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AVIS  
DU CENTRE D’INFORMATION ET D’AVIS SUR LES  
ORGANISATIONS SECTAIRES NUISIBLES (C.I.A.O.S.N.) 

CONCERNANT  
LA MAHARISHI GLOBAL FINANCING RESEARCH 

FOUNDATION / MÉDITATION TRANSCENDANTALE 

 
Loi du 2 juin 1998 portant création d’un Centre d’Information et d’Avis sur les 
Organisations Sectaires Nuisibles et d’une Cellule administrative de coordination de la 
lutte contre les organisations sectaires nuisibles 
 
Art. 6. § 1er. Le Centre est chargé des missions suivantes : (…) 
4° formuler soit d'initiative, soit à la demande de toute autorité publique des avis et des 
recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en 
particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations 
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I. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE / 
 ETAPES CHRONOLOGIQUES DU TRAITEMENT DU DOSSIER 

 
 
L'article 6, § 1er, 4° de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les 
organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les 
organisations sectaires nuisibles dispose que le Centre formule « soit d'initiative, soit à la demande de 
toute autorité publique des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires 
nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations ». 
 
Le 12 juin 2008, le Centre a été saisi d’une demande d’avis, voire de recommandation, émanant de 
l’administration communale de Woluwé-Saint-Lambert concernant les activités de l’association 
nommée Stichting Maharishi Global Financing. 
 
La procédure suivie par le Centre pour répondre à cette demande peut se résumer comme suit : 
 
Les articles 19 à 25 du règlement d'ordre intérieur du Centre (Chambre des Représentants de Belgique 
– DOC 51 2551/001) ont été d’application. 
 
Pour formuler sa réponse, le Centre s’est basé sur des informations de sources ouvertes qu’il a 
rassemblées depuis sa création sur le mouvement Méditation Transcendantale, mouvement au sujet 
duquel il a été interrogé à  quarante-sept reprises (demandes d’informations).  
Les sources ouvertes comprennent les publications sur et du mouvement, la littérature, la presse, les 
rapports parlementaires, les sites Internet,... (cf. annexe 1 : bibliographie des sources consultées). 
 
Le Centre s’est également basé sur les informations que lui a fournies le mouvement depuis plusieurs 
années : 
  

- lors de contacts téléphoniques à l’initiative du mouvement ; 
- lors d’échanges de courriers à l’initiative du mouvement ; 
- lors de rencontres tenues à la demande du mouvement (26 février 2007, 7 mai 2007, 23 

juillet 2007) ou à la demande du Centre exclusivement dans le cadre de la procédure d’avis 
(8 décembre 2008). 

 
Les étapes chronologiques du traitement du dossier d’avis sont les suivantes : 
 
 Le 12 juin 2008, le Centre a été saisi d’une demande d’avis, voire de recommandation, émanant de 
l’administration communale de Woluwé-Saint-Lambert concernant les activités de l’association 
nommée Stichting Maharishi Global Financing. 
 
 Le 18 juin 2008, le Centre a envoyé un accusé de réception au Bourgmestre de Woluwé-Saint-
Lambert ; courrier auquel était joint un premier document d’information sur la Méditation 
Transcendantale réalisé par le Centre et daté du 26 juin 2007. 
 
 Le 25 juin 2008, le Bureau du Centre a examiné la demande d’avis et l’a jugée recevable. Il a 
inscrit la demande d'avis à l'ordre du jour de la réunion suivante du Centre du 7 juillet 2008.  
 
 Le 7 juillet 2008, les Membres ont entendu le Bureau faire rapport de la recevabilité de la demande 
d’avis. 
 
 Le 4 août 2008,  le Centre a adressé un courrier au Bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert 
l’informant de la recevabilité de sa demande et lui signalant que sauf avis contraire de sa part dûment 
motivé, l’avis serait rendu public (article 7, alinéa 2, de la loi du 2 juin 2008 et article 21 du règlement 
d’ordre intérieur). 
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 Le 4 août 2008, un courrier recommandé a été adressé au représentant de la filiale belge de la 
Stichting Maharishi Global Financing Research,  l’informant que le Centre avait été saisi d’une 
demande d’avis. Dès ce moment, tous les courriers postaux adressés au représentant de la dite 
personne morale sont précédés d’un courriel contenant le texte du recommandé en pièce jointe, et 
transmis en copie au Président de la Stichting Maharishi Global Financing Research. 
Afin que le Centre puisse maximiser ses sources d’information, le courrier indiquait qu’il était lors et 
déjà loisible à la Stichting Maharishi Global Financing Research de faire parvenir au Centre tout 
matériel qu’elle jugerait pouvoir l’intéresser dans le cadre de l’avis. 
 
 Le Bureau a préparé la discussion du projet d'avis en collaboration avec le service.  
Le Centre a consacré le nombre de réunions nécessaires à l'examen du projet d'avis.  
 
 Depuis le 22 novembre 2007, et en dehors du cadre de la procédure d’avis, les représentants de 
l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science  disposaient d’un document de travail portant sur la 
Méditation Transcendantale.  Ce document de travail réalisé par le Centre leur avait été envoyé 
d’initiative afin qu’ils puissent le commenter.  
 
 Le 8 octobre 2008, un représentant de l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science  est venu au 
Centre pour y déposer une enveloppe contenant une lettre de l’asbl Maharishi Institute of Vedic 
Science  , une lettre du conseil de l’asbl et en annexe, les commentaires faits au document de travail 
sur la Méditation Transcendantale. Ces commentaires ont été faits en anglais. 
Dans une des lettres, les représentants de l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science lient ces 
commentaires à la demande d’avis. 
Ces différents documents ont été pris en considération par le Centre. 
 
 Le 15 octobre 2008, le Centre a adressé à l’Académie royale de médecine de Belgique une 
demande d’avis portant sur les aspects thérapeutiques des pratiques proposées par le mouvement 
Méditation Transcendantale. 
Cet avis a été remis au Centre le 27 avril 2009 (cf. annexe 2). 
 
 Le 3 novembre 2008, en réunion des Membres, le Centre a fixé une date pour un entretien avec le 
représentant de la Stichting Maharishi Global Financing Research  au 8 décembre 2008 – de 9h30 à 
11h - sous réserve de disponibilité de sa part.  
 
 Le 3 novembre 2008, l’invitation a été envoyée. Il a été proposé à la Stichting Maharishi Global 
Financing Research de procéder à l'enregistrement de l'entretien de manière à pouvoir élaborer une 
transcription conforme et intégrale, qui lui serait ensuite soumise pour signature. 
 
 Le 1er décembre 2008, une liste de sujets que les Membres souhaitaient aborder lors de cet entretien 
a été envoyée  au représentant de la Stichting Maharishi Global Financing Research. 
 
 Le 5 décembre 2008, le représentant de la Stichting Maharishi Global Financing Research a 
répondu positivement à l’invitation et signalé qu’il serait accompagné de trois collègues. 
L’entretien a été enregistré par le Centre, de même que par les représentants de l’organisation. 
Au cours de l’entretien, le Centre a signalé à ces quatre personnes présentes que tous les documents 
remis et les propos tenus pourraient être utilisés comme étant l’expression de l’organisation. 
 
 Le 26 janvier 2009, le Centre a envoyé les deux copies originales de la transcription de l’entretien 
au représentant de la Stichting Maharishi Global Financing Research pour lecture et signature. 
 
 Le 18 février 2009, un représentant de l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science  a renvoyé au 
Centre l’exemplaire signé et complété d’un commentaire sur le vol yogique.  
 
 
 



 4

 
 
 
 Le 27 avril 2009, un représentant de l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science  a envoyé au Centre 
un courrier par lequel il fait parvenir le rapport d’inspection de la Maharishi School of the Age of 
Enlightenment réalisé par l’Ofsted (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills) 
en Grande-Bretagne, ainsi que des coupures de presse concernant le concert « Changes Begins 
Within ». 
 
 Le 6 mai 2009, avec l’accord préalable de l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science, un membre 
du personnel du Centre s’est rendu à une conférence d’introduction à la Méditation Transcendantale 
organisée par l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science  dans ses locaux à Bruxelles.  
 
 Le 12 octobre 2009, à l’occasion d’une réunion plénière, l’avis a été approuvé dans sa forme 
définitive par les Membres (du conseil d’administration) du Centre. 
 
 Le 23 avril 2010, le Centre a envoyé l’avis à l’administration communale de Woluwé-Saint-
Lambert et quelques jours plus tard aux responsables de l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science et 
de la Stichting Maharishi Global Financing. 
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II. DONNÉES SUR LES ACTIVITÉS DU MOUVEMENT DE MAHARISHI :  
PHASE DESCRIPTIVE 

 
 

I.    MAHARISHI GLOBAL FINANCING RESEARCH FOUNDATION 
  
1. La Maharishi Global Financing Research est une fondation de droit néerlandais établie par acte 
notarié daté du 2 juillet 2001 et enregistrée au registre du commerce de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Nord-Limbourg (Pays-Bas). Le siège social de la fondation, qui porte également le nom 
de Maharishi Global Peace Government1, est situé Station 24, 6063 NP, Vlodrop, dans la commune de 
Roerdalen2. 
  
Le 26 avril 2006, le conseil d’administration de la Maharishi Global Financing Research décide de la 
création d’une succursale en Belgique dont elle installe le siège à la Bredestraat n°4 à 2000 
Antwerpen3. L’objet social mentionné aux statuts charge la Maharishi Global Financing Research de 
la tâche suivante : « l’activité principale de la fondation est de développer ses fondements et ses 
programmes en vue d’éliminer la pauvreté et de promouvoir l’enseignement auprès des populations 
défavorisées dans le monde. Outre des activités de recherche sur le plan économique, la fondation 
examinera la possibilité d’une « unité monétaire de développement mondial » (cf. infra) qui sera 
utilisée dans un nombre limité de régions des pays en voie de développement à travers le monde, pour 
des périodes limitées, avec l’accord des autorités souveraines concernées afin de lancer la production 
de projets d’agriculture organique destinés à l’exportation »4.   
  
Au 20 août 2008, le siège de la succursale belge était établi à la rue Archimède 6O à 1OOO 
Bruxelles5, soit l’adresse qui était déjà celle du siège de l’asbl Maharishi Institute of Vedic Science 
(MIVS)6. 
   

Fondée à Anvers en 1998, cette dernière a pour but de : 
 
«  1° développer le plein potentiel de l’individu ;  
– 2° améliorer les réalisations gouvernementales ;  
– 3° réaliser l’idéal le plus élevé de l’éducation ;  
– 4° éliminer le problème séculaire du crime et tout comportement qui apporte malheur à la famille 
humaine ;  
– 5°  porter à son maximum l’utilisation intelligente de l’environnement ; 
– 6° apporter l’accomplissement aux aspirations économiques des individus de la société ;  
– 7° accomplir au cours de cette génération, les buts spirituels de l’humanité. 
 
L’association a également pour but la propagation de la Science de l’Intelligence créatrice, la 
Science Védique Maharishi (...), le Programme de Méditation Transcendantale, le Programme 
MT-Sidhi, la Technologie Védique du Champ Unifié tels qu’enseignés par Maharishi Mahesh 
Yogi (ou son adjoint) afin de permettre par l’instruction à ces techniques le développement 
spontané des facultés mentales et physiques pour l’amélioration du comportement et des 
accomplissements de l’individu. Elle a également comme objet la formation de professeurs de la 
Science de l’Intelligence créatrice, de la Science Védique Maharishi, de la Technique de la 
Méditation Transcendantale, de la Technologie Védique du Champ Unifié »7. 

  

                                                 
1 N° d’entreprise identique. 
2 Global Development Currency : RAAM, prospectus de la Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, p. 13, sur 
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf  (dernier accès le 18/08/2008) ; 
http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@&zk=1 , base de données de 
la Kamer van Koophandel des Pays-Bas (dernier accès le 21/08/2008). 
3 Annexes du Moniteur belge, 09/06/2006, sur http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , site du Moniteur belge : banque de données 
personnes morales (dernier accès le 21/08/2008).  
4 ndt : « 1. De hoofdactiviteit van de stichting is om uitgangspunten en programma’s te ontwikkelen voor het elimineren van armoede en het 
bevorderen van onderwijs bij de arme bevolkingsgroepen op de wereld. 2. Naast de onderzoeksaktiviteiten op economisch terrein, zal de 
stichting de mogelijkheid onderzoeken van een “wereld-ontwikkelings-munteenheid”, die zal worden gebruikt in een beperkt aantal gebieden 
in ontwikkelingslanden over de gehele wereld, voor beperkte tijdsperioden , zulks met toestemming van de betreffende soevereine overheid, 
teneinde de produktie van export-georiënteerde organische landbouwprojekten op te starten », Annexes du Moniteur belge, 09/06/2006, sur 
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , site du Moniteur belge : banque de données personnes morales (dernier accès le 21/08/2008). 
5 Information transmise au CIAOSN par le Président de l’asbl MIVS dans un courriel daté du 20/08/2008. 
6 Annexes du Moniteur belge, 28/04/2008 sur http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , site du Moniteur belge : banque de données 
personnes morales (dernier accès le 21/08/2008). 
7 Annexes du Moniteur belge, 26/03/1998. 
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2. Selon ses propres termes, la Maharishi Global Financing Research a été établie sous l’inspiration 
d’une déclaration faite par le « Professeur » T. N. (cf. infra) afin de servir de trésorerie au Pays 
Mondial de la Paix sur Terre, à savoir un pays conceptuel, sans territoire ni frontières,  englobant 
l’ensemble des initiatives découlant de la connaissance et l’application de la « totalité de la loi 
naturelle », telle que redécouverte par  « Sa Sainteté » Maharishi Mahesh Yogi, au cours de ces 50 
dernières années8. 
  
3. Cet ensemble d’initiatives sera désigné sous le nom de Mouvement de Maharishi9 ou de Méditation 
Transcendantale dans la suite de ce texte. 

  
II.    MAHARISHI MAHESH YOGI ( ? – VLODROP, 05/02/2008) 

 
II. a. Aperçu biographique 
 
4. Selon les différentes sources consultées, Maharishi Mahesh Yogi  serait né en 1911, 1917 ou 1918 
sous le nom de Mahesh Prasad Varma, J.N. Srivastava  ou Mahesh Chandra Srivastava à Jabalpur, 
Chlichli ou Uttar Kashi10. La difficulté pour établir avec certitude ces éléments factuels peut 
s’expliquer par la réticence qu’aurait eue Maharishi Mahesh Yogi à discuter de ces sujets11. Selon 
l’auteur David Barrett, dans un chapitre qu’il consacre à la Méditation Transcendantale (cf. infra), 
l’attitude qui consiste à mettre « leur jeunesse derrière eux comme n’ayant plus d’importance » serait 
« classique pour les gurus* indiens »12. 
  
5. Sa « biographie confirmée »13 débute en 1940, année au cours de laquelle il aurait obtenu un 
diplôme en physique de l’Université d’Allahabad14. Vers cette même époque, il devient disciple du 
Swami Brahmananda Saraswati (alias Guru Dev)15 qui, de 1941 à 1953, sera le Shankaracharya* de 
Jyotir Math (Inde Himalayenne), c'est-à-dire le leader spirituel d’un monastère de la tradition 
Dansanami Sampradaya établie par le philosophe Shankara* au 8ème siècle. A la mort de Guru Dev, 
des tensions internes apparaissent concernant sa succession (cf. infra)16. Ces tensions persistent à ce 
jour. 
  
En raison de son appartenance à la caste des Kshatriya*, Maharishi Mahesh Yogi n’était pas éligible à 
la succession de Guru Dev17. Certains évoquent la possibilité que cela constitue un motif de son 
subséquent départ du monastère et de son retrait dans les grottes d’Uttar Kashi18. 
  
6. C’est au cours de cette période d’isolement d’une durée imprécise que Maharishi Mahesh Yogi dit 
avoir vu naître en lui des idées de voyage19. Il aurait alors eu l’idée de se rendre dans le sud de l’Inde 

                                                 
8 Global Development Currency : RAAM, prospectus de la Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, p. 15, sur 
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf  (dernier accès le 18/08/2008). 
9 Global Development Currency : RAAM, prospectus de la Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, p. 23, sur 
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf  (dernier accès le 18/08/2008). 
10 CUSH Denise, ROBINSON Catherine, YORK Michael (eds.), Encyclopedia of hinduism, London / New York : Routledge, 2008, p. 481 ; 
LEWIS James R. (ed.), Odd Gods. New Religions and the Cult Controversy, New York: Prometheus Books, 2001, p. 231 ; MASON Paul, 
The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire : Evolution Publishing, 
2005, p. 11. 
11 MANGALWADI Vishal, The World of Gurus, Chicago : Cornerstone Press, 1992, p. 73 ; transcript of Larry King's interview with 
Maharishi Mahesh Yogi, 12 May 2002, sur http://www.btinternet.com/~nlpWESSEX/Documents/larry-king-full.htm (dernier accès le 
16/07/2008). 
12 ndt : “The Maharishi Mahesh Yogi was born Mahesh Prasad Varma (or possibly J.N. Srivastava) in 1911 or 1918; it is traditional for 
Indian gurus to put their early life behind them as no longer important, which accounts for the common difficulty in pinning down such 
factual details”, BARRETT David, The New Believers. Sects, Cults and Alternative Religions, London : Cassell & Co, 2001, p. 276. 
13 ndt : “confirmed biography”, LEWIS James R., The Encyclopedia of Cults, Sects and New Religions, Amherst : Promotheus Books, 1998, 
p. 490. 
14 MELTON J. Gordon, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York : Garland, 1992, p. 288 ; commentaires faits par l’asbl 
MIVS au document de travail du CIAOSN sur la Méditation Transcendantale, 09/10/2008. 
15 KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het Westen, Ede: Zomer en Keuning, 1982, pp.88-89. 
16 The Jyotirmaṭha Śaṅkarācārya Lineage in the 20th Century, sur http://www.indology.info/papers/sundaresan, site de ressources en 
indiologie (dernier accès le 25/09/2008). 
17 LEWIS J., Odd Gods. New Religions and the Cult Controversy, New York: Prometheus Books, 2001, p.231. 
18 MASON Paul, The Teachings of Guru Dev - The Roots of TM, sur www.paulmason.info/gurudev/gurudev.htm (dernier accès le 
16/03/2007). 
19 MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire : 
Evolution Publishing, 2005, p. 26. 



 7

pour diffuser le savoir de son Maître20, « Sa Divinité Swami Brahmananda Saraswati Jagadguru 
Bhagwan Shakaracharya, source principale de [mon] inspiration et lumière directrice de toutes [mes] 
activités »21. Dès 1954, Maharishi Mahesh Yogi entame donc une tournée d’enseignement et est invité 
à s’exprimer dans les rassemblements Adhyatmic Vikas Mandal organisés en divers endroits du sud de 
l’Inde, en tant que représentant informel du Shankaracharya* de Jyotir Math22. 
  
Comme on peut le lire sur l’un des nombreux sites Internet du Mouvement de Maharishi, «  dans ce 
déplacement silencieux – doux, progressif et automatique – était contenue l’épure d’une ère nouvelle, 
une civilisation royale et divine – le Paradis sur Terre pour toute l’humanité »23.   
  
7. Maharishi Mahesh Yogi y enseigne une technique de méditation qui sera connue plus tard sous le 
nom de Méditation Transcendantale (cf. infra) : une méthode de méditation centrée sur l’utilisation 
d’un mantra* personnel  et rendant la « béatitude paradisiaque »24 accessible à chacun au cours de sa 
vie25. Cette technique, Maharishi Mahesh Yogi ne dit pas l’avoir inventée mais bien redécouverte en 
lui restituant « sa pureté et son efficacité originelles »26. 
 
