 
thanatothérapie. En tant que chrétien, 
est-ce qu'on se prépare ainsi à 
l'authentique rencontre ?
L'objectif de ces méditations c'est 
l'enstase, l'illumination intérieure. 
L'enstase est la dilution de l'être. 
L'extase est une relation de l'être.
Le syncrétisme n'a jamais fait 
progresser personne.
Dans la Genèse il est dit "Une femme 
écrasera la tête du serpent". Ce 
serpent ne cesse à travers les 
vicissitudes de l'histoire, de vouloir 
nous mordre. La Vierge Marie est une 
véritable mère qui nous veut du bien et 
nous donner la Paix de son Fils. Le 
plus beau poème qui s'exprime par la 
Vierge Marie, c'est le Magnificat : "... et 
mon esprit (spiritus-pneuma-souffle) se 
rythme en Dieu mon Sauveur". Elle 
porte dans son rharhamim, sa 
miséricorde, Celui qui vient nous 
sauver.

Questions-débat

Je ne comprends pas que nous soyons 
"pauvres pécheurs" !
Le problème, c'est le serpent qui est venu 
foutre le bordel là-dedans ! (sic). Alors je me 
suis intéressé à la physiologie du serpent :
- le serpent ne peut lever les yeux, il est au 
niveau de la matière. Au contraire, le serpent 

d'airain qui est le Christ, nous sauve si on se 
tourne vers Lui.
- le serpent ne peut pas reculer. Il est 
incapable de reconnaître sa faute ni de 
demander pardon.
- le serpent n'a pas d'oreilles. L'écoute permet 
la distanciation pour pouvoir ouïr, càd. obéir.
- le serpent n'a pas de paupières pour fermer 
les yeux. Toute forme de repos en Dieu lui est 
impossible.
- le serpent a le sang froid. Il ignore la charité.
- le serpent est ovipare. Le serpenteau a une 
intuition innée, sans avoir besoin de filiation, 
sans lien à une parole qui le dépasse.
- le serpent a la langue bifide : il dite le vrai et 
le faux en même temps.
- le serpent peut avoir la gueule deboîtable qui  
lui permet de manger plus gros que lui.

Parlez de l'exorcisme
L'exorcisme n'est pas une technique, c'est une 
prière à Dieu et c'est Lui qui agit. Cela 
nécessite un discernement entre pathologie 
psychiatrique et malin.
Nous disons tous un exorcisme dans chaque 
Notre Père :"... et délivre nous du mal !".
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