II. b. Statut 
 
8. Maharishi Mahesh Yogi prend le titre de Maharishi* en 1958 alors qu’il lance formellement le 
Spiritual Regeneration Movement27.  
 
9. Selon Jay Randolph Coplin, Maharishi Mahesh Yogi considère sa mission comme étant la 
restauration de la connaissance d’un système de vie intégrée ; système basé sur des principes védiques 
et la réalité védantique. 
 
Maharishi Mahesh Yogi, lui-même disciple d’un guru* – au sens originel du terme –  et suivant le 
système d’enseignement établi par Shankara*, adhère à l’emphase védantique mise sur la dépendance 
à l’égard d’un guru* pour l’instruction, la connaissance et la compréhension. Il révère la lignée 
védantique des enseignants remontant de Shankara aux gurus* upanishadiques* et à Brahma*, le 
créateur. Cette vénération de la lignée védantique s’opère à travers la répétition rituelle de la liste de 
ces gurus*. Ce rituel est connu sous le nom de guru puja*. 
  
Tous ses enseignements, ainsi que ceux des autres instructeurs de Méditation Transcendantale sont 
dispensés au nom de ce lignage, systématiquement énoncé à voix haute lors du puja* qui précède 
chaque initiation à la Méditation Transcendantale. Ce puja*  a pour objectif de sanctifier l’instructeur, 
de purifier l’environnement, et de placer la relation instructeur-initié sur un plan réalisant la continuité 
historique avec le guru*. De cette manière, l’instructeur embrasse également une réalité plus grande 
que lui-même et progresse sur le chemin de son développement personnel28. 
  

                                                 
20 MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire : 
Evolution Publishing, 2005, pp. 26-27 ; KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het Westen, Ede: Zomer en Keuning, 1982, 
p.89. 
21 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 34. 
22 COPLIN Jay Randolph, Text and Context in the Communication of a Social Movement’s Charisma, Ideology, and Consciousness : TM for 
India and the West. Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Sociology, 
University of California, San Diego, 1990 sur http://members.aol.com/dcroplin/Chapter3.html (dernier accès le 02/10/2008).  
23 ndt : « In this silent move—gentle, gradual, and automatic— was contained the blueprint of a new age, a royal and divine civilization—
Heaven on Earth for all mankind », http://www.pictures.globalgoodnews.com/archive/archive-2007/uttar-kashi/index.html (dernier accès le 
02/10/2008). 
24 ndt : « heavenly bliss », MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, 
Lyndhurst Hampshire : Evolution Publishing, 2005, p. 34. 
25 MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire : 
Evolution Publishing, 2005, pp. 29-30, 34. 
26 ORME-JOHNSON D., FARROW J.T. (eds), Scientific Research on the Transcendental Meditation Program. Collected Papers. Vol. 1, 
RFA : MERU Press, 1976, sur http://www.gilray.ca/MT/MT.html (dernier accès le 06/10/2008). 
27 PARTRIDGE Christopher (ed.), Dictionary of Contemporary Religion in the Western World, Leicester : Inter-Varsity Press, 2002, p. 304 ; 
QUEEN II Edward L., PROTHERO Stephen R., SHATTUCK Jr. Gardiner H., Encyclopedia of American Religious History, vol. II, New 
York : Facts on File, 2001, p. 413. 
28 COPLIN Jay Randolph, Text and Context in the Communication of a Social Movement’s Charisma, Ideology, and Consciousness : TM for 
India and the West. Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Sociology, 
University of California, San Diego, 1990 sur http://members.aol.com/dcroplin/Chapter3.html (dernier accès le 02/10/2008). 
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Aujourd’hui, le Mouvement de Maharishi présente Maharishi Mahesh Yogi comme « le plus illustre 
sage de la tradition védique »29 ; celui qui a apporté au monde la connaissance totale et la technique  
rendant possible, de façon automatique et sans effort, de se reconnecter au Soi ; permettant ainsi à 
l’esprit de se poser et de transcender, de faire l’expérience de l’état de samadhi*30. Les représentants 
de l’abl MIVS évoquent Maharishi Mahesh Yogi comme étant « un maître spirituel »31.  
 

III.    INTERNATIONALISATION DU MOUVEMENT DE MAHARISHI 
  
III. a. Internationalisation 
  
10. En 1958, Maharishi Mahesh Yogi lance officiellement à Madras32 son mouvement appelé Spiritual 
Regeneration Movement. Le Mouvement de Maharishi qualifie cet événement de tournant dans 
l’histoire de l’humanité33. 
  
Les sources divergent quant à la question du succès qu’aurait connu ce mouvement à ses débuts. 
Certains parlent d’une popularité liée à la démocratisation d’un savoir auparavant lié à une élite 
culturelle, Maharishi Mahesh Yogi communiquant sa connaissance à toutes les castes34. D’autres 
évoquent la réticence des Indiens à accepter Maharishi Mahesh Yogi et son message, en raison du fait 
qu’il n’était pas brahmine*. Cette réticence expliquerait également le choix fait par Maharishi Mahesh 
Yogi d’exporter son message vers l’Occident,  vers les personnes « qui ont pour habitude de recevoir 
les choses rapidement »35. Initialement dirigé vers une clientèle indienne, le Spiritual Regeneration 
Movement s’internationalise. 
  
11. En Occident, le mouvement commence ses activités à Los Angeles en 1959, en Grande-Bretagne 
en 196036. Des tournées mondiales suivent, des centres locaux ouvrent et en 1961, Maharishi Mahesh 
Yogi commence à former les premiers instructeurs de Méditation Transcendantale37. C’est en 1965, 
après qu’un de ses disciples ait établi la Students International Meditation Society, association 
s’adressant plus spécialement à la population universitaire, qu’un intérêt substantiel se développe à 
l’Ouest pour le message de Maharishi Mahesh Yogi38. Bénéficiant39 à la même époque de 
l’engouement et du soutien de quelques célébrités du monde du spectacle, le message de Maharishi 
Mahesh Yogi connaît un succès grandissant40. 
   
12. En Belgique, les premières traces d’activité du Mouvement de Maharishi semblent remonter au  
début des années 1970. 
  
Maharishi Mahesh Yogi lui-même aurait enseigné à Knokke en 197241, soit l’année de la mise sur pied 
du World Plan Executive Council (Q.G. : Seelisberg). 
  

                                                 
29 ndt : « the most illustrious sage of the vedic tradition », propos de P. S., Ministre de la communication du Pays Mondial de la Paix sur 
Terre dans l’émission Global Family Chat du 19/02/2008 visionnable sur 
http://212.178.154.22/EasyWeb.asp?pcpid=1811&bcsi_scan_A86CC429146B1327=hjrmWruyVKkqTDEGX09k7acn93wGAAAAqf9ICQ=
=&bcsi_scan_filename=EasyWeb.asp. 
30 Propos de P. S., Ministre de la communication du Pays Mondial de la Paix sur Terre dans l’émission Global Good News du 19/02/2008 
visionnable sur 
http://212.178.154.22/EasyWeb.asp?pcpid=1811&bcsi_scan_A86CC429146B1327=hjrmWruyVKkqTDEGX09k7acn93wGAAAAqf9ICQ=
=&bcsi_scan_filename=EasyWeb.asp.  
31 ndt : « een spirituele meester », « een spirituele leraar », entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
32 PARTRIDGE Christopher (ed.), Dictionary of Contemporary Religion in the Western World, Leicester : Inter-Varsity Press, 2002, p. 304. 
33 http://www.maharishiinstituteofmanagement.com/pdf/achievements.pdf,  p. 3, site du Maharishi Institute of Management (Inde) (dernier 
accès le 03/10/2008). 
34 COPLIN Jay Randolph, Text and Context in the Communication of a Social Movement’s Charisma, Ideology, and Consciousness : TM for 
India and the West. Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Sociology, 
University of California, San Diego, 1990 sur http://members.aol.com/dcroplin/Chapter3.html (dernier accès le 02/10/2008).  
35 ndt : “who are in the habit of receiving things quickly”, MANGALWADI Vishal, The World of Gurus, Chicago : Corenerstone Press, 1992, 
p. 73. 
36 BARRETT David, The New Believers. Sects, Cults and Alternative Religions, London : Cassell & Co, 2001, p. 277. 
37 MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire : 
Evolution Publishing, 2005, p. 58. 
38 KENT Stephen, From Slogans to Mantras. Social Protest and Religious Conversion in the Late Vietnam War Era, Syracuse : Syracuse 
University Press, pp. 82-83. 
39 CIALDINI R.B., BORDEN R.J., THORNE A., WALKER M.R., FREEMAN S., SLOAN L.R., Basking in Reflected Glory : three 
(football) field studies, in Journal of Personality and Social Psychology, n°34, 1976, pp. 366-375. 
40 Onderzoek betreffende sekten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1983-1984, n° 4, p. 96. 
41 LALLEMAND Alain, Les sectes en Belgique et au Luxembourg, s.l. : APO, 1996, p. 130. 
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Pour réaliser son projet, à savoir propager la Science de l’Intelligence Créatrice - le système 
d’explication de la vie et de la connaissance développé par Maharishi Mahesh Yogi – (cf. infra) ce 
conseil était organisé en cinq sous-divisions :  
- The International Meditation Society ayant pour tâche principale d’introduire le grand public à la 
Méditation Transcendantale ; 
- The Spiritual Regeneration Movement plus centré sur la population de plus de trente ans ; 
- The American Foundation for the Science of Creative Intelligence évoluant en relation avec le 
monde des affaires ; 
- Maharishi International University ; 
- The Student International Meditation Society à destination des étudiants42. 

  
Le 13 avril 1973 se constitue à Bruxelles la première asbl - d’inspiration néerlandophone – 
représentant le Mouvement de Maharishi en Belgique : Students’ International Meditation Society - 
International Meditation Society (SIMS-IMS)43. Au fil des années, d’autres personnes morales vont 
être établies en Belgique pour mener à bien les projets initiés par Maharishi Mahesh Yogi (cf. annexe 
3). 
 
13. Le quartier général international du mouvement se situe actuellement à Vlodrop, aux Pays-Bas44. 
Ces installations, qui avant leur rachat par le mouvement ont abrité le cloître franciscain de St. Ludwig 
puis un centre de formation pour les unités mobiles de la police communale45, étaient le lieu de 
résidence de Maharishi Mahesh Yogi à sa mort le 5 février 2008. Le QG fait office d'organe de 
coordination des diverses sections nationales46. 
 
D’après quelques articles de presse, le mouvement, s’estimant contrecarré aux Pays-Bas, envisagerait 
de quitter Vlodrop pour s’installer en Inde, au Mexique ou en Autriche47. 
    
III. b. Institutionnalisation – Evolution 
 
14. Au cours de ses 50 années d’existence, le Mouvement de Maharishi a connu des changements 
significatifs. Il a traversé différentes périodes marquées par différentes caractéristiques48.  
Le sociologue Eric Woodrum, dans un article publié en 198249, suggère de diviser l’histoire du 
mouvement en trois phases : 

- une phase mystique spirituelle (1959-65) au cours de laquelle la Méditation Transcendantale 
est perçue comme étant le composant le plus important d’un programme holistique visant 
l’évolution spirituelle, le détachement du monde matériel, et menant à la libération du cycle 
des renaissances et l’atteinte du nirvana50 ;  

- une phase de contre-culture (1965-69) au cours de laquelle la compréhension traditionnelle 
hindouiste des buts et effets de la Méditation Transcendantale subit une modification. 
L’objectif de « conscience cosmique » est alors décrit en termes de béatitude, d’énergie, de 
paix sans qu’il y ait de références à la perte de l’égo individuel ou au détachement du monde 
matériel51 ; 

- une phase de  sécularisation (1970-x) au cours de laquelle la Méditation Transcendantale est 
présentée comme une technique validée scientifiquement permettant d’obtenir des bénéfices 
mondains52. 

 

                                                 
42 MELTON Gordon J., Encyclopedia of American Religions. Sixth Edition, Farmington Hills : Gale Research, 1999, pp. 931-932 ; 
http://www.answers.com/topic/student-s-international-meditation-society (dernier accès le 01/11/2008). 
43 Annexes du Moniteur belge, 07/06/1973. 
44 http://permanentpeace.org/popups/mmyhouse.html, site enregistré au nom du Global Country of World Peace (accès le 16-03-2007) 
45

http://api.ning.com/files/4UTlE7hbKimQ0txiNtZC99pcQTZmrnvDf3croYfzMBtbbGpdUEAMByJABRmtzVUSGm9QFJIJsUhPCVfz6jtT
gjv-R8Cnmx8s/overzichtSL.doc (dernier accès le 15/10/2008). 
46 Information reçue lors d’un entretien, le 26 février 2007, avec deux représentants belges du mouvement. 
47 http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=13540 ; 
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID675359_FJaar2008.html.  
48 ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation 
(TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus : Aarhus University Press, 1996, p. 62. 
49 WOODRUM Eric, Religious Organizational Change : an Analysis Based on the TM Movement, in Review of Religious Research, vol. 24, 
n°2, décembre 1982, pp. 89-103. 
50 WOODRUM Eric, The Development of the Transcendental Meditation Movement, in The Zetetic Scholar, n°1, p. 39. 
51 WOODRUM Eric, The Development of the Transcendental Meditation movement, in The Zetetic Scholar, n°1, p. 40. 
52 WOODRUM Eric, The Development of the Transcendental Meditation movement, in The Zetetic Scholar, n°1, p. 41. 
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Le sociologue Mikael Rothstein, dans une étude publiée plus récemment (1996) propose d’ajouter une 
quatrième phase dans l’histoire du mouvement. Celle-ci commence dès 1983 et se caractérise pas une 
réinterprétation religieuse. Le mouvement opère alors une forme de syncrétisme entre une sélection de 
théories scientifiques et une sélection de notions hindoues et il utilise le langage et l’iconographie de la 
science pour exprimer des notions religieuses53. 
  

IV.    MÉDITATION TRANSCENDANTALE : LA TECHNIQUE DE BASE 
  
IV. a. Principes d’un système de pensée 
  
15. Les auteurs Bloomfield, Cain & Jaffe présentent la Méditation Transcendantale comme n’étant 
« ni une religion, ni une philosophie, ni un mode de vie, mais une technique naturelle qui permet de 
réduire le stress et de développer la connaissance consciente »54. 
  
Maharishi Mahesh Yogi caractérise également la Méditation Transcendantale de la manière suivante : 
« une technique permettant à tout homme d’harmoniser sa vie spirituelle intérieure avec les splendeurs 
de la vie matérielle extérieure et de trouver Dieu en lui-même »55.  
Cette technique trouve son origine dans les Védas*, en tant que source de connaissance orale, et plus 
précisément dans l’étude et les commentaires qu’a fait Maharishi Mahesh Yogi de certains passages56. 
  
16. Selon le sociologue des religions Mikael Rothstein, il n’existe pas de livre faisant autorité qui 
décrirait officiellement le système de pensée sous-jacent à la méthode de Méditation 
Transcendantale57 ; cependant, un arrière-plan théorique peut être appréhendé par la lecture de deux 
écrits de Maharishi Mahesh Yogi : La science de l’être et l’art de vivre (1963) et un commentaire sur 
les six premiers chapitres de la Bhagavad Gita* (1967). Ces deux ouvrages sont aujourd’hui encore 
d’une grande importance pour le mouvement et contiennent les principaux éléments de la théorie58. 
Celle-ci est systématisée dans un ensemble (champ de connaissance intégrée) qui porte le nom de 
« Science de l’Intelligence Créatrice ». Celle-ci se veut un point de jonction entre d’une part ce que le 
mouvement nomme la Science Védique, que certains observateurs du mouvement préféreront désigner 
sous le terme de philosophie moniste de Shankara* ou d’Advaita-Vedanta/Sankya*59, et d’autre part, la 
science moderne60. Cet arrière-plan théorique ne semble pas devoir être intégré par une personne pour 
pouvoir pratiquer la Méditation Transcendantale ou bénéficier de ses bienfaits supposés61. 
  
Maharishi Mahesh Yogi prend pour postulat de départ que la vie présente un double aspect : le relatif 
et l’absolu62. L’ensemble des choses telles qu’elles se manifestent dans la création, en ce compris les 
pensées formées de différents niveaux d’énergie, possèdent toutes une même source, un même 
constituant ultime et fondamental : l’Etre pur, qui dans « Son statut innocent, immuable (…) se situe 
au-delà de l’aspect évident des formes et des phénomènes de la matière et de l’énergie, de l’esprit et de 
l’individualité »63. 
  
Dans la terminologie propre au mouvement, il existe d’autres mots permettant de nommer l’Etre pur : 
Absolu, brahman*, champ de l’intelligence créatrice pure, ou par référence à la science physique, 

                                                 
53 ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation 
(TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus : Aarhus University Press, 1996. 
54 BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie 
intérieure, s.l. : Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 9. 
55 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 31. 
56 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
57 ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation 
(TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus : Aarhus University Press, 1996, p. 27. 
58 KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het Westen, Ede : Zomer en Keuning, 1982, p. 89. 
59 ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation 
(TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus : Aarhus University Press, 1996, p. 35 ; GOLEMAN 
Daniel, The Meditative Mind. The Varieties of Meditative Experience, New York : Tarcher / Putnam, 1996, pp. 66, 67. 
60 NIDICH Sanford I., NIDICH Randi Jeanne, Holistic Student Development at Maharishi School of the Age of Enlightenment : Theory and 
Research, Fairfield : Maharishi International University, 1987. 
61 Meditation Practices for Health : State of the Research, prepared for Agency for Healthcare Research and Quality, by University of 
Alberta Evidence-based Practice Center, Evidence Report / Technology Assessment, n° 155, AHQR publication, n° 07-E010, june 2007. 
62 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 91. 
63 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, pp. 38, 39, 43. 
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champ unifié de la loi naturelle64. L’Etre, parce qu’il est de nature transcendantale, ne se manifeste 
pas. Toutefois, le caractère d’instrument du karma* se reflète sur lui, s’attachant l’attribut du prana*. 
De la sorte, la création commence et l’Etre, tout en maintenant son caractère immuable et absolu,  « se 
manifeste (…) en de nombreuses formes de vie et d’existence ». L’Etre est donc distinct de la création 
mais il pénètre toute sa multiplicité65. Il est « la réalité ultime de tout ce qui était, est ou sera. Il est 
éternel et illimité, il est le fondement de toute l’existence phénoménale de la vie cosmique. Il est 
l’origine du temps, de l’espace et de la causalité. Il est l’alpha et l’oméga de l’existence, le domaine 
éternel de l’intelligence créatrice toute puissante dont toutes choses sont imprégnées »66. 
  
L’Homme n’a pas la capacité de percevoir l’Etre, ni par l’esprit, ni par les sens « qui sont 
principalement façonnés pour nous permettre de ne faire l’expérience que de la réalité manifestée de la 
vie »67,  tant que ceux-ci ne sont pas suffisamment affinés68. Cette absence de contact direct a pour 
conséquence que l’homme vit de manière superficielle sans être en harmonie avec lui-même ou la 
nature, et que le potentiel humain n’est pas utilisé de manière optimale69. 
  
Selon Maharishi Mahesh Yogi, la Méditation Transcendantale est l’instrument, la procédure codifiée, 
qui va permettre à l’Homme de faire directement l’expérience de l’Etre70. 
  
Dans un état de conscience ordinaire (état de veille, sommeil profond, rêve), l’esprit fait l’expérience 
« d’un flot interminable de pensées, d’émotions, de sensations et de perceptions »71. Dans la pratique 
de la Méditation Transcendantale, une « pensée appropriée »72, perçue au niveau superficiel de la 
conscience, est choisie et la technique, par l’état de détente qu’elle procure, va donner la possibilité à 
l’esprit d’effectuer un mouvement d’involution, de quitter le niveau d’une pensée arrivée à maturité 
pour progressivement plonger vers ses différents stades de développements  jusqu’à atteindre la strate 
où elle naît, sa Source « qui est le domaine de l’Etre »73. Le pratiquant fait alors l’expérience de la 
transcendance74. Un contact régulier avec cette source via la pratique de la Méditation 
Transcendantale permet d’atteindre un quatrième état de conscience : la conscience transcendantale, 
ou conscience pure. 
  
17. Dans un ouvrage publié par le mouvement et compilant des études scientifiques consacrées à la 
Méditation Transcendantale, on peut lire que cette découverte d’un quatrième état de conscience 
« représente assurément pour la recherche scientifique un développement d’une importance bien plus 
profonde et conséquente que toutes les autres découvertes scientifiques de ce siècle combinées 
ensemble »75. 
  
L’expérience répétée de la conscience transcendantale permet de successivement atteindre trois autres 
niveaux de consciences supérieures : la conscience cosmique,  la conscience cosmique raffinée et la 
conscience-unité76. Chaque état de conscience présente « des caractéristiques physiologiques uniques 
et donne lieu à un fonctionnement complet et intégré du cerveau. L’expérience subjective de ces états 
de conscience supérieurs est celle d’une paix intérieure inébranlable et d’un sentiment de plénitude 

                                                 
64 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, pp. 38, 40 ; entretien entre le 
CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008 ; http://www.maharishi.ca/fr/advanced/advanced.php (dernier accès le 
14/05/2009). 
65 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, pp. 39, 47, 59. 
66 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 40. 
67 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 43. 
68 Commentaires faits par l’asbl MIVS au document de travail du CIAOSN sur la Méditation Transcendantale, 09/10/2008. 
69 Onderzoek betreffende sekten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1983-1984, n° 4, p. 99. 
70 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 51. 
71 BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie 
intérieure, s.l. : Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 10. 
72 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 69. 
73 BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie 
intérieure, s.l. : Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 10 ; MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, 
Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 69. 
74 Commentaires faits par l’asbl MIVS au document de travail du CIAOSN sur la Méditation Transcendantale, 09/10/2008. 
75 ORME-JOHNSON D., FARROW J.T. (eds), Scientific Research on the Transcendental Meditation Program. Collected papers. Vol. 1, 
RFA : MERU Press, 1976 sur http://www.gilray.ca/MT/MT.html (dernier accès le 06/10/2008). 
76 BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie 
intérieure, s.l. : Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 164 ; O’CONNELL David F., ALEXANDER (eds),  Self Recovery. Treating 
Addictions Using TM and Maharishi Ayur-Veda, Binghamton : Harrington park Press, 1995. 
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absolue. A travers cette expérience, de nouvelles perspectives et une compréhension plus large de la 
vie s’offrent à nous, permettant d’atteindre nos objectifs sans effort »77. 
  
Lorsque la personne se trouve dans ce dernier niveau de conscience, elle a atteint le stade de 
l’illumination et elle a, d’elle-même ainsi que du monde qui l’entoure, la perception qu’ils sont des 
manifestations de l’Etre éternel78.  
 
IV. b. Pratique 
 
18. Les représentants de l’asbl MIVS présentent la Méditation Transcendantale comme une « simple 
technique mentale, de l’esprit »79, le terme « de l’esprit »80 devant être compris dans le sens suivant :   
« il ne s’agit pas d’une technique physique (…) les choses se passent purement via le processus mental 
ou de l’esprit, et les mots « de l’esprit » ne sont pas ici synonymes de « spirituel » ou « religieux » ou 
d’autres termes analogues »81. 
   
19. Au centre de la pratique de Méditation Transcendantale se retrouve un usage analogue au japa* 
traditionnel hindou, la récitation d’un mantra*82.  
Trois caractéristiques établiraient la spécificité de cet usage dans le cadre de la Méditation 
Transcendantale :  

-          le processus est dit entièrement naturel, ne demandant ni effort, ni concentration ; 
-          la répétition du son n’est pas vocale ; 
-          aucun sens n’est associé au mantra*83. 

  
Ce mantra est issu de la tradition védique mais selon le mouvement, le fait qu’il provienne de cette 
aire culturelle particulière n’a pas d’impact sur son efficacité, laquelle procède de la seule valeur 
physique du son produit84.  
 
20. La technique peut être apprise par tous, et ce dès l’âge de 4 ans85.   
Le cours d’introduction à la Méditation Transcendantale a été normalisé, dans sa forme actuelle, au 
début des années 196086. Il s’agit d’une procédure en sept étapes à la fin de laquelle le nouveau 
méditant sera en mesure de méditer avec la même efficacité qu’une personne pratiquant depuis 20 
ans87 : 
  
1)       La conférence d'introduction (environ 1h ½) présentée comme suit sur le site Internet de l’asbl 
MIVS : « Au cours de celle-ci, nous étudierons les bienfaits qu'apporte la technique dans quatre 
domaines de la vie: le potentiel mental, la santé, le comportement social et la paix mondiale »88. 
 
2)      La conférence préparatoire (environ 1h ½) : « Au cours de cette deuxième conférence, nous 
étudierons plus en détail la technique elle-même: son mécanisme, ses principes, la tradition dont elle 
est issue et ce qui la différencie des autres techniques de relaxation et de développement personnel 
connues actuellement »89.   
 
                                                 
77 http://www.totalbrain.ch/?page_id=32, annonce de conférences en Suisse romande organisées par l’International Association for the 
Advancement of the Science of Creative Intelligence  (dernier accès le 14/05/2009). 
78 Onderzoek betreffende sekten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1983-1984, n° 4, p. 99. 
79 ndt : « eenvoudige geestelijke mentale techniek », entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
80 ndt : « geestelijk », Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
81 ndt : «Het is geen fysische techniek (…) het gebeurt louter via het mentale of geestelijke proces, en geestelijk is dan niet gelijk aan 
spirituele of religieuze en dergelijke. Het gaat dus over een mentaal proces via het proces van denken, dàt bedoelen we met geestelijk», 
Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
82 RINEHART Robin (ed.), Contemporary Hinduism. Ritual, Culture, and Practice, Santa Barbara : ABC-Clio, 2004, p. 394 ; MELTON J. 
Gordon, Encyclopedia of American Religions, Detroit / London : Gale, 1999, p. 932 ; JONES Constance A., RYAN James D., Encyclopedia 
of Hinduism, New York : Facts on File, 2007, p. 452. 
83 HUNT Stephen J., Alternative Religions : A Sociological Introduction, Hampshire : Ashgate, 2003, p. 198. 
84 « Nu, elke mantra is een klank, als je die klank gebruikt, dan zou je die in een trillingsfrequentie kunnen omzetten (...) Het effect van de 
trillingsfrequentie maakt dat in uw hersenen er een bepaald proces ontstaat en geïnduceerd wordt », entretien entre le CIAOSN et les 
représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
85 http://www.tm-mt.be/TM_Belgique/frames.html, site de l’asbl MIVS (dernier accès le 15/05/2009). 
86 ORME-JOHNSON D., FARROW J.T. (eds), Scientific Research on the Transcendental Meditation Program. Collected papers. Vol. 1, 
RFA : MERU Press, 1976 sur http://www.gilray.ca/MT/MT.html (dernier accès le 06/10/2008). 
87 Maharishi Spiritual Center v. North Carolina Tax Commission, North Carolina Court of Appeals, NO. COA01-644, 20 August 2002 sur 
http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/opinions/2002/010644-1.htm (dernier accès le 04/09/2008). 
88 http://www.tm-mt.be/TM_Belgique/frames.html (dernier accès le 15/05/2009). 
89 http://www.tm-mt.be/TM_Belgique/frames.html (dernier accès le 15/05/2009). 
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3)      « L'entretien personnel avec le professeur » - (10 minutes) - « Durant lequel vous pouvez faire 
connaissance, et fixer un rendez-vous pour l’instruction personnelle. En principe, cet entretien suit la 
conférence préparatoire »90. 
 
4)      L'instruction personnelle  (environ 1h) : systématisée, elle est « strictement individuelle »91 et se 
déroule comme suit : 

       Chaque candidat à l’instruction est « (…) prié d’apporter des fleurs fraîches, quelques fruits, et un 
mouchoir blanc neuf (…) »92. 

       Ces objets sont déposés sur un autel93 lors d’un puja*, la cérémonie qui débute la séance et au 
cours de laquelle le professeur adresse ses remerciements à son maître94. 

       Face à l’autel au-dessus duquel figure un portrait de Guru Dev95, l’instructeur récite un texte en 
sanskrit96.  

Ce puja* serait appréhendé différemment par les personnes y participant en fonction de leur degré 
d’adhésion au mouvement. Pour les nouveaux initiés, il serait décrit comme un rituel d’hospitalité 
permettant à l’instructeur d’honorer la lignée des maîtres spirituels alors que du côté des instructeurs, 
la cérémonie serait perçue comme un moyen d’accélérer leur propre évolution de conscience97. Une 
fois le puja* terminé, l’instructeur de Méditation Transcendantale, qualifié par le mouvement pour ce 
faire98, remet au nouvel initié son mantra* et lui enseigne comment en faire une utilisation correcte99.  
  
Ce mantra* est spécialement choisi pour l’apprenant. Le fait que ce choix soit « approprié à chaque 
individu est d’une importance cruciale »100 ; un mantra mal sélectionné pouvant « avoir des suites 
fâcheuses »101. 
  
Certains anciens membres du mouvement affirment pour leur part que le mantra* est sélectionné sur 
la base de l’âge et du sexe de l’apprenant à partir d’une liste n’en totalisant que seize102. Sortant du 
contexte propre de la Méditation Transcendantale, David Goa et Harold G. Coward, ancien directeur 
du Centre for Studies in Religion and Society de l’Université de Victoria (Canada) affirment que, selon 
la tradition indienne, le choix du mantra* est significatif. Il est nécessaire que ses énergies soient 
mises en équilibre avec les prédictions karmiques de la personne qui le reçoit. Un mantra* inapproprié 

                                                 
90 http://www.tm-mt.be/TM_Belgique/frames.html (dernier accès le 15/05/2009). 
91 http://www.tm-mt.be/TM_Belgique/frames.html (dernier accès le 15/05/2009). 
92 BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie 
intérieure, s.l. : Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 24 ; http://minet.org/steps.html, Site de Meditation Information Network 
(dernier accès le 15/05/2009). 
93 MEANS Pat, Im Irrgarten Östlicher Mystik. Östliche Jugendreligionen unter die Lupe genommen, s.l. : Telos, 1976, p. 133. 
94 « een stuk dankzegging doet aan zijn leermeester  », entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
95 http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A697494, (dernier accès le 04/09/2008) ; KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het 
Western, Ede : Zomer & KEUNING, 1982, p. 95. 
96 traduction partielle en anglais : « Invocation Whether pure or impure, where purity or impurity is permeating everywhere, whoever opens 
himself to the expanded vision of unbounded awareness gains inner and outer purity.  
Invocation To the Lord Narayana, to lotus-born Brahma the Creator, to Vashishtha, to Shakti and his son Parashar, To Vyasa, to 
Shukadeva, to the great Gaudapada, to Govinda, ruler among the yogis, to his disciple, Shri Shankaracharya, to his disciples Padma Pada 
and Hasta Malaka And Trotakacharya and Vartika-Kara, to others, to the tradition of our Master, I bow down.  
To the abode of the wisdom of the Shrutis, Smritis and Puranas, to the abode of kindness, to the personified glory of the Lord, to Shankara, 
emancipator of the world, I bow down.  
To Shankaracharya the redeemer, hailed as Krishna and Badarayana, to the commentator of the Brahma Sutras, I bow down.  
To the glory of the Lord I bow down again and again, at whose door the whole galaxy of gods pray [sic] for perfection day and night.  
Adorned with immeasurable glory, preceptor of the whole world, having bowed down to Him we gain fulfillment.  
Skilled in dispelling the cloud of ignorance of the people, the gentle emancipator, Brahmananda Sarasvati, the supreme teacher, full of 
brilliance, Him I bring to my awareness...” sur http://www.behind-the-tm-facade.org/transcendental_meditation-religion.htm, (dernier accès 
le 15/05/2009). 
97 MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire : 
Evolution Publishing, 2005, pp. 156-157. 
98 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
99 KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het Westen, Ede : Zomer & KEUNING, 1982, p. 95 ; 
entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
100 BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie 
intérieure, s.l. : Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 16. 
101 BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie 
intérieure, s.l. : Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 16. 
102 BARRETT David, The New Believers. Sects, Cults and Alternative Religions, London : Cassell & Co, 2001, p. 279. 
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accroît l’instabilité et le manque d’harmonie intérieur. De plus, un usage non supervisé pourrait être 
dangereux103. 
  
5) à 7).   Trois sessions de « Vérification et validation de la pratique »104  (environ 1h ½ chacune). 
  
21. Le cours dure donc approximativement neuf heures, reparties sur six jours et dont « les 4 derniers 
doivent impérativement être consécutifs »105. Son contenu est confidentiel, de même que le mantra* 
remis ;  la personne qui le reçoit s’engage à ne pas le révéler106. Selon les représentants du mouvement, 
cette confidentialité est nécessaire. Elle empêche en effet chez le nouvel initié la formation d’idées 
préconçues et maintient l’intégrité de la technique au fil des générations107. 
  
22. Aujourd’hui, en Belgique, les tarifs pour ce cours de base sont de 1200 euros pour un adulte 
(contre 2000 euros en 2007)108, 500 euros pour un étudiant, 1800 euros pour une famille et 600 euros  
pour les personnes ayant des difficultés financières109. 
  
Ces prix comprennent le processus d’apprentissage en sept étapes ainsi qu’un suivi régulier, une ou 
deux fois par semaine, pendant les quatre mois qui suivent110.  
  
Les méditants sont encouragés à se soumettre périodiquement à une procédure de vérification111. 
L’instructeur, « chargé de contrôler les expériences de celui qui avance sur cette voie »112, va ainsi 
s’assurer que la méditation est correctement pratiquée et assistera le méditant dans le cas où celui-ci 
rencontrerait des difficultés particulières113.  
 
23. La Méditation Transcendantale ne peut être transmise qu’au moyen de cet enseignement 
personnel. Pour reprendre les propos de Maharishi Mahesh Yogi (1963), « C’est une pratique très 
spécialisée et délicate. Il est important qu’elle soit apprise uniquement d’un professeur autorisé 
relevant d’un Centre du Plan Mondial »114, c'est-à-dire un professeur formé et reconnu par le 
mouvement. 
  
Pour accéder à la qualité de professeur (gouverneur est un autre terme utilisé par le mouvement), il 
faut suivre une formation résidentielle d’une durée de 5 mois. Le prix est déterminé en fonction de 
l’endroit où s’organise la formation. Ainsi, pour un cours donné récemment en Bulgarie, le prix était 
d’environ 10 000 euros115. Une autre source, plus ancienne, évoque une formation composée de deux 
cours d’une durée de 6 à 9 mois, suivis d’une période de stage de 6 à 9 mois également116.  
Une annonce de l’association Maharishi Ved Vigyan Vishwa Vidyapeetham (Inde) liste un certain 
nombre de conditions devant être remplies par les participants à cette formation de professeur : mener 
une vie purement sattvique*, être végétarien, bénéficier d’une bonne santé et d’une bonne 

                                                 
103 COWARD Harold G., GOA David J., Mantra. Hearing the Divine  in India and America, New York : Columbia University Press, 2004, 
p. 54. 
104 http://www.tm-mt.be/TM_Belgique/frames.html (dernier accès le 15/05/2009). 
105 ORME-JOHNSON D., FARROW J.T. (eds), Scientific Research on the Transcendantal Meditation Program. Collected papers. Vol. 1, 
RFA : MERU Press, 1976 sur http://www.gilray.ca/MT/MT.html  (dernier accès le 06/10/2008) ; conférence d’introduction à la Méditation 
Transcendantale organisée par l’asbl MIVS à Bruxelles le 06/05/2009. 
106 Maharishi Spiritual Center v. North Carolina Tax Commission, North Carolina Court of Appeals, NO. COA01-644, 20 August 2002 sur 
http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/opinions/2002/010644-1.htm (dernier accès le 04/09/2008) ; http://minet.org/steps.html, site de 
Meditation Information Network (dernier accès le 15/05/2009). 
107 Meditation Practice for Health : State of the Research, Evidence Report / Technology Assessment, n° 155, AHRQ Publications n° 07-
E010, june 2007, p. 29 ; entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008.  
108 Information reçue lors d’un entretien avec deux représentants belges du mouvement, le 26/02/2007. 
109 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
110 « daarna is er nog gedurende vier maanden een regelmatige opvolging, wekelijks of tweewekelijks, en bijeenkomsten voor een verificatie 
en extra kennis, en ook mogelijkheden tot persoonlijke verificatie. En daarna kan de cursist de leraar steeds terug contacteren, mochten er 
vragen zijn of mocht er een verificatie nodig zijn en kunnen er ook bijeenkomsten voor extra kennis bijgewoond worden » ,entretien entre le 
CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
111 NEEDLEMAN Jacob, The New Religions. The Teachings of the East – their special meaning for young Americans, New York : Pocket 
Book, 1972, p. 140. 
112 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 75. 
113 NEEDELMAN Jacob, The New Religions. The teachings of the East – their special meaning for young Americans, New York : Pocket 
Books, 1972, p. 140. 
114 MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 76. 
115 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
116 EGGENBERGER Oswald, Die Kirchen, Sondergruppen und religiösen Vereinigungen. Ein Handbuch, Zürich : TVZ, 1994, p. 266.  
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personnalité, avoir une dévotion et une foi totale dans la culture et les traditions védiques, être de 
nature simple et honnête, ne pas consommer de tabac, d’alcool ou de médicaments non-prescrits117.  
Les instructeurs ont encore la possibilité de suivre des cours de re-certification118. 
 
Le mouvement disposerait, selon ses représentants, de 24 professeurs en Belgique119.  
  
A l’étranger, plusieurs instructeurs ont décidé de se désengager du mouvement et d’enseigner la 
technique apprise dans un autre cadre. Il existe ainsi Transcendente Dieptemeditatie aux Pays-Bas120 et 
l’association Transcendental Meditation Independent UK fondée par deux instructeurs ayant quitté 
l’organisation dans les années 1990 en raison d’un désaccord portant sur « l’augmentation 
substantielle des honoraires de cours »121.   
  
Le mouvement dit pour sa part que le seul énoncé factuel à tirer de cette désaffection est que 
« plusieurs professeurs de MT ont choisi de proposer la technique sous un autre nom et pour un prix 
inférieur, en ne contribuant plus aux buts charitables de l’organisation MT et de garder la totalité des 
honoraires pour eux-mêmes. L’organisation MT ne peut se porter garante de la qualité de 
l’enseignement donné par ces professeurs de MT »122. 
  
24. Une fois apprise, « la MT se pratique matin et soir pendant 15 à 20 minutes, assis confortablement, 
les yeux fermés. La MT offre un profond repos, deux fois plus profond que le repos procuré par le 
sommeil. Spontanément, les stress et les tensions enracinés dans le système nerveux vont se dissoudre, 
ainsi que la cause de la plupart des maladies et des problèmes que l’on peut rencontrer dans la vie  
(…) »123. On peut encore lire sur le site Internet de l’asbl MIVS qu’« Après avoir fini ce cours de base 
de MT, il (vous) est offert la possibilité de participer à de nombreuses activités avancées, telles que des 
méditations de groupe, des conférences avancées, des week-ends et des semaines de méditation »124. 
 
IV. c. Effets escomptés de la pratique – Scientificité 
  
25. Pour le mouvement, la conscience transcendantale est la source de tout le pouvoir organisateur, le 
domaine de toutes les lois de la nature. Lorsqu’une personne commence à faire l’expérience de ce 
niveau le plus profond de l’existence, ce sont toutes ses activités qui s’accordent de plus en plus avec 
la loi naturelle. La loi naturelle régit tout dans l’univers parfaitement ordonné et lorsqu’une personne 
s’aligne sur celui-ci en entrant en contact avec le « champ unifié », elle constate que son existence « se 
meut naturellement dans une direction évolutive »125. 
  
D’après l’auteur Robert Swami Persaud, le mouvement ne semble pas pouvoir renoncer à l’inflation 
des superlatifs attribués aux effets de cette technique126. Pour Michael Hill, « les affirmations de la 
Méditation Transcendantale exemplifient clairement les thèmes de « supériorité et triomphe » 
identifiés par le sociologue Bryan Wilson, avec leur emphase sur « l’invincibilité », « la créativité » et 
« l’infaillibilité »127. Il évoque encore le caractère concurrentiel du mouvement qui affirme que sa 
forme de méditation est supérieure aux autres formes128.  
  

                                                 
117 http://www.careerage.com/dispjob.php?file=/20080925/82f5185568a5b0596a8b5353a8cce2c3.html&kwd=training, (dernier accès le 
15/07/2009). 
118 https://invincibleamerica.securesites.com/recertification (dernier accès le 17/07/2008). 
119 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
120 http://www.tdminfo.nl (dernier accès le 22/10/2007). 
121 ndt : « the substantial increase in course fees »,  http://www.tm-meditation.co.uk/index1.htm (dernier accès le 15/05/2009). 
122 ndt : « Several TM teachers have chosen to offer the technique under another name and for a lower price, by not contributing any longer 
to the charitable goals of the TM organization and keep the complete fee for themselves. The TM organization does not ensure the quality of 
the teaching for thoses TM teachers », commentaires faits par l’asbl MIVS au document de travail du CIAOSN sur la Méditation 
Transcendantale, 09/10/2008. 
123 http://www.tm-net.be/MT_Belgique/main.html (dernier accès le 26/07/2007). 
124 http://www.tm-mt.be/TM_Belgique/frames.html (dernier accès le 15/05/2009). 
125 ndt : «naturally move in a more evolutionary direction », http://www.transcendentalconsciousness.com/consciousness.htm (dernier accès 
le 06/10/2008). 
126 SWAMI PERSAUD Robert H., Licht op Hindoeïsme, Utrecht : Servire, 1992, p. 163. 
127 ndt : « The claims of TM clearly exemplify the « superiority and triumph » themes identified by Wilson, with their emphasis on 
« invincibility », « creativity », and « infallibility » »,  HILL Michael, New Zealand’s Manipulationist Milieu, in BARKER Eileen, 
BECKFORD James E., DOBBELAERE Karel (eds), Secularization, Rationalism and Sectarianism, Oxford : Clarendon Press, 1993, p. 154. 
128 HILL Michael, New Zealand’s Cultic Milieu, in WILSON Bryan (ed.), Religion : Contemporary Issues. The All Souls Seminars in the 
Sociology of Religion, London : Bellew Publishing, 1992, p. 230. 
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Telle qu’elle est présentée par le mouvement, la liste des bénéfices est trop longue que pour être 
donnée sous une forme complète129. Elle  comprend notamment : 
  
→1)  Sur le plan individuel 
 
Selon ses représentants, la Méditation Transcendantale présente des résultats particulièrement 
concrets et probants dans les domaines suivants : développement de l’intelligence, développement de 
la créativité, compréhension élargie, diminution de l’anxiété, diminution de la tension artérielle, 
diminution des hospitalisations, diminution des soins médicaux, repos physiologique profond, 
développement du soi, réduction de l’usage de drogue, développement personnel, réduction des 
conflits, réduction des accidents mortels, amélioration de la mémoire, renversement du processus de 
vieillissement,  meilleures relations professionnelles130. 
   
→2)  Sur le plan collectif 
  
26. La Méditation Transcendantale contient une composante sociale qui s’exprime dans ce que le 
mouvement appelle « l’Effet-Maharishi », l’une des notions les plus importantes de l’organisation que 
le sociologue Mikael Rothstein qualifie de sotériologique131. 
  
Selon le mouvement, chaque individu, qu’il le veuille ou non, qu’il le sache ou non, contribue à une 
conscience collective. Que chaque personne influe sur toutes les autres à travers le champ de 
conscience collectif est un procédé automatique, une loi de la nature132. « L'Effet-Maharishi » 
suggérant que les états mentaux des uns peuvent influencer le comportement des autres à distance, le 
mouvement affirme que si un nombre suffisant de personnes pratiquent la Méditation 
Transcendantale, alors plus aucun conflit, plus aucune influence négative ne pourra affecter la 
société133. Maharishi Mahesh Yogi affirmait ainsi que si 1% des habitants d’une ville suivait le 
programme de Méditation Transcendantale, le nombre de crimes, d’accidents et de maladies dans la 
société diminuerait.134. En 1978135, le mouvement commence à parler d’ « Effet-Maharishi Etendu » 
décrivant une situation dans laquelle le même effet est plus efficace136 : « la racine carrée de 1% d’une 
population pratiquant le programme MT-sidhi* ensemble, dans un même endroit, entraîne la cohérence 
dans la conscience collective »137. 
  
Depuis les années 1970, les effets de la Méditation Transcendantale ont fait l’objet de nombreuses 
études, ce qui a contribué à en populariser la pratique138. Le mouvement cite plus de 600 recherches 
menées dans plus de 200 instituts de recherche indépendants dans plus de 30 pays139. 
  
27. En 1977, David-Orme Johnson, ancien professeur associé à la Maharishi University of 
Management140, et John T. Farrow, ont rassemblé pour la première fois ces études dans un ouvrage 
intitulé Scientific Research on the Transcendental Meditation Program : collected papers, volume 1 ; 
ouvrage complété depuis par six autres volumes. Il ressort de cette compilation que la Méditation 
Transcendantale ne présente que des effets bénéfiques. D’après les représentants du mouvement, cette 

                                                 
129 HILL Michael, New Zealand’s Cultic Milieu, in WILSON Bryan (ed.), Religion : Contemporary Issues. The All Souls Seminars in the 
Sociology of Religion, London : Bellew Publishing, 1992, p. 229. 
130 http://www.mt-genève.ch/Recherche.htm (dernier accès le 29/08/2006). 
131 ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformation. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation  
and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus : Aarhus University Press, 1996, p. 75. 
132 http://www.truthabouttm.org/truth/SocietalEffects/index.cfm (dernier accès le 18/05/2009). 
133 ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformation. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation 
™ and the Internaitonal Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus : Aarhus University Press, 1996, p. 75. 
134 TOMPKINS Mike, The Growth of Maharishi’s Movement : Celebrating 40 years of Success Around the World, in Enlightenment 
Magazine, June 1998 sur http://www.enmag.org/01/1history.htm (dernier accès le 16/03/2007). 
135 TOMPKINS Mike, The Growth of Maharishi’s Movement : Celebrating 40 years of Success Around the World, in Enlightenment 
Magazine, June 1998, http://www.enmag.org/01/1history (dernier accès le 16/03/2007). 
136 Commentaires faits par l’asbl MIVS au document de travail du CIAOSN sur la Méditation Transcendantale, 09/10/2008. 
137 ndt : « the square root of 1% practicing the TM-Sidhi program together in one place produces coherence in collective consciousness», 
TOMPKINS Mike, The Growth of Maharishi’s Movement : Celebrating 40 years of Success Around the World, in Enlightenment Magazine, 
June 1998, http://www.enmag.org/01/1history (dernier accès le 16/03/2007). 
138 MELTON J. Gordon, Encyclopedia of American Religions, Detroit / London : Gale, 1999, p. 932. 
139 Commentaires faits par l’asbl MIVS au document de travail du CIAOSN sur la Méditation Transcendantale, 09/10/2008. 
140 http://www.truthabouttm.org/truth/Home/AboutDavidOrme-Johnson/index.cfm (dernier accès le 18/05/2009). 
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recherche est une caractéristique fondamentale du mouvement Méditation Transcendantale, attestant 
qu’il est inoffensif et utile pour la société141.    
  
D’autres études menées sur les effets de la Méditation Transcendantale aboutissent à des conclusions 
différentes ou remettent en question leur validité sur le plan scientifique. 
  
28. Deux études de Peter H. Canter et Edzard Ernst concluent d’une part que les études randomisées 
ne permettent pas de prouver que la Méditation Transcendantale a des effets positifs spécifiques et 
cumulatifs sur la fonction cognitive, autres que ceux favorisés par les effets de la pratique ou les effets 
d’attente / motivation142 ;  et d’autre part, que toutes les études cliniques randomisées sur les effets de 
la Méditation Transcendantale sur la tension artérielle publiées jusqu’en 2004 présentent de grandes 
faiblesses méthodologiques et sont potentiellement biaisées par l’affiliation de leurs auteurs au 
mouvement. Selon Peter Canter et Edzard Ernst, il est par conséquent impossible de conclure si oui ou 
non la Méditation Transcendantale a un effet positif cumulatif sur la pression artérielle143.   
  
Une liste partielle d’études figure dans une lettre d’information d’un groupe de soutien pour ex-
membres de la Méditation Transcendantale144. 
  
29. Un rapport a été rédigé à l’initiative du University of Alberta Evidence-based Practice Center 
(Canada) au bénéfice de l’Agency for Healthcare Research and Quality – U.S. Department of Health 
and Human Services. Ce rapport porte sur les effets des pratiques méditatives, en ce compris de la 
Méditation Transcendantale, sur la santé. On peut y lire les conclusions suivantes : 
  
« Le champ de la recherche sur les pratiques de méditation et leurs applications thérapeutiques est 
entouré d’incertitude. Les effets thérapeutiques des pratiques de méditation ne peuvent être établis sur 
base de la littérature actuelle. De plus amples recherches doivent être menées sur la façon dont la 
méditation peut être définie, avec une attention spécifique accordée aux types de définitions qui sont 
créées. Une définition conceptuelle précise de la méditation est nécessaire et des définitions 
opérationnelles doivent être développées. Le manque d’éléments de preuve de haute qualité souligne 
le besoin qu’un plus grand soin soit porté dans le choix et la description des interventions, contrôles, 
populations, et résultats étudiés de façon à ce que les résultats des recherches puissent être comparés et 
les effets des pratiques de méditation mesurés avec une plus grande fiabilité et validité. Des 
conclusions solides sur les effets des pratiques de méditation dans le domaine de la santé ne peuvent 
pas être établies sur base des éléments de preuve disponibles. Il est impératif que les futures études sur 
les pratiques de méditation soient rigoureuses dans leur conception, exécution, analyse et rapport des 
résultats »145.  

  
30. A la demande du Centre, l’Académie Royale de Médecine de Belgique a émis, le 25 avril 2009, un 
avis « portant sur les aspects scientifiques éventuels de la MT en liaison avec la santé publique et le 
                                                 
141 « This research is a fundamental feature of the TM movement’s nature, usefulness to society and claim to being a safe and benign 
organisation », commentaires faits par l’asbl MIVS au document de travail du CIAOSN sur la Méditation Transcendantale, 09/10/2008. 
142 ndt : « no convincing evidence from randomised controlled trials that Transcendantal Meditation has specific and cumulative positive 
effects on cognitive function other than those fostered by practice effects or an expectation/motivation effect », CANTER Peter H., ERNST 
Edzard, « The cumulative effects of Transcendental Meditation on cognitive function. A Systematic review of randomised controlled trials » 
in Wiener Klinische Wochenschrift. The middle european journal of medicine, 115, 21-22, 2003, pp. 758-766. 
143 ndt : « All the randomized clinical trials of TM for the control of blood pressure published to date (2004) have important methodological 
weaknesses and are potentially biased by the affiliation of authors to the TM organization. There is at present insufficient good-quality 
evidence to conclude whether or not TM has a cumulative positive effect on blood pressure », CANTER, ERNST, Journal of Hypertension, 
22 (11), pp. 2049-2054, November 2004 sur http://www.jhypertension.com/pt/re/jhypertension/abstract.00004872-200411000-
00002.htm;jsessionid=LqzYF3TB2QqwqQvFWVn2B5tyjs2GWLk0FC9fLVNNpVwspP1BCwhD!851130288!181195628!8091!-1 (dernier 
accès le 01/07/2008). 
144 A Partial Research Review. Limitations, Harms, Losses from the Practice of Transcendental Meditation, TM-EX Newsletter, 
Transcendental Meditation ex-members support group, Volume VI, N° 1, Winter 1994 sur http://minet.org/Documents/TM-research-review.  
145 ndt : « The field of research on meditation practices and their therapeutic applications is beset with uncertainty. The therapeutic effects of 
meditation practices cannot be established based on the current literature. Further research needs to be directed towards the way in which 
meditation may be defined, with specific attention paid to the kinds of definitions that are created. A clear conceptual definition of meditation 
is required and operational definitions should be developed. The lack of high-quality evidence highlights the need for greater care in 
choosing and describing the interventions, controls, populations, and outcomes under study so that research results may be compared and 
the effects of meditation practices estimated with greater reliability and validity. Firm conclusions on the effects of meditation practices in 
healthcare cannot be drawn based on the available evidence. It is imperative that future studies on meditation practices be rigorous in the 
design, execution, analysis, and reporting of the results », Meditation Practices for Health : State of the Research, prepared for the Agency 
for Healthcare Research and Quality, by University of Alberta Evidence-based Practice Center, Evidence Report / Technology Assesment, 
n° 155, AHQR publication, n° 07-E010, june 2007, p. 6. 
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bien-être des individus humains » qui conclut : « il n’existe actuellement aucune preuve solide 
montrant une supériorité de la MT relativement à d’autres formes de méditation. Il n’existe non plus 
aucun argument théorique qui permettrait de supposer une supériorité de cette forme de méditation. 
Les affirmations du mouvement MT quant à une supériorité scientifiquement établie de leur forme de 
méditation sont donc totalement erronées. »  (cf. annexe 2). 

 
V.    AFFILIATION AU MOUVEMENT 

 
31. Le mouvement affirme compter six millions de membres dans le monde146. Pour la Belgique, le 
nombre de personnes initiées à la technique de Méditation Transcendantale décrite plus haut serait 
compris entre 8 000 et 10 000147. Un article du Standaard de 1978 affirme qu’à cette époque 5 000 
personnes pratiquaient la Méditation Transcendantale dans huit centres : Bruxelles, Anvers, Louvain, 
Hasselt, Gand, Bruges, Liège et Charleroi148. Un représentant du mouvement, évoquant « l’Effet- 
Maharishi » (cf. infra), y avançait que Malmedy faisait partie des 11 000 villes dans lesquelles le 
rapport d’un méditant sur 100 habitants avait été atteint. En 1988, le Belgian Business Magazine 
relevait la présence de 14 000 "TM’ers" en Belgique149. 
   
Dans tous les cas de figures, il s’agit là d’une appréciation du nombre total de personnes ayant eu un 
contact avec le mouvement en suivant le cours d'instruction à la technique méditative de base qui, pour 
reprendre la qualification des sociologues William Sims Bainbridge et Rodney Stark, « ne représentait 
rien de plus qu’une brève expérience de développement personnel pour tous sauf une part infime de 
ceux entrés en contact avec le mouvement »150.  
 
32. Une analyse de la Méditation Transcendantale doit en effet prendre en considération la 
différenciation interne au sein du mouvement qui permet de distinguer plusieurs statuts d’affiliation.  
 
Selon les sociologues Steve Bruce et Alan Aldridge, la plupart des personnes qui ont participé aux 
activités du mouvement l’ont fait dans un rôle de consommateur. Ils ont appris la technique de base de 
Méditation Transcendantale sans que cela ne nécessite de changement dans leur système de 
croyance151. Selon Daniel Jackson, après avoir suivi cette initiation, la plupart des nouveaux méditants 
reprennent leur trajectoire personnelle152, peut-être en continuant à méditer153, mais sans maintenir de 
contact formel avec le mouvement154.  
 
En plus de cette base, le mouvement jouit d’un noyau de membres plus fortement impliqués, lui 
donnant continuité et stabilité : « un noyau interne de membres engagés qui pratiquent des techniques 
plus avancées » telles les sidhis* (cf. infra)155, « un solide cercle interne de pratiquants (…) qui 
pourraient raisonnablement être décrits comme étant des disciples »156. 
 

                                                 
146 Note que l’asbl MIVS a adressée au CIAOSN le 6 mars 2007 ; CLARKE Peter B. (ed), Encyclopedia of New Religious Movements, 
London : Routledge, 2006, p. 573. 
147 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
148 DE ROECK Jef, Transcendente Meditatie luidt Nieuwe Tijd in. “Geen grote wereldoorlog meer”, De Standaard, 22/05/1978. 
149 ADRIANSSENS Ivo, TM’ers, gezonder en produktiever ?, Belgian Business Magazine, 1988, n°218, p. 102. 
150 ndt : “represented nothing more than a brief experiment in self-improvement for all but the tiniest portion of those who encountered it”, 
STARK Rodney, BAINBRIDGE William Sims, The Future of Religion. Secularization, Revival, and Cult Formation, Berkeley / Los 
Angeles / London : University of California Press, 1985 cité dans FINKE, Roger & STARK, Rodney, The Churching of America 1776-1990. 
Winners and Losers in Our Religious Economy, New Brunswick – New Jersey : Rutgers University Press, 1997, p. 241. 
151 BRUCE Steve, Religion in the Modern World. From Cathedral to Cults, New York : Oxford University Press, 1996, pp. 179-180 ; 
ALDRIDGE Alan, Religion in the Contemporary World. A Sociological Introduction, Malden : Polity Press, 2000, pp. 48-50. 
152 ndt : « go their private ways », JACKSON Daniel H., The Rise and Decline of Transcendental Meditation, in STARK Rodney, 
BAINBRIDGE William Sims, The Future of Religion. Secularization, Revival, and Cult Formation, Berkeley / Los Angeles / London : 
University of California Press, 1985, p. 288. 
153 Une étude menée sur une population de 505 nouveaux méditants et rapportée dans une thèse de doctorat intitulée The Transcendental 
Meditation  technique: A new direction for smoking cessation programs (1989) affirme que « (…) 20 months after 505 individuals began 
TM, 29.7 percent were no longer meditating, 38.2 percent were occasional practitioners, 13.3 percent practiced TM once a day, and only 
18.8 percent still practiced TM twice daily as instructed. Some people have long suspected that it is inaccurate for the TM movement to base 
assertions regarding the number of people who practice TM on the numbers of people who have been instructed », TM-EX Newsletter, 
Spring 1991 sur http://minet.org/Documents/miu-research.  
154 STARK Rodney, BAINBRIDGE William Sims, The Future of Religion. Secularization, Revival, and Cult Formation, Berkeley / Los 
Angeles / London : University of California Press, 1985, p. 288. 
155 ndt : « an inner core of commited members who practice more advanced techniques », ALDRIDGE Alan, Religion in the Contemporary 
World. A Sociological Introduction, Malden : Polity Press, 2000, p. 50. 
156 ndt : « strong inner circle of practitioners (...) who might sensibly be described as followers”, BRUCE Steve, Religion in the Modern 
World. From Cathedral to Cults, New York : Oxford University Press, 1996, p. 179. 



 19

Le sociologue Mikael Rothstein explique que l’affirmation religieuse ou, au contraire, l’association de 
la Méditation Transcendantale au mouvement du potentiel humain dépend de ce qu’une personne 
appartient au noyau même de l’organisation soit au contraire qu’elle appartient à sa périphérie, ne 
s’associant dès lors au mouvement que de façon vague et ne considérant pas le système ontologique de 
la Méditation Transcendantale comme explicitement religieux157.  
  
D’autres sources variées concernant la réalité du mouvement dans différents pays attestent également 
que seule une minorité de méditants feraient le pas supplémentaire vers un plus haut niveau 
d’adhésion au mouvement, en devenant professeurs, par exemple158. 

33. Outre la possibilité qui leur est accordée de devenir professeur de Méditation Transcendantale, 
certains membres vont manifester leur appartenance au mouvement en faisant le choix de vivre dans 
une « communauté de pratiquants »159. Pour exemples, il existe de telles communautés aux Etats-Unis 
(Maharishi Vedic City160), en Grande-Bretagne (Maharishi European Sidhaland161), ou encore aux 
Pays-Bas (Sidhadorp où vivaient en 2008 approximativement 350 adultes et 175 enfants162). 

Le cœur de ces communautés est un bâtiment appelé le Dôme, l’endroit où les adultes se rassemblent 
pour pratiquer ensemble les sidhis* ou méditer deux fois par jour. Ce bâtiment est également le lieu de 
nombreuses activités sociales163. 

34. Certains membres vont s’engager plus intensément en participant au programme Maharishi 
Purusha*. Il s’agit d’un programme à temps plein destiné aux hommes célibataires pratiquant déjà le 
programme MT-Sidhi*. Il exige du participant qu’il s’engage pour une durée minimum d’un an164. Un 
programme analogue existe pour les femmes : le programme Mother Divine165. 

Les informations qui suivent, provenant des conclusions d’une enquête menée par la North Carolina 
Property Tax Commission alors qu’un groupe purusha* et un groupe mother divine vivaient dans le 
comté de Watauga (USA), donnent une indication de ce qu’est la vie quotidienne au sein de ces 
groupes : 

A la date du 1er janvier 1999, la propriété foncière du Maharishi Spiritual Center166 consistait en 61 
parcelles totalisant 550 hectares dans le comté de Watauga.  
La propriété était divisée en deux sections : un campus exclusivement réservé aux hommes et un 
campus réservé aux femmes.  
Le quartier des hommes était occupé par plus de 300 célibataires composant un groupe de purusha*. 
Chaque jour de l’année, ces purusha* méditaient huit heures par jour, de 7h00 à 11h45, puis de 16h30 
à 19h45. L’après-midi était consacrée à des activités de récolte de fonds ou la réalisation de tâches au 
profit des entités associées au Maharishi Spiritual Center. Les purusha* suivaient également un 
programme éducatif en soirée, de 20h30 à 21h15 : visionnage de vidéos, assistance à des exposés sur 
la science védique, téléconférences avec Maharishi Mahesh Yogi, discussion de points relatifs à la 

                                                 
157 “Any analysis of TM must take the internal differentiation in the group into consideration. As the participants of TM relate to the 
organization in many different ways, one cannot assume the same interest nor the same conviction among those in contact with the 
movement. (...) Depending on the level of initiation, TM-members may be classified as members of the periphery or as core-members. The 
peripheral members only identify very loosely with the organization and usually do not regard TM’s ontological system as explicitly 
religious. To these persons TM appears to be a dimension of the so-called human potential movement described by sociologist Donald 
Stone. The core members, on the contrary, explicitly interpret their engagement with the group religiously. They identify deeply with the 
teaching of Maharishi and with TM as an organization. The representatives of the first sub-population have only gone through the primary 
initiation while the members of the latter in the majority of cases are siddhas (i.e. persons initiated into the TM-Sidhi techniques) and / or 
TM teachers », ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental 
Meditation (TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus : Aarhus University Press, 1996, p. 34. 
158 RINK Steffen. Post on nurel-I newsgroup list, 1 April 1999. Rink’s organization : REMID, Religionswissenschaftlicher Medien- une 
Informationsdienst sur http://www.adherents.com/Na/Na_633.html (dernier accès le 02/11/2008) ; WOODHEAD Linda, FLETCHER Paul, 
KAWANAMI Hiroko, SMITH David (eds), Religions in the Modern World, London : Routledge, 2002, p. 275 ; ROTHSTEIN Mikael, 
Patterns of Diffusion and Religious Globalization, Temenos, n° 32, 1996, pp. 195-220 sur 
http://wab.abo.fi/comprel/temenos/temenos32/rothsten.htm : KAPLAN Jeffrey (ed), Beyond the Maintream : The Emergence of Religious 
Pluralism in Finland, Estonia, and Russia, Helsinki : Hakapaino Oy, 2000, p. 245. 
159 ndt : « community of practitioners »,  http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A697494 (dernier accès le 04/09/2008). 
160 http://www.maharishivediccity-iowa.gov.  
161 http://www.maharishi-european-sidhaland.org.uk.  
162 http://www.sidhadorp.nl/english/index.html (dernier accès le 11/09/2008). 
163 http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A697494 (dernier accès le 04/09/2008). 
164 http://www.alltm.org/groups.html (dernier accès le 22/06/2009) ; http://www.purusha.org/index.html (dernier accès le 22/06/2009). 
165 http://motherdivine.org  
166 « The Maharishi Spiritual Center operates as a North Carolina nonprofit corporation exempt from state corporate income and franchise 
tax, sales tax, and federal income tax as a Section 501(c)(3) nonprofit corporation », Maharishi Spiritual Center v. North Carolina Tax 
Commission, North Carolina Court of Appeals, NO. COA01-644, 20 August 2002 sur 
http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/opinions/2002/010644-1.htm (dernier accès le 04/09/2008).  
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méditation,… En plus des frais d’inscription, il était demandé aux participants de récolter 1000 dollars 
par mois afin de couvrir les frais liés à leur pension et les frais de maintenance du centre.  
Le quartier des femmes était à la même époque occupé par un groupe de 100 femmes engagées dans le 
programme Mother Divine, programme dans lequel la pratique quotidienne de méditation collective 
est similaire en durée à celle des purusha*167. 
 
  
 VI.   PROGRAMME MT-SIDHI - VOL YOGIQUE  
  
35. En 1976, Maharishi Mahesh Yogi a introduit le Programme MT-Sidhi* dans le mouvement168. 
D’après les explications fournies par les représentants de l’asbl MIVS,  il s’agit d’une « technique 
avancée comprenant le vol yogique »169.  
 
Le but de cette technique est le même que celui de la Méditation Transcendantale : le développement 
et la purification du système nerveux, aboutissant à une amélioration de la santé et de la réflexion170.  
Les représentants de l’asbl MIVS expliquent le vol yogique de la manière suivante : «  Le corps 
s’élève, par une simple impulsion mentale. Ceci est l’expérience subjective de la personne qui exerce 
cette technique. Cette personne verra son corps entrer en action: les muscles se contractent, les jambes 
bougent, le corps s’élève. Suivant le développement du système nerveux, l’impulsion mentale est plus 
forte ou moins forte; si l’impulsion mentale est moins forte, le corps aura proportionnellement plus de 
contribution »171. Selon eux, la pratique du programme MT-Sidhi* permet encore, outre le vol 
yogique, de développer d’autres capacités : la sensation d’avoir la force d’un éléphant, ou de voir 
croître le sentiment d’amitié172. 
  
Le vol yogique consiste en trois stades. Le premier stade est une succession rapide de bonds effectués 
en position du lotus et est perçu comme un processus d’intense méditation. Le second stade doit mettre 
les personnes en capacité de flotter au dessus du sol. Le troisième et ultime stade permet à la personne 
de voler au sens littéral du terme. D’après un reportage du National Geographic Channel consacré au 
vol yogique, il semble « qu’aucun pratiquant n’ait pu aller au-delà du premier stade du processus»173. 
 
 VII.              STRUCTURE DU MOUVEMENT : THE GLOBAL COUNTRY OF WORLD 

PEACE – LE PAYS MONDIAL DE LA PAIX SUR TERRE 
  
36. On assiste en l’an 2000 à une « re-centralisation »174 des structures du Mouvement de Maharishi, 
lorsque le 7 octobre de cette même année,  jour de Vijaya Dashami*175, Maharishi Mahesh Yogi 
proclame l’établissement de Vishwa Shanti Rashtra* – le Pays Mondial de la Paix sur Terre – et 
proclame Vishwa Prashasak Raja Nader Ram – alias Tony Nader (cf. infra) –  Maharaja Adhiraj 
Rajaraam, premier souverain régnant176. 
  

                                                 
167 THOMPSON Bill, Property Tax Commission Rules against Maharishi Spiritual Center, Mountain Times, 06/01/2001 sur 
http://www.rickross.com/reference/tm/tm20.html. ; Maharishi Spiritual Center v. North Carolina Tax Commission, North Carolina Court of 
Appeals, NO. COA01-644, 20 August 2002 sur http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/opinions/2002/010644-1.htm (dernier accès le 
04/09/2008).  
168 TOMPKINS Mike, The Growth of Maharishi's Movement: Celebrating 40 years of Success Around the World, in  Enlightenment 
Magazine, June 1998, http://www.enmag.org/01/1history.htm (dernier accès le 16/03/2007) 
169 ndt : « gevorderde techniek waaronder het “yogisch vliegen” », entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 
08/12/2008. 
170 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
171 ndt : « Het lichaam komt omhoog, zuiver door een mentaal impuls. Dit wordt subjectief ervaren door de persoon die de techniek beoefent. 
Hij/zij zal hierdoor zijn/haar lichaam in actie zien komen : spieren trekken samen, benen bewegen, lichaam komt omhoog. Afhankelijk van de 
ontwikkeling van het zenuwstelsel, is die mentale impuls krachtiger of minder krachtig,  als de mentale impuls minder sterk is, zal het 
lichaam in verhouding meer input hebben », entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
172 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
173 ndt : “Perhaps not surprisingly no one has gotten beyond the stage one of the process and the university won’t predict when or if yogic 
flyers will ever truly fly”, extrait d’un reportage du National Geographic Channel sur le vol yogique, sur 

http://www.youtube.com/watch?v=NHwhGUo90jw&feature=related (dernier accès le 17/07/2008).  
174 ndt : « Im Jahr 2000 wurden die über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen der Bewegung radikal zentralisiert, vermutlich auf Anordnung 
des Guru hin »,  HEMMINGER Hansjörg, Transzendentale Meditation: Struktur und Ideologie, sur 
http://www.gemeindedienst.de/weltanschauung/texte/tm_struktur.htm ; site de l’Evangelische Gemeindedienst für Württemberg (dernier 
accès le 29/08/2008).  
175 Dans le calendrier védique, Vijaya Dashami est le jour qui conclut la célébration de Dasara commémorant la victoire du divin contre le 
démoniaque.  
176 http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=1253 (dernier accès le 16/07/2008). 
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Présenté comme une initiative « absolument essentielle pour le monde (…) quand la situation réclame 
l'instauration sur terre d'un pouvoir de paix suffisamment puissant pour pouvoir (…) annihiler les 
forces destructrices»177, le Pays Mondial de la Paix sur Terre ambitionne de reconstruire le monde 
entier conformément à la « totalité de la loi naturelle », c’est à dire à la volonté de Dieu178. En guidant 
chaque individu vers l’illumination, cette création aboutira, selon le mouvement, à l’instauration du 
« paradis sur terre »179. 
  
Le 12 janvier 2008, Maharishi Mahesh Yogi a « fondé » la capitale de ce Pays Mondial de la Paix sur 
Terre. Elle se situe au Brahmasthan* de l’Inde180. Il est projeté depuis des années d’y construire les 
infrastructures nécessaires à l’installation de 16 000181 ou 24 000182 pandits* védiques (cf. infra). 
  
→1) Sur le “plan international”  
 
37. Le Pays Mondial de la Paix sur Terre est doté d’une structure organisationnelle présentée comme 
sans défaut et immuable183. 
  

 A la tête de cette structure se trouve le Libanais M. T. A. N.184 (alias T. N.) qui porte le 
titre de Maharaja Adhiraj Rajaraam. Selon le mouvement, c’est la qualité de ses 
recherches scientifiques qui explique sa nomination à cette fonction. En 1998, il avait 
reçu son poids en or en l’honneur d’une recherche qui, d’après le mouvement démontre 
que « les 40 branches du Véda et de la littérature védique, qui présentent les mécanismes 
de la création et de l’évolution de la loi naturelle, sont la base fondamentale et l’élément 
essentiel de la physiologie humaine, et qu’il existe une correspondance linéaire entre les 
structures et les fonctions des différentes branches de la littérature védique et les 
structures et fonctions de la physiologie humaine »185. 
Cette recherche est présentée comme « l’accomplissement suprême dans l’histoire de la 
science »186, jamais égalée dans les 400 ans d’histoire de la science moderne187. Une 
recherche faite sur www.pubmed.com n’a cependant permis de trouver dans cette base de 
données que trois articles publiés par T. N., dont deux dans la revue Frontiers of 
Bioscience. 

  
Le  mouvement présente le Maharaja comme étant l’incarnation du silence. C’est donc à 
travers un principe d’administration par le silence qu’il guide en silence188 les activités de 
27 Rajas* (administrateur), de 8 Purusha* Rajas*, du Premier ministre et de 12 
ministres189. Pour reprendre l’image utilisée par le ministre de la communication du 
mouvement pour en expliquer le mode d’administration : « Il n’y a qu’un seul Dieu mais 
Dieu a beaucoup de devatas* pour le représenter dans de nombreux domaines. C’est cela 
la structure de l’administration divine »190. 

  

                                                 
177 http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=1707 (dernier accès le 21/08/2008). 
178 http://www.sthapatyaveda.com/global_reconstruction/frameset.html (dernier accès le 10/07/2008). 
179 http://www.mt-martinique.org/mt.html (dernier accès le 14/07/2009). 
180 http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=12004320987985302  
181 WARBURTON Peter, Maharishi’s Vedic Pandit World Peace Project, in Transcendental Meditation News, mai 2001, p. 5 ; 
https://capitalofworldpeace.org/Page4_Phase2.html (dernier accès le 26/09/2008) ; https://capitalofworldpeace.org/Page4_Phase2.html 
(dernier accès le 26/09/2008). 
182 HUGHES David, India rises to become a lighthouse for the world, in Transcendental Meditation News, septembre 2001, p. 7 sur 
http://www.globalcountry.org.uk/assets/tmnews-sept.pdf.  
183 http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=12004320987985302 (dernier accès le 14/07/2009). 
184 né à Beyrouth le 10/01/1955, Handelsregister van de Kamers van Koophandel voor Limburg. 
185 ndt : « Working under Maharishi’s guidance, Raja Raam has found that the forty branches of Veda and the Vedic Literature, which 
present the mechanics of the creation and evolution of Natural Law, are the fundamental basis and essential ingredient of the human 
physiology, and that there is a one-to-one correspondence between the structures and functions of the different branches of Vedic Literature 
and the structures and functions of the human physiology », http://www.vedicknowledge.com/nader.html (dernier accès le 21/08/2008) ; 
http://globalcountry.org.uk/news.php?f=uk20050604n_6789.htm&y=2005&cat=n (dernier accès le 10/07/2008). 
186 ndt : « the supreme achievement in the history of science », http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=45 (dernier accès le 
21/08/2008). 
187 http://www.vedicknowledge.com/nader.html (dernier accès le 21/08/2008). 
188 http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=12004320987985302 (dernier accès le 02/11/2008) ; propos de P. S., Ministre 
de la communication du Pays Mondial de la Paix sur Terre dans l’émission Global Family Chat du 10/02/2008.   
189 http://www.uspeacegovernment.org (dernier accès le 01/10/2008). 
190 ndt : « There’s only one God but God has many devatas* to represent him in many areas and that’s the structure of divine 
administration », propos de P. S., Ministre de la communication du Pays Mondial de la Paix sur Terre dans l’émission Global Family Chat 
du 10/02/2008.   
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 Les Rajas* : les Rajas* qui sont au nombre de 35 sont des membres du mouvement qui 
ont été personnellement initiés par Maharishi Mahesh Yogi afin de pouvoir superviser la 
bonne propagation des disciplines et technologies du mouvement dans une région 
géographique déterminée. 
Pour Maharishi Mahesh Yogi, les Rajas sont nécessaires pour administrer la société parce 
que la démocratie s’est avérée être un système d’administration lamentable. Elle est un 
échec, « l’intégrité nationale de chaque nation est rompue par l’opposition qui existe au 
sein de chaque gouvernement. C’est un système barbare qui devrait être mis au rebut »191. 
 
 Un gouvernement et des ministres : le magazine TM News annonçait à ses lecteurs en 
2001 que Maharishi Mahesh Yogi venait de nommer 40 ministres dans le but 
d’administrer le Pays Mondial de la Paix sur Terre. Sept ans plus tard, il apparaît qu’ils 
sont en fait au nombre de 13 : un Premier ministre et 12 ministres (un pour chaque 
branche d’activité dans la société, p.ex. : finances et planification, santé, culture et 
religion, architecture, communication,…)192.   
 
 Un parlement dont il est possible de devenir membre en s’inscrivant en ligne et versant 
la somme de 5000 dollars par carte de crédit193.  

 
→2) Sur le “plan national” 
  
38. Une administration est mise en place qui est structurée de la même façon qu’au plan international : 
un administrateur national est nommé, assisté de 12 administrateurs, un pour chaque domaine de 
connaissance194. 
 
La Belgique dispose aussi de son Raja*, L. M.195, qui administre également le Liban, le Luxembourg, 
la RDC, le Liban, la République Dominicaine et Haïti. Il a participé au premier cours d’illumination 
Maharishi dispensé à la Maharishi European Research University (Pays-Bas) en 2002 puis au Raja 
Training Course en 2006196. 
Les participants à ces conférences de formation de Raja reçoivent pour conseil lors de leur inscription 
de verser la somme d’un million de dollars sur un compte aux Etats-Unis197.  
 
Le directeur national pour la « Belgique invincible » parle de son Raja* comme étant le plus beau 
cadeau que Maharishi Mahesh Yogi ait pu faire à la Belgique : « Avec l’arrivée du Raja* Lucien en 
Belgique, notre royaume put enfin jouir d’une réelle royauté. Dans le livre La loi de Manu, il est 
affirmé que les Rajas* sont formés des particules éternelles des dieux, ainsi quelle bénédiction 
Maharishi a donné au monde en formant les Rajas* »198.     
  
  
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
191 ndt : « Maharishi said Rajas are needed to quietly administer society because democracy has proven to be a wretched system of 
administration. « Democracy is a failure, », Maharishi said. « The national integrity of every country is shattered by opposition within each 
government. It is a barbaric system that should be thrown out », 
http://www.globalcountry.org.uk/news.php?f=uk20040831n_nl.htm&y=2004&cat=n (dernier accès le 01/10/2008). 
192 Propos de P. S., Ministre de la communication du Pays Mondial de la Paix sur Terre dans l’émission Global Family Chat du 10/02/2008.   
193 http://www.maharishiworldpeaceparliament.org/member_parliament.html (dernier accès le 10/07/2008). 
194 Propos de P. S., Ministre de la communication du Pays Mondial de la Paix sur Terre dans l’émission Global Family Chat du 10/02/2008.   
195 http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=123663446128455126 (dernier accès le 16/07/2009). 
196 http://www.globalgoodnews.com/government-news-a.html?art=1173728308179429 (dernier accès le 16/07/2009).  
197 http://212.178.154.22/EasyWeb.asp?pcpid=1807 (dernier accès le 17/08/2008). 
198 ndt : « In Raja Lucien’s coming to Belgium, our kingdom was finaly blessed with real royalty. In the book of Manu’s law, it is stated that 
Rajas are made of eternal particules of the gods, so what a blessing Maharishi has given to the world by training the Rajas », propos de S. 
V. dans l’émission Global Family Chat du 24/07/2008. 
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 VIII.  MINISTÈRE DE LA RECONSTRUCTION GLOBALE : ARCHITECTURE 

MAHARISHI STHAPATYA* VEDA*  
  
39. Parmi les quarante ministères qui composent le Pays Mondial de la Paix sur Terre199, le 
« ministère de la reconstruction globale » présente un intérêt particulier dans le contexte de la présente 
demande d’avis. 
  
S’appuyant sur la connaissance totale de la loi naturelle contenue dans la littérature védique et que, 
d’après ses fidèles, Maharishi Mahesh Yogi a remise en lumière200 - le ministère de la reconstruction 
globale est associé au Sthapatya* Veda* - dont le Mouvement de Maharishi affirme qu’il fournit les 
règles architecturales conformes à la loi naturelle201 -, ainsi qu’à une qualité d’intelligence qui en 
émerge (establishing)202. 
  
Différents sites Internet du Mouvement de Maharishi présentent l’architecture et la planification 
urbaine Sthapatya* Veda* comme l’une des nombreuses disciplines issues de la science védique de 
Maharishi Mahesh Yogi203, comme le plus ancien et le plus important des systèmes d’aménagement du 
territoire, de planification urbaine et d’architecture conformes à la loi naturelle204.   
  
Selon les représentants du mouvement et par l’intérêt qu’il porte à certains principes (notamment 
l’orientation des bâtiments, le positionnement des pièces à l’intérieur de ces bâtiments, leurs 
proportions, la qualité des matériaux utilisés)205, ce système harmonise la vie individuelle et la vie 
cosmique206. Il  est supposé permettre à une personne de s’établir de façon telle qu’elle bénéficie 
toujours dans son quotidien du « pouvoir évolutif de la loi naturelle » et par conséquent qu’elle jouisse 
toujours d’une santé parfaite, du bonheur et du succès dans sa vie et son environnement 
professionnel207. 
  
40. Selon ces mêmes représentants, les bénéfices escomptés sur le plan individuel pour les personnes 
qui occupent un bâtiment conforme aux règles du Sthapatya* Veda*, une « Fortune-Creating 
Home»208, sont nombreux, p. ex. : une meilleure prise de décisions, une plus grande énergie, un 
sommeil plus réparateur, une plus grande paix de l’esprit. A l’inverse, tout autre type d’habitation peut 
générer chez la personne qui l’occupe des problèmes tels que l’anxiété, la dépression, des maladies 
chroniques, des pertes financières, des ruptures familiales, des comportements asociaux, des tendances 
criminelles…209. Le mouvement affirme que « les maisons qui violent les principes du Vastu (…) ne 
peuvent qu’apporter malheurs et difficultés à leurs habitants »210. 
  
41. Le Mouvement de Maharishi soutient également que l’application des normes du Sthapatya* 
Veda* génère des influences positives sur le plan collectif et peut par elle-même soulager un grand 
nombre de problèmes sociétaux211. C’est ce qu’il nomme l’ « Effet-Maharishi Vastu* ». 
  
Ainsi, selon l’actuel « ministre de l’architecture » du Pays Mondial de la Paix sur Terre  (Dr Eike 
Hartmann)212, lorsque, dans un pays donné, l’ensemble des maisons et bâtiments gouvernementaux est 
construit en accord avec la loi naturelle, une influence invincible de cohérence, de réussite, de paix et 
d’invincibilité se déploie au bénéfice de ce pays213. Les bâtiments gouvernementaux, parce que c’est là 
que le destin d’une nation se décide, sont d’une importance capitale.  Le mouvement cite l’exemple de 

                                                 
199 http://maharishisatellite.com/EasyWeb.asp?pcpid=1738 (dernier accès le 28/10/2008). 
200 http://www.francemedicale.com/genetique_transgenique2.html (dernier accès le 28/10/2008). 
201 Celebrating Perfection in Education, s.l. : Maharishi Vedic University Press, 1997, p. 103. 
202 http://maharishisatellite.com/EasyWeb.asp?pcpid=1738 (dernier accès le 28/10/2008). 
203 Exemples : http://maharishi-programmes.globalgoodnews.com/vedic-architecture/programmes.html ; 
http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf ;  (dernier accès le 28/10/2008). 
204 ndt : « the most ancient and supreme system of country, town, village, and home planning in accord with Natural Law », 
http://www.maharishi-india.org/programmes/p4sthap.html (dernier accès le 28/10/2008). 
205 http://tm.org/explore/vedic_architecture/index.html (dernier accès le 17/07/2008). 
206 http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf   (dernier accès le 28/10/2008). 
207 http://maharishi-programmes.globalgoodnews.com/vedic-architecture/programmes.html (dernier accès le 28/10/2008). 
208 http://www.tmnews.net/assets/TMNewsAug2006.pdf?bcsi_scan_ADA515ECC81E6B19=0&bcsi_scan_filename=TMNewsAug2006.pdf, 
p.13. 
209 http://www.maharishi-india.org/programmes/p4sthap.html (dernier accès le 28/10/2008) ; http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-
Veda.pdf   (dernier accès le 28/10/2008). 
210 http://www.globalreconstruction.org/French/PDF_Fr/Reconstruction-Fr_150%201.pdf (dernier accès le 29/10/2008). 
211 http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf   (dernier accès le 28/10/2008). 
212 Global Family Chat, 30/08/2008 sur http://212.178.154.22/EasyWeb.asp?pcpid=1470.  
213 http://www.enmag.org/05/5welcome.htm, juin 1999 (dernier accès le 29/10/2008). 
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la Maison Blanche dont l’entrée principale, orientée vers le Sud, « invite toutes sortes d’influences 
destructrices à pénétrer dans le bâtiment, contribuant à une guerre en cours, interminable et perdue 
d’avance »214.  
 
42. Toujours selon le mouvement, « (…) il ne peut y avoir de solution à la question de la paix – 
individuelle ou collective - tant que les gens ne vivront pas dans des maisons construites selon le 
Sthapatya* Veda* (Vastu*) »215. Seule une maison orientée correctement selon le Maharishi 
Sthapatya* Veda* peut protéger son habitant des influences disharmonieuses de l’environnement216. 
  
43. Afin de promouvoir cet idéal, et à l’occasion de la célébration de Guru Purnima* en 2005, le 
Mouvement de Maharishi présente son « Programme de Reconstruction Mondiale pour une paix 
mondiale permanente ». Il publie une « déclaration de principe» dans laquelle « tous les promoteurs, 
tous les constructeurs, tous les architectes, tous les ingénieurs, tous les fournisseurs de matériel » sont 
invités à ne plus construire que des bâtiments Vastu* 217. 
  
Le Mouvement de Maharishi se livre également à une évaluation des plans d’agencement de plusieurs 
villes (Londres, Paris, Washington, New York, Rome, Berlin, Bruxelles, e.a.)218. Selon ses critères, 
75% des bâtiments de la ville de Londres sont mal orientés. 
Cette mauvaise orientation, couplée à d’autres caractéristiques défavorables, entraîne, selon le 
mouvement, un accroissement du stress collectif de la ville « qui atteindra finalement le point de 
rupture et engendrera criminalité, terrorisme et même catastrophes naturelles »219. 
  
Selon le mouvement, toutes ces villes citées doivent idéalement être reconstruites et transformées 
selon un plan en 4 phases : 
« - nous prenons la ville existante et contrôlons son expansion en établissant un plan fait de routes 
parallèles dans la direction est-ouest et nord-sud ; 
- nous commençons la construction de colonies de la paix et de villes satellites Vastu* autour de la 
ville, exemptes de pollution, de bruit, de stress et idéalement situées dans des jardins aménagés ; 
- nous pouvons commencer à détruire le centre ville congestionné et le remplacer par un magnifique 
centre – le Brahmasthan* – avec parcs et fontaines ; 
- nous atteignons l’étape finale d’une ville-jardin étendue, fournissant des conditions de vie idéales 
comprenant des moyens de communication et de transport modernes »220. 
  
Plusieurs sites Internet sont dédiés à la construction Vastu*, allant du conseil aux services d’entreprise 
générale ou encore aux sociétés de prêt immobilier221. 
  
  
 IX.   AUTRES DOMAINES DE LA SCIENCE VÉDIQUE DE MAHARISHI MAHESH YOGI 
  
IX. a. Maharishi Ayurveda* 
  
44. Dans une émission diffusée sur CNN en 2002, Maharishi Mahesh Yogi exprimait une opinion 
concernant le champ de la médecine : «  La médecine – le champ de la médecine est très toxique. Il est 
plein d’insuffisances, et plein de ces – ce que nous appelons, toutes ces choses négatives (…) les effets 
négatifs de la médecine moderne. J’ai dans ma chambre la hauteur d’un étage rempli d’à peu près huit 
– ou dix – mille articles négatifs sur la médecine moderne. Mais la médecine moderne continue, 

                                                 
214 ndt : « invites all kinds of destructive influences to enter the building, contributing to an ongoing and hopeless, never-ending war at this 
time », http://www.deutsche-nachrichten-agentur.de/de/verzeichnis/bauen/bauprojekte/455061841, 01/03/2008 (dernier accès le 30/10/2008). 
215 http://www.globalreconstruction.org/French/PDF_Fr/Reconstruction-Fr_150%201.pdf (dernier accès le 29/10/2008). 
216 http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf   (dernier accès le 28/10/2008). 
217 http://www.globalreconstruction.org/French/PDF_Fr/Reconstruction-Fr_150%201.pdf (dernier accès le 29/10/2008). 
218 http://www.deutsche-nachrichten-agentur.de/de/verzeichnis/bauen/bauprojekte/455061841, 01/03/2008 (dernier accès le 30/10/2008). 
219 ndt : « which will eventually reach the breaking point and result in crime, terrorism and even natural disasters », 
http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf   (dernier accès le 28/10/2008). 
220 ndt : « we take the existing city and control the expansion of the city by establishing a masterplan with parallel roads in east-west and 
north-south direction. we begin the construction of peace colonies and Vastu satellite towns around the city, which are free from pollution, 
noise, and stress, and ideally set in landscaped gardens. we can start to demolish the congested city centre replacing it with a beautiful 
central —the Brahmasthan—with parks and fountains. we see the final stage of an expanded garden city, providing ideal living conditions 
including modern communication and transportation systems », http://www.deutsche-nachrichten-
agentur.de/de/verzeichnis/bauen/bauprojekte/455061841 (dernier accès le 26/06/2009). 
221 Exemples : http://viviendausa.com/public/about_us.asp ; www.globalreconstruction.org ; www.vastu-vidya.org ; http://www.maharishi-
india.org/companies/c2/index.html.  
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continue. Ceux qui produisent la médecine moderne, ils la produisent uniquement parce qu’ils 
obtiennent de l’argent. Cela n’a pas d’importance si des gens meurent ou souffrent de plus de 
maladies »222. 
  
Pour Maharishi Mahesh Yogi, ce type de médecine est trop superficiel que pour pouvoir influer sur 
toutes les valeurs qui constituent les structures de la vie et de l’évolution. 
Selon lui, seule une approche globale prenant en considération tous les aspects du corps et de l’esprit 
peut restituer et maintenir durablement la santé223. 
  
Dans ce domaine et afin de « restaurer » l’Ayurveda, un « système de médecine humorale, d’origine 
indienne et aux racines antiques »224, Maharishi Mahesh Yogi débute dès 1980225 une collaboration 
avec plusieurs vaidyas* (médecins ayurvédiques) sélectionnés par ses soins. Ensemble, et sous la 
guidance de Maharishi Mahesh Yogi, ils mettent au point le Maharishi Ayurveda*, aussi appelé 
« Approche védique Maharishi de la santé », et, selon le mouvement, redonnent ainsi à l’Ayurveda* 
« sa pleine dimension » et « son efficacité originelle »226. 
  
45. Les représentants du mouvement soulignent le fait que l’Ayurveda* et certainement le Maharishi 
Ayurveda* sont surtout destinés à la prévention. Ils soulignent également le fait que l’Ayurveda* est 
reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé en tant que forme très importante de médecine. En 
fait de reconnaissance, l’Ayurveda* est cité au rang des médecines traditionnelles dans le rapport227 
Stratégie de l’OMS pour la Médecine Traditionnelle pour 2002-2005. 
La médecine traditionnelle y est définie comme « la somme totale des connaissances, compétences et 
pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont 
utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter 
et guérir des maladies physiques et mentales. Dans certains pays, les appellations médecine 
parallèle/alternative/douce sont synonymes de médecine traditionnelle»228. 
  
46. Sur le plan pratique, il existe dans le monde divers lieux de consultation : centres de santé, spas et 
cliniques résidentielles. La consultation inclut l’établissement d’un diagnostic basé sur la prise du 
pouls afin de détecter les déséquilibres physiologiques du patient, suivi de recommandations en vue 
d’y remédier par, notamment, la pratique de la Méditation Transcendantale, l’utilisation de produits 
herbacés229. Il est important de noter que le terme « diagnostic » n’est pas utilisé dans les matériels 
promotionnels du mouvement en Belgique. On y lira juste que la prise du pouls permet de « détecter 
un déséquilibre existant et les complications qui en découlent »230. 
 
Les préparations herbacées du Maharishi Ayurveda* sont produites en Inde231 par la société Maharishi 
Ayurveda Products India232 et  distribuées dans le monde par des sociétés telles que MTC B.V. basée à 
Herkenbosch (Pays-Bas) ou MAPI à Colorado Springs (USA). 
Ces entreprises font partie du mouvement et répondent aux critères et aux normes (ISO e.a.) liés à la 
gestion de la qualité233. 
 
47. En Belgique, il a existé à Anvers un centre de bien-être : le Maharishi Spa voor Schoonheid en 
Gezondheid qui commercialisait différents traitements inspirés du Maharishi Ayurveda*234.  
                                                 
222 ndt : « The medicine – the field of medicine is very poisonous. It’s full of inadequacies, and full of those – what we call, all these negative 
things – the side effects of modern medicine (…) I have in my room the whole height of a floor full of about eight – or ten – thousand bad 
articles on modern medicine. But, modern medicine continues, continues. Those who are producing medicine, they are only producing 
because they get money. It doesn’t matter if people die or suffer from any more diseases”, transcript of Larry King’s interview with 
Maharishi Mahesh Yogi 12 may 2002 sur http://www.btinternet.com/~nlpWESSEX/Documents/larry-king-full.htm (dernier accès le 
16/07/2008). 
223 Maharishi Ayurveda. Gesundheit und Schönheit durch zeitloses Wissen. Katalog für Wiederverkäufer und zur Kundeninformation, p. 58. 
224 OBADIA Lionel, « Iron-Man » contre les « Doctors », in Socio-Anthropologie, n°21, 2007, pp. 107-121 sur http://socio-
anthropologie.revues.org/index1133.html (dernier accès le 08/05/2009). 
225 http://www.ayurveda-wama.org/node/10 , site de la Washington Ayurvedic Association. 
226 http://www.mav-seelisberg.ch/mav/mav_francais/maharishi_ayur_veda/ayurveda_mainframe.html , site du Centre de santé Ayurveda 
Maharishi de Seelisberg (Suisse) (dernier accès le 19/05/2009). 
227 http://apps.who.int/medicinedocs/collect/medicinedocs/pdf/s2298f/s2298f.pdf . 
228 Principes méthodologiques généraux pour la recherche et l’évaluation relatives à la médecine traditionnelle, p. 1 sur 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_EDM_TRM_2000.1_fre.pdf . 
229 http://tm.org/explore/vedic_health/index.html (dernier accès le 17/07/2008).  
230 Vivre, tout simplement, n°5, avril / mai / juin 2007, p. 15. 
231 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
232 http://www.trademart.in/MaharishiAyurvedaProducts.htm. 
233 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
234 http://giftstore.qcs-rewarding.be/giftimages/4/Body%20&%20Mind_fr.pdf.  
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Toujours concernant les activités du mouvement liées à la santé en Belgique, un site Internet propose 
l’achat d’obligations pour un montant total de 9,2 millions d’euros en vue de construire deux écoles de 
huit classes chacune pour un total de 400 étudiants et un hôpital de cent lits dans la région de 
Bruxelles235. 
 
48. D’après un reportage de la BBC, deux médecins ayant prescrit des produits Maharishi Ayurveda à 
un patient atteint du SIDA ont été radiés de leur ordre professionnel par le General Medical Council 
de Londres en 1991. Les critiques du General Medical Council ne portaient pas sur le traitement 
ayurvédique en soi mais sur d’autres facteurs comme : le manque d’études scientifiques pouvant 
soutenir la prescription des produits, l’ignorance des médecins quant à la composition des produits 
prescrits, la publication d’un document sur l’Ayurveda* et le SIDA dans lequel il était conseillé aux 
lecteurs d’arrêter l’usage de la médecine moderne et qui contenait des affirmations trompeuses sur 
l’utilité  du Maharishi Ayurveda* dans le traitement du SIDA236. 
  
La Décision du Professional Conduct Commitee du General Medical Council britannique  rendue le 
25 octobre 1991 formule la conclusion suivante : « Ce n’est pas la fonction de ce Comité de juger les 
mérites de différentes formes de traitement ou d’approche de la médecine adoptées et pratiquées par 
des médecins en toute bonne foi. Néanmoins, à la lumière des faits prouvés dans les accusations 
respectives contre vous, le Comité a estimé que chacun de vous s’est rendu coupable d’une faute 
professionnelle grave en relation avec ces faits et a ordonné, dans chaque cas, que votre nom soit biffé 
du Registre »237.  
  
D’après les représentants de l’asbl MIVS, l’un des deux médecins suspendus a pu légalement reprendre 
ses activités238. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
235 http://www.invincibilitytrusts.org/Belgium/bonds.html (dernier accès le 19/082008). 
236 http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A697494#back5 (dernier accès le 15/07/2009). 
237 ndt :   « It is not this Commitee’s function in this inquiry to assess the relative merits of differing forms of treatment or approaches to 
medicine adopted and practised by doctors in good faith. However, in the light of the facts found proved against each of you in the respective 
charges against you, the Committee has judged each of you to have been guilty of serious professional misconduct in relation to those facts 
and has redirected the Registrar in each case to erase your name from the Register », Minutes of the Chalmer & Davies appearance before 
the Professional Conduct Committee in 1991, transmis au CIAOSN par le General Medical Council, le 29/10/2008.  
238 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
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IX. b. Education fondée sur la conscience 
  
49. Selon le mouvement, l’approche actuelle, moderne239 de l’éducation est une approche fragmentée 
dans laquelle les étudiants n’apprennent que des domaines spécialisés de la connaissance comme les 
sciences, les arts, etc.240 Cette approche, qui, selon le mouvement, a « de graves conséquences pour 
chacun d’entre nous »241, « limite le développement du cerveau de l’enfant, le traitement de 
l’information n’animant alors que des zones spécifiques du cerveau, sans développer la physiologie 
cérébrale dans son ensemble »242. 
  
Toujours selon le mouvement, l’Education fondée sur la conscience, introduite par Maharishi Mahesh 
Yogi en 1971,  permet au contraire à chaque étudiant de constater que chacune des branches étudiées 
fait partie du grand ensemble de l'univers auquel lui aussi appartient, comme il l’éprouve lors des 
séances  de méditation. L’enfant éprouve alors le contact  avec la source de l'existence, la source d’où 
proviennent toutes les lois naturelles de l'univers entier243. 
  
50. Afin d’appliquer ses principes éducatifs, le mouvement a fondé plusieurs établissements scolaires 
dans  le monde.  Citons quelques-uns de ces établissements : la Maharishi International University, 
qui a ensuite changé de nom pour devenir la Maharishi University of Management244 (USA) ; la 
Maharishi Open University245 : les écoles Maharishi de Skelmersdale (UK) et Lelystad (Pays-Bas) ; 
les Maharishi Vidya Mandirs246 et les Ideal Girls Schools (Inde). 
  
51. En plus d’avoir ses propres écoles, le mouvement promeut aussi sa technique de Méditation 
Transcendantale dans les écoles déjà existantes. Ainsi, il existe en Belgique un Comité pour des 
écoles libres de stress ayant son secrétariat dans les bâtiments du mouvement rue Archimède247. Il se 
donne pour objectif d’amener les écoles à introduire deux périodes quotidiennes de calme dans leur 
programme, périodes au cours desquelles la Méditation Transcendantale, ou « la parole de 
sagesse »248, est pratiquée. Introduire ces deux séances quotidiennes est présenté comme un moyen 
permettant de réduire le stress des étudiants et des professeurs et de retrouver du plaisir à 
l’apprentissage249. 
  
Du 23 au 25 avril 2007, le Comité pour les écoles libres de stress a tenu des conférences à Bruxelles et 
Anvers. Ces conférences étaient destinées à donner aux « éducateurs, leaders du gouvernement et aux 
professionnels de la santé, une introduction complète sur le Programme de Méditation 
Transcendantale » « et les nombreux bénéfices pour les étudiants et les enseignants »250. La publicité 
de cette conférence a été faite dans le magazine Klasse251. 
   
En octobre 2007, le Comité pour les écoles libres de stress a tenu un stand au Salon Education de 
Namur252. A. A., directeur d’un institut de la Maharishi University of Management (USA) y est 
intervenu253. 
  

                                                 
239 DEANS Ashley, Un modèle d’excellence. La réussite remarquable des écoles Maharishi : une solution pour l’éducation, s.l. : Narratif, 
2008, p. 21. 
240 http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Consciousness-Based-Education.pdf  
241 DEANS Ashley, Un modèle d’excellence. La réussite remarquable des écoles Maharishi : une solution pour l’éducation, s.l. : Narratif, 
2008, p. 21. 
242 DEANS Ashley, Un modèle d’excellence. La réussite remarquable des écoles Maharishi : une solution pour l’éducation, s.l. : Narratif, 
2008, p. 23. 
243 Brochure Onderwijs op basis van bewustzijn. Waarom Transcendente Meditation wordt toegepast in Nederlandse scholen, p. 2. 
244 http://www.mum.edu.  
245 http://news.mou.org.  
246 http://www.maharishi-india.org/institutions/i1.  
247 http://web.archive.org/web/20070703035304/www.stressfreeschools.be/home.html (dernier accès le 02/11/2008). 
248 ndt : « or the word of wisdom », propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 22/06/2008. 
249 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
250 http://www.mcv-antwerpen.be/page1/page1.html (dernier accès le 17/04/2007). 
251 Klasse, n° 174, avril 2007 sur http://pdf.klasse.be/KVL/KVL174/KVL174.pdf ; Un diaporama d’une des présentations faite à l’occasion 
de cette conférence est visible sur : http://www.haesbrouck.be/Stressvrije%20scholen.ppt#256,1,Stressvrije scholen. 
Cette présentation portait sur le trouble de déficit de l’attention / hyperactivité (TDAH) et les effets secondaires des traitements 
médicamenteux classiquement donnés aux enfants diagnostiqués comme ayant ce trouble. 
252 PLANCHAR Roland, Maharishi s’invite au Salon Education, La Libre Belgique, 22/10/2007 sur 
http://www.lalibre.be/article_print.phtml ?art_id=378456.   
253 http://www.globalgoodnews.ingo/world-peace-a.html?art=1192568586253026 (dernier accès le 10/07/2008).  
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A la demande d’un enseignant, des réunions et sessions d’information auraient été tenues à destination 
du directeur et des enseignants d’une école primaire de 200 élèves « bien connue pour son application 
de programmes novateurs »254. Selon un représentant de l’asbl MIVS, la coupole dont dépend cette 
école aurait assuré le mouvement de son soutien si ce projet devait démarrer.  
  
52. Dans un article du journal De Morgen datant de 2007, le mouvement déclarait que ce Comité pour 
les écoles libres de stress avait acheté un terrain à Woluwe-Saint-Lambert sur lequel il comptait 
construire une école privée d’ici quelques années255. 
  
En 2007, la Stichting Maharishi Global Financing Research a introduit une demande de permis 
d’urbanisme auprès de l’administration communale de Woluwé-Saint-Lambert prévoyant la 
démolition sur un terrain dont elle est propriétaire, situé avenue du Péage 74-76, d’un bâtiment de 6 
appartements et la construction d’un immeuble d’environ 500 m² par niveau pour l’occupation par une 
école privée. Le projet prévoit un parking de 16 emplacements au sous-sol, la réalisation de deux 
salles de réunion au rez-de-chaussée, l’aménagement de 4 salles de cours au 1er étage pour environ 150 
étudiants, un niveau administratif au 2ème étage et la réalisation de 6 logements - « suites » - au 
3ème étage. 
  
Une enquête publique s’est déroulée du 21 avril au 5 mai. La commune de Woluwé-Saint-Lambert et 
la Région de Bruxelles-Capitale ont remis au demandeur un avis négatif256. 
  
Avant ce refus, une cérémonie de pose de la première pierre de l’ Invincible Belgium University a eu 
lieu le 28 octobre 2007 à Woluwé-Saint-Lambert en présence de représentants internationaux du Pays 
Mondial de la Paix sur Terre et de D. L. 257.  
 
Pour les représentants de l’asbl MIVS, il s’agit principalement d’implanter une école pour 200 
étudiants, sans possibilité d’internat, ainsi que des locaux administratifs. Cette école offrirait la 
possibilité d’effectuer une année préparatoire à l’enseignement supérieur pour des jeunes terminant 
leurs humanités ou des personnes déjà engagées dans l’enseignement supérieur qui souhaitent un 
temps de réflexion. Serait également proposée une année générale préalable à l’intégration ultérieure à 
n’importe quelle université. 
  
Le cursus qui y serait proposé n’est pas développé dans les détails mais l’idée est que des cours 
théoriques y soient donnés dans différentes branches (mathématiques, géographie,…) à la lumière du 
« champ unifié ». A cela s’ajouterait la pratique quotidienne des techniques de Méditation 
Transcendantale qui n’est pas un pré-requis pour l’inscription des étudiants dans cette future école. 
Les cours pourraient se donner en anglais avec un coaching en français ou néerlandais258. 
  
53. Puisqu’il existe en Belgique une possibilité de financement de l’enseignement par les pouvoirs 
publics, le mouvement dit avoir pris des contacts avec des autorités publiques mais préfère ne pas 
préciser lesquelles259. En cas de subvention élevée, l’inscription pourrait être gratuite. Dans le cas 
contraire, l’inscription pourrait s’élever à plusieurs milliers d’euros. Comme indiqué plus haut, un site 
Internet proposant l’achat d’obligations pour un montant total de 9,2 millions d’euros en vue de 
permettre la construction dans la région de Bruxelles d’un hôpital de 100 lits et de deux écoles de huit 
classes chacune pour un total de 400 étudiants évoque des frais d’inscription de 7 000 euros par an260.  
 
54. Le mouvement espère créer en Belgique une fondation privée pour financer des candidats 
boursiers de cette école. 

                                                 
254 ndt : « well known for its application of innovative programmes », propos tenus par S. V. dans l’émission Global Family Chat du 
22/06/2008. 
255 DE GENDT  Tina, Mediteren in de klas doet jongeren beter presteren, De Morgen, 24/04/2007. 
256 Dossier de l’urbanisme. 
257 http://www.zimbio.com/pictures/G1KEH2mRzL8/David+Lynch+Participates+Invincible+Belgium/QQc_6NrH3tO (dernier accès le 
31/10/2008). 
258 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
259 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
260 http://www.invincibilitytrusts.org/Belgium/bonds.html (dernier accès le 19/082008). 
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Des fondations de ce type existent ailleurs dans le monde. La plus médiatisée est la David Lynch 
Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace fondée en 2005 aux Etats-Unis par 
le réalisateur D. L.261. 
  
Depuis sa création en juillet 2005, la fondation a déjà financé, selon son vice-président B. R., des 
programmes de Méditation Transcendantale dans 30 écoles, pour un montant de 3 millions de dollars, 
afin de pouvoir offrir les cours de base de Méditation Transcendantale gratuitement aux écoliers et 
étudiants262. 
  
55. Toutes les écoles n'ont pas répondu positivement à la proposition. Ainsi, la fondation a dû 
reprendre les 175 000 dollars de subvention accordés à la Terra Linda Highschool de San Rafael, San 
Fransisco. Certains parents estimaient que la Méditation Transcendantale s'assimilait trop à une 
religion et qu’elle ne pouvait dès lors être développée dans le cadre d’une activité scolaire263. 
 

 Dans ce contexte, il est à propos de mentionner l’affaire Alan B. Malnak, et als, 
Plaintiffs, v Maharishi Mahesh Yogi, et als, Defendants264. A la fin des années 1970 s’est 
tenu dans le New Jersey (USA) un procès portant sur le caractère religieux de la Science 
de l’Intelligence Créatrice. Celle-ci était à l’époque inscrite dans les programmes de cours 
d’écoles publiques et, par conséquent, subsidiée. Un groupe de personnes, considérant 
qu’il y avait là violation du principe constitutionnel de séparation entre l’église et l’Etat, 
déposa plainte contre différentes organisations actives dans la propagation de la Science 
de l’Intelligence Créatrice et de la Méditation Transcendantale265. Le 12 décembre 1977, 
le juge fédéral donna gain de cause aux plaignants, déclarant : « la Science de 
l’Intelligence Créatrice/Méditation Transcendantale et son enseignement, les concepts de 
champ d’intelligence créatrice pure, intelligence créatrice et conscience de béatitude, le 
manuel intitulé Science of Creative Intelligence for Secondary Education—First Year 
Course—Dawn of the First Year of the Age of Enlightenment, et la cérémonie du puja*, 
sont tous de nature religieuse dans le contexte de la Clause d'Etablissement du Premier 
Amendement de la Constitution des Etats-Unis, et leur enseignement dans les écoles 
publiques du New Jersey est par conséquent inconstitutionnel »266. Les défendeurs firent 
appel de cette décision, mais le 2 février 1979, celle-ci fût confirmée par la cour d’appel 
de Philadelphie267.  

 
Aux Etats-Unis encore, d’autres fonds existent alimentés par des sponsors industriels268. 
  
56. En Belgique, le mouvement a aussi fait l’acquisition d’un terrain enclavé situé dans une zone 
d’habitat à caractère rural dans la commune de Walhain (Nil-Saint-Martin)269. Dans un courrier daté 
du 29 janvier 2007, la commune de Walhain informe son destinataire de la demande qui a été faite par 
le « Président du Directorat pour une Belgique invincible » d’une autorisation immédiate pour la 
construction d’une colonie de 150 pièces270. Un article du journal Le Soir parle d’un terrain de 1,63 ha 
sur lequel le mouvement envisagerait de « construire une école d’agriculture biologique. Il est 
question d’une « colonie de maisons de 150 pièces » et de 300 élèves »271. 
  
A la suite de cette demande initiale, aucun dossier n’aurait été introduit au service de l’urbanisme de 
cette commune. Selon les représentants du mouvement leur dernière idée d’affectation pour ce terrain 

                                                 
261 McCartney et Ringo Starr en concert pour la méditation transcendantale, La Dernière Heure, 03/04/2009, Paul McCartney et Ringo Starr, 
ensemble sur scène pour l’éducation, lesoir.be, 05/04/2009, Paul McCartney et Ringo Starr réunis à New York, lalibre.be, 06/04/2009, Paul 
McCartney en Ringo Starr steunen transcendentale meditatie, De Standaard, 04/04/2009,… 
262 SOPELSA Brooke,  Filmmaker David Lynch is leading a meditation revival, St. Louis Post-Dispatch, 29/12/ 2006. 
263 WOHLSEN Marcus, California school loses funds over meditation controversy, AP, 18/10/2006. 
264 United States District Court, Disctrict of New Jersey, Civil Action No. 76-341. 
265 TM in Court, Berkeley : Spiritual Counterfeits Project, 1978, p. 2. 
266 ndt : « That the Science of Creative Intelligence/Transcendantal Meditation and the teaching thereof, the concepts of the field of pure 
creative intelligence, creative intelligence and bliss consciousness, the textbook entitled Science of Creative Intelligence for Secondary 
Education-First Year Course-Dawn of the First year of the Age of Enlightenment, and the puja ceremony, are all religious in nature within 
the context of the Establishment Clause of the First Amendment of the United States Constitution, and the teaching thereof in the New Jersey 
public schools is therefore unconstitutional », TM in Court, Berkeley : Spiritual Counterfeits Project, 1978, p. 74. 
267 DENAUX Adelbert, Transcendente Meditatie en Christendom, Overdruk uit collationes, juni 1980, p. 188. 
268 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
269 http://www.sauveznil.be/docs/NSM-Soiredu20dcembre2006.htm ; http://www.sauveznil.be/docs/NSM-Soiredu20dcembre2006.htm  
270 http://www.sauveznil.be/docs/lettrecommune19-01-07.pdf.  
271 Le Soir, 05/02/2007. 
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était d’y implanter une école supérieure d’agriculture où les personnes pratiqueraient la Méditation 
Transcendantale, et après quelque temps le vol yogique. Ce projet est actuellement en standby 
puisqu’il ne semble pas être question que le mouvement obtienne un permis de bâtir272.  
 
57. Enfin, en Belgique toujours, le Maharishi Global Country of Peace a fait l’acquisition d’un terrain agricole à 
Dilbeek, commune présentée comme la terre ancestrale du Raja* M. D.273. 
Le 3 juin 2005, des responsables du Global Peace Governement, dont le Maharaja Adhiraj Rajaraam, y ont tenu 
une cérémonie. Il s’agissait de poser la première pierre de la capitale de l’invincibilité pour l’Union Européenne 
et de hisser le drapeau du Pays Mondial de la Paix sur Terre274.  
Depuis un certain temps, il semble que la commune de Dilbeek négocie avec le mouvement un possible rachat de 
ce terrain qui jouxte un centre sportif et qu’elle souhaite affecter à la construction d’un parking. En cas de refus 
de vente, elle pourrait envisager de recourir à une procédure d'expropriation275. 
 
Le fait pour le mouvement d’acheter un terrain agricole dans le cadre d’un projet de construction ne doit pas 
surprendre. Il s’agit d’un moyen promu par le Ministre de la reconstruction globale afin de « créer de la richesse 
en ne faisant rien ». Suit la retranscription d’une intervention qu’il a faite à ce sujet le 30 août 2008 lors de 
l’émission Global Family Chat : 

« Jay Guru Dev (…) Since our presentations on Guru Purnima and the announcement of the new 
fee structure many people have come forward with individual consultations but also many have 
asled if there is any vastu community which they could join. Living in an ideal vastu individuality 
is a great thing but living in a whole vastu community of fortune creating homes together with 
other siddhas and governors and integrated with peace palaces or spas or invincibility (…) is 
really a much more greater thing so today we want to think about it what could be the steps of 
achieving more of these vastu communities. We cannot expect the raja from wherever he is to 
organize the local siddhas and communities nor can we do this from our perspective of the global 
ministry. It has to be done there where the people are directly on a local level, of course our vastu 
architects are very happy to come and inspect the sight, evaluate the sight and you know work with 
the group and design the houses so that is what we can from our side but I think what has to be 
done locally and we want to go through the steps that someone, whoever wants to build a vastu 
house, he should look around and make a list of whoever and who else in the vicinity of the city or 
of the country is planning and interested in moving into proper vastu as we all want to do so then 
he will have collected maybe 20 people or 30, quite a number as they have done in France for 
instance where they have collected a list of at least 30 who want to live in a vastu house and even 
like 30, 40 more who would be interested in a kind of time sharing basis so it is quite a group that 
suddenly comes together and for this group we suggest that we found something like an 
association, a home-owner association or a co-op or something like this so that the group is 
having kind of a body, a representation and whoever is the coordinator, he will be then the vastu 
director of that project. Now once we have formulated such a group which maybe have some goals 
proclaimed and the statutes of a fortune creating vastu you know living you know with additional 
features of ecological and sustainable and (?) technology then such a community would be a great 
attraction for any maire to have so either the movement has some land where we plan to build a 
school or a spa and we could maybe take half of that for the housing colony and still build the spa 
and the school a little later but we should start immediately with subdividing and parcelling the 
land or if in this area or in the country the movement does not own any land then we should 
suggest that this group, this association is approaching different maires in the locations which we 
like which we know is auspicious by  beautiful river or lake like that and even write letter to ask if 
land is available and even acquire land which is agricultural so that we didn’t, you know, pay high 
real estate fees and prices but we ask for agricultural land and if the maire is in favour of our 
project then we don’t even buy the land. We just buy an option on the land and then based on the 
approval of the community and of the maire’s approval of our project and the building permission, 
then we go ahead and buy this agricultural land which will then be re-zoned so this we have done 
several times successfully like once we did it in Austria where the maire welcomed the project. He 
talked to the farmers himself, they agreed on a price which is a little higher than agricultural land 
just to give them a bonus. We talked to the community, made a presentation of the master plan. 
They accepted and then we bought the land for a very low price. Then when the land is being re-
zoned, the net value is much higher, like 10 times, so that already is adding to our ( ?) when we 
later talk to banks. The same was done by raja Bjorn in Denmark where he brought agricultural 
land and got it re-zoned and then some portion of it once it was made building land, he even sold 
again and made it profit right on the spot. So we are creating wealth just by our approach and 

                                                 
272 « Maar dat ligt volledig stil, omdat daar voorlopig geen sprake is van een bouwvergunning », Entretien entre le CIAOSN et les 
représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
273 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 24/07/2008. 
274 http://globalcountry.org.uk/news.php?f=uk20050604n_6789.htm&y=2005&cat=n (dernier accès le 10/07/2008). 
275 http://nieuwsblad.typepad.com/dilbeek/2008/07/dilbeek-overleg.html, 24/07/2008. 
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talking to the proper and to the right people and making the proper selections. And raja 
Emmanuel did the same thing in Obersvelde where he bought 12 hectares of agricultural land and 
the maire likes the project. Now it’s building land so we bought it for 150 000 and now it’s worth 
about 2 millions so that’s how you can create wealth without doing anything”276. 

  
IX. c. Objectif d’une paix mondiale durable et élimination de la pauvreté 
 
58. La réalisation de la paix dans le monde et l’élimination de la pauvreté sont présentées comme les 
objectifs principaux de Maharishi Mahesh Yogi et de son mouvement. 
   
Au fil des ans, diverses initiatives ont été prises dans ce cadre. Ainsi, 1972 a été déclarée année du 
Plan Mondial. L’objectif était de « résoudre au cours de cette génération les problèmes séculaires de 
l’humanité »277, et plus particulièrement d’instaurer une société idéale en créant un centre de 
Méditation Transcendantale par million d'habitants278.   
  
Un World Plan Executive Council (Q.G. : World Plan Administrative Centre, Seelisberg) a été créé 
pour la diffusion de ce Plan Mondial279. Selon le mouvement, il y avait plus de 2000 World Plan 
Centres à travers le monde en 1973280. 
  
59. En 1978, avec la découverte de l’ « Effet-Maharishi Etendu », Maharishi Mahesh Yogi propose 
l’Invincibilité à chaque nation281.  Cette Invincibilité est définie comme une qualité d’intelligence, ce 
qui signifie :  
« - pas d’ennemi intérieur ;  
- pas d’ennemi extérieur ;  
- conscience collective de la nation très cohérente;  
- empêcher la naissance d’un ennemi à partir du silence – neutraliser les tendances négatives dans la 
société et faire croître les valeurs positives dans la conscience nationale à partir du silence »282. 
  
Grâce à « leur programme destiné à amener la nation à être invincible, chaque gouvernement 
deviendra invincible et défendra avec succès la nation sans avoir besoin de détruire l’ennemi car 
lorsque la nation est invincible, l’ennemi ne naît tout simplement pas»283. 
  
Un objectif annoncé plus récemment par le mouvement est de construire dans les 3000 principales 
villes du monde des palais de la paix et des centres d’illumination Maharishi284 pour y organiser des 
programmes supposés éveiller en chacun le « potentiel cosmique » et ainsi poser les bases d’une paix 
mondiale durable285. 
 
→1)  Unité monétaire 
 
60. Dans cet objectif de paix durable et d’élimination de la pauvreté, la fondation Maharishi Global 
Financing Research a débuté en 2002 l’émission de sa propre monnaie, le RAAM286. Elle sert d’unité 

                                                 
276 Global Family Chat, 30/08/2008. 
277 ndt : « to solve the age-old problems of mankind in this generation », TOMPKINS Mike, The Growth of Maharishi's Movement: 
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monétaire dans le Pays Mondial de la Paix sur Terre au taux fixe de 10 dollars pour 1 RAAM et est 
acceptée comme mode de payement dans un certain nombre de villes des Pays-Bas287. 
 
Le mouvement a décrété l’année 2006 « Année de la Reconstruction du Monde entier pour devenir un 
Paradis sur Terre »288, l’an un de l’ère de Sat-Yuga*.  
Dans ce contexte, la fondation Maharishi Global Financing Research a commencé à émettre des 
obligations289. Elle affirme que le produit de ces obligations pourrait lui permettre de développer un 
programme d’agriculture biologique sur 2000 millions d’hectares de terre dans 100 pays290, et ainsi 
d’élever le revenu annuel des personnes vivant dans l’extrême pauvreté291. Pour entamer ce 
programme, le mouvement disait, en décembre 2005, avoir immédiatement besoin 
d’approximativement 8 trillions d’euros292. 
Les obligations seraient souscrites pour une durée de trois ans. A leur terme, la valeur initiale serait 
remboursée à l’acheteur augmentée d’intérêts : pour un investissement minimum (50 000 euros) le 
taux d’intérêt serait de 10% par an, les investissements de 500 000 euros à 950 000 euros 
rapporteraient 12% par an, les investissements de plus de 1 million, 15%293.   
 
→2)  Parti de la loi naturelle 
  
61. Afin d’atteindre son objectif de paix mondiale, le mouvement a également emprunté par le passé la 
voie politique en créant en 1992 le Parti de la Loi Naturelle. Actif dans soixante pays, celui-ci a 
présenté des candidats aux élections dans plus de trente pays294. 
  
Dans ce cadre deux asbl ont été fondées en Belgique en 1994 : Parti de la loi naturelle à Saint 
Symphorien et Natuurwetpartij à Ingelmunster. 
  
Ce parti  a participé aux élections européennes de 1994 et a obtenu à l’époque un score de 0,6 % 
(environ 21 000 voix). Il était également présent aux élections législatives du 21 mai 1995 avec une 
liste complète de candidats pour le Sénat. Pour la Chambre et le Conseil flamand il a participé aux 
élections dans 10 circonscriptions sur 11, avec au total 86 candidats. Il a obtenu 0,1% des voix295. 
  
Le 3 avril 2004, le Natural Law Party Executive Committee américain a décidé de suspendre les 
activités des sections nationales à partir du 30 avril 2004296. 
  
On peut lire les raisons de ce choix dans un document intitulé « le bilan de 10 années du Parti de la Loi 
Naturelle » : 
 
« L’établissement de la structure idéale du Pays Mondial de la Paix sur Terre dénote complètement 
avec le fonctionnement vicié de nos institutions qui sont totalement incapables de réaliser leur propre 
idéal défini dans la Constitution du pays. Chacun sait que les élections n’ont jamais représenté un idéal 
d’harmonie, de sincérité ni d’intégrité. Mais le summum du ridicule a été montré lors de l’élection du 
président Bush junior en novembre 2000, où le système électoral de ce pays censé être un modèle de 
démocratie, a clairement affiché la tromperie que sont les élections. Le président a finalement été 
désigné par la justice dans des conditions controversées, et il ne représentait qu’une petite partie de la 
population américaine (environ 20%). Prenant acte de la fraude organisée que représentent les 
élections à des degrés divers selon les pays, les Partis de la Loi Naturelle ont décidé lors du Sommet 
de leurs leaders européens à Nice du 7 au 9 décembre 2000 de ne plus cautionner un tel système et de 
ne plus faire perdre leur temps, leurs ressources et leur énergie à leurs membres qui ont mis un point 
                                                 
287 Global Development Currency : RAAM, prospectus de la Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, p. 13, sur 
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf  (dernier accès le 18/08/2008) ; ROSSINGH D., Dutch 
give nod to « guru currency », 05/02/2003 sur http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2730121.stm (dernier accès le 16/07/2009). 
288 ndt : « Maharishi’s Year of Reconstruction of the Whole World to Be heaven on Earth », GILPIN Geoff, The Maharishi Effect. A Personal 
Journey Through the Movement That Transformed American Spirituality, New York : Jeremy P. Tarcher / Penguin, 2006, p. 20. 
289 « World Peace Bonds for Poverty Removal », http://www.globalgoodnews.com/business-news-a.html?art=1135710375721650 (dernier 
accès le 22/09/2008). 
290 http://www.globalgoodnews.com/business-news-a.html?art=1135710375721650 (dernier accès le 22/09/2008). 
291 http://www.poverty-removal.org/french/pagef7.html (dernier accès le 22/09/2008). 
292 http://www.globalgoodnews.com/business-news-a.html?art=1135710375721650 (dernier accès le 22/09/2008). 
293 http://www.globalgoodnews.com/business-news-a.html?art=1135710375721650 (dernier accès le 22/09/2008) ; GILBERT Mark, 
Transcendental Bonds are out of this World, 22/01/2006 sur http://archives.tcm.ie/businesspost/2006/01/22/story11175.asp.  
294 CLARKE Peter B. (ed.), Encyclopedia of New Religious Movements, London: Routledge, 2006, p. 574. 
295 http://users.skynet.be/nwp/feiten.htm (dernier accès le 21/06/2009). 
296 http://www.natural-law.org/letter.html (dernier accès le 16/07/2009). 
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d’honneur à défendre les couleurs du seul parti qui propose des solutions prouvées scientifiquement ; 
le Parti de la Loi Naturelle a décidé de ne plus participer aux élections où que ce soit dans le monde. 
Seuls peuvent continuer les candidats qui ont la fibre politique et qui ont des chances d’obtenir un 
siège »297. 
  
Le 17 septembre 2004, l’asbl d’Ingelmunster est dissoute, ses documents étant conservés à l’adresse 
de l’asbl MIVS298. 
 
→3)  Brahmananda Saraswati Trust 
  
62. Dans un message d’adieu prononcé le 11 janvier 2008, Maharishi annonce la création du 
Brahmananda Saraswati Trust. Cette fondation ainsi nommée en l’honneur de son maître Swami 
Brahmananda Saraswati (alias Guru Dev)299 évoque celui qui, de 1941 à 1953, sera le 
Shankaracharya* de Jyotir Math (Inde Himalayenne), c'est-à-dire le leader spirituel d’un monastère de 
la tradition Dansanami Sampradaya établie par le philosophe Shankara* au 8ème siècle. 
  
A sa création, cette fondation est placée sous le patronage perpétuel de Swami Vadusevananda 
Saraswati, que les responsables du Mouvement de Maharishi présentent comme l’actuel 
Shankaracharya* de Jyotir Math300. Depuis la mort de Swami Brahmananda Saraswati, une polémique 
existe concernant l’attribution du titre de Shankaracharya* de Jyotir Math puisque trois personnes le 
réclament : Vadusevanand Saraswati, Svarupananda Saraswati et Madhavasrama301. 
  
63. Le Brahmananda Saraswati Trust se donne pour but d’amener protection et sécurité au monde 
entier en constituant un fond de réserve pour financer l’installation et l’entretien perpétuel de pandits* 
védiques dans différents endroits du monde. Au Brahmasthan* de l’Inde en premier lieu, où il est 
projeté depuis des années de construire les infrastructures nécessaires à l’installation de 16 000 
pandits. Dans la ville de Fairfield (USA), un projet existe pour accueillir entre 2 et 3000 pandits*. Les 
375 premiers s’y sont installés en octobre 2006302. 
  
Les pandits sont des hommes, professionnels du Véda*303, formés en Inde par le Mouvement de 
Maharishi, notamment via sa structure éducative Maharishi Veda Vigyan Vishwa Vidya Peeth304. 
Leurs occupations consistent à pratiquer les technologies développées par Maharishi Mahesh Yogi : 
Méditation Transcendantale, vol yogique, récitation védique, invocation des devatas*, exécution de 
yagyas*305 spécifiques aux moments appropriés afin d’écarter les influences néfastes pour chaque 
pays306. 
  
64. Dans une émission diffusée le 8 janvier 2007, P. S., ministre de la communication du Pays 
mondial de la Paix sur terre, déclare qu’il est prévu d’inviter en Belgique un groupe de 300 pandits* 
védiques. Un lieu d’hébergement temporaire pour ces pandits* védiques aurait été trouvé dans un 
centre de vacances à Malmedy. Dans cette optique, le Raja* de Belgique aurait, en janvier 2007, écrit 
aux autorités chargées de l’immigration307 afin d’obtenir les visas / titres de séjour nécessaires308. Les 
responsables de l’asbl MIVS ont affirmé qu’il s’agissait d’une idée, une de leurs nombreuses idées, 
mais pas d’un projet309. 
 

                                                 
297 http://members.aol.com/partiloina/palona.htm (dernier accès le 02/02/2006). 
298 Annexes du Moniteur belge, 17/09/2004. 
299 http://www.press-conference.globalgoodnews.com/archive/january/08.01.11.html  
300 https://vedicpandits.org/PageJ2_about_us.html. 
301 The Jyotirmaṭha Śaṅkarācārya Lineage in the 20th Century, sur http://www.indology.info/papers/sundaresan, site de ressources en 
indiologie (dernier accès le 25/09/2008) ; Jagatguru Shankaracharya, Jyotish Peethadheeshwar, Swami Vasudevanand Saraswati, Disciple Of 
Swami Shantanand Saraswati vs Additional District Judge - Vii, Additional Civil Judge (Junior Division)-Ii And Swami Swaroopanand 
Saraswati on 23/1/2004 sur http://indiankanoon.org/doc/623473/. 
302 http://quantiferon.blogspot.com/2008/07/pandits-panic-tb-pundits-threatening.html (dernier accès le 29/08/2008). 
303 Transcendental Meditation News, Septembre 2001. 
304 https:capitalofworldpeace.org/PageJ2_about_us.html (dernier accès le 26/09/2008). 
305 http://www.enmag.org/back_enf/enf_7_20_01.htm (dernier accès le 03/02/2009). 
306 http://www.enmag.org/back_enf/enf_7_20_01.htm (dernier accès le 03/02/2009). 
307 http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=1168718461137290 (dernier accès le 10/08/2008). 
308 http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=1809 (dernier accès le 21/08/2008). 
309 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
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III. CONCLUSIONS 
 
65. Le Centre, sur la base des éléments décrits ci-dessus, dans les limites du cadre légal et 
réglementaire instituant le C.I.A.O.S.N. et eu égard à l’objet de la demande d’avis relative à un projet 
de construction d’une école consacrée à l’enseignement des méthodes et techniques de la M.T. , 
considérant  
 
que la Méditation Transcendantale qui est née dans un contexte de transmission de maître à élève 
caractéristique de la religion hindoue se définit310 comme non religieuse311 - malgré un rituel 
d’initiation qui présente toutes les apparences d’un rite religieux - tout en reconnaissant une dimension 
spirituelle et philosophique à sa démarche issue de la tradition védique ; 
 
que, partant de la tradition hindoue, Maharishi Mahesh Yogi avec la Méditation Transcendantale 
prétend intégrer un « élément scientifiquement vérifié » qu’il affirme avoir redécouvert dans les 
Védas, ce qui a donné lieu à l’appellation Science of Creative Intelligence ; 
 
qu’en ce qui concerne les assertions de scientificité de la Méditation Transcendantale, l’étude de 
Canter & Ernst312 de 2003 concluait : There is no convincing evidence from randomised controlled 
trials that Transcendental Meditation has specific and cumulative positive effects on cognitive function 
other than those fostered by practice effects or an expectation/motivation effect ; 
 
que cette conclusion est confirmée et renforcée par l’avis313 de l’Académie royale de médecine de 
Belgique du 25 avril 2009 qui considère qu’ « il n’existe actuellement aucune preuve solide montrant 
une supériorité de la MT relativement à d’autres formes de méditation. Il n’existe non plus aucun 
argument théorique qui permettrait de supposer une supériorité de cette forme de méditation. Les 
affirmations du mouvement MT quant à une supériorité scientifiquement établie de leur forme de 
méditation sont donc totalement erronées ». En ce qui concerne le danger « pour certains patients 
potentiels » mis en évidence par l’avis de l’Académie royale de médecine de Belgique relatif à « la 
publication prétendument scientifique de la MT », le Centre n’a pas recueilli, depuis le début de ses 
activités, de témoignage portant sur un éventuel préjudice lié à la prétention scientifique du 
mouvement ; 
 
que la manière dont sont conduits les projets immobiliers de M.I.V.S., tel que celui de Nil-Saint-
Martin, ne permet pas de se convaincre que l’aboutissement de ces projets sera conforme à l’option de 
départ ;  
  
estime que les personnes qui, se fiant au caractère prétendument scientifique de la M.T. renforcé par 
l’affirmation de sa non-religiosité, soutiendraient financièrement le projet immobilier de Maharishi 
Institute of Vedic Science à Woluwé-Saint-Lambert à l’origine de la demande d’avis, courent le risque 
que leur contribution ne soit pas affectée à la construction de cette école, comme annoncé dans le 
projet, s’il s’avère que ce projet ne relève que d’une politique de gestion d’actifs du mouvement dans 
le domaine immobilier, comme le laisse entendre le «ministre de la reconstruction globale » dans 
l’intervention reprise pp. 27-28. 
 
Un membre du Centre a fait valoir le point de vue personnel suivant et a proposé de préciser et de 
compléter la phrase liminaire comme suit : « À ce jour, sur la base des éléments décrits ci-dessus, dans 
les limites du cadre légal et réglementaire instituant le C.I.A.O.S.N., et eu égard à l’objet de la 
demande d’avis relative au projet de construction d’une école consacrée à l’enseignement des 
méthodes et techniques de la MT, le Centre n'a pas connaissance de pratiques ou de faits non 
conformes à la loi, qui auraient été commis dans ce cadre par les entités considérées. Toutefois, 
considérant ...". 

                                                 
310 Cf. entretien avec représentants de MIVS. 
311 Selon le Professeur E. Barker, la volonté de la Méditation Transcendantale d’être reconnue comme non religieuse tient au fait qu’elle veut 
pouvoir enseigner ses techniques dans des écoles publiques, ce que ne peuvent faire des religions conformément au premier amendement de 
la Constitution américaine. BARKER E., « But is it a Genuine Religion ? » in GREIL A.L., ROBBINS T. (eds.), Between Sacred and 
Secular : Research and Theory on Quasi Religion, Greenwich CT / London : JAI Press, 1994, pp. 97-109. 
312 CANTER Peter H., ERNST Edzard, « The cumulative effects of Transcendental Meditation on cognitive function. A Systematic review of 
randomised controlled trials » in Wiener Klinische Wochenschrift. The middle european journal of medicine, 115, 21-22, 2003, pp. 758-766. 
313 Le texte de cet avis figure dans son intégralité en annexe du présent avis. 
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- ALTGLAS Véronique, Les mouvements néo-hindous en Occident : entre ambitions universelles et 
affirmation identitaire, Conference paper, Séminaire Jeunes Chercheurs, Association Jeunes Etudes 
Indiennes, Rouen, 2004 sur http://www.ajei.org/files/SJCOAltglas.pdf  
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ANNEXE 2 :  
AVIS DE L’ACADEMIE A PROPOS DE LA MEDITATION TRANSCENDANTALE 

 
 
L'Académie a été saisie le 15 octobre 2008 par la direction du Centre d'information et d'avis sur les 
organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) d'une demande d'avis portant sur l'association Stichting 
Maharishi Global Financing Research.  
Le Bureau de l'Académie a pris en considération cette demande et a décidé, lors de sa réunion du 18 
octobre 2008, de constituer une Commission ad hoc, dont la Présidence est assurée par le Prof. J 
Frühling, Secrétaire perpétuel, et dont les deux membres experts extérieurs sont respectivement Mme 
le Prof. M.E. Faymonville (Ulg) et le Prof P. Philippot (UCL).  
 
La Commission a siégé le 13 janvier 2009 et a élaboré le texte ci-dessous, soumis successivement au 
Bureau de l'Académie lors de ses réunions du 21 mars et du 4 avril 2009, et à la Compagnie, lors de la 
séance plénière du 25 avril 2009.  
 

~~~ 
 
AVERTISSEMENT  
 
Le document original émanant de l'association Stichting Maharishi Global Financing Research n'a pas 
été mis à la disposition de l'Académie. Par conséquent l'avis de celle-ci ne peut porter que sur le 
document rédigé par le CIAOSN et sur les commentaires des responsables de la méditation 
transcendantale (MT) en Belgique qui accompagnent ce document. L'avis de l'Académie porte 
exclusivement sur les aspects scientifiques éventuels de la MT en liaison avec la santé publique et le 
bien-être des individus humains.  
 
EVALUATION DU DOCUMENT 
 
1. Absence d'effet spécifique.  
Le mouvement promouvant la MT affirme que la pratique régulière de celle-ci produit des 
améliorations significatives sur le plan de la santé, tant mentale que somatique. Ces améliorations 
seraient supérieures à celles produites par toute autre forme de méditation ou· pratiques similaires 
(yoga, relaxation, etc.). Le mouvement MT prétend que ses affirmations sont fondées sur un ensemble 
important de preuves scientifiques. Ces arguments sont repris dans les commentaires des responsables 
de la MT en Belgique suite au rapport du CIAOSN.  
La MT semble en effet être une approche aspécifique pouvant être comparée à certaines des 
techniques semblables, psychiatriques ou psychologiques, par ailleurs beaucoup mieux étayées 
scientifiquement, comme, par exemple, l'hypnose. De nombreuses techniques de relaxation peuvent 
produire les mêmes résultats psychosomatiques, souvent modestes ou transitoires. Cependant rien 
n'apparaît biologiquement spécifique à la MT et aucune modification biochimique, humorale ou 
morphologique ne peut être attribuée à cette technique. En effet, il n'existe aucune preuve scientifique 
solide conférant à la méditation transcendantale un statut de supériorité quant à ses effets supposés. Au 
contraire, une série d'études/effets rapportés dans la littérature montrent une supériorité d'autres formes 
de méditation pour certaines variables de santé (Ospina et al., 2007).  
Enfin, une étude de neuroimagerie fonctionnelle (IRM fonctionne/le){Orme-Johnson DW et al., 
Cognitive Neuroscience and Neuropsycho-logy, 2006; 17 : 1359-63} montre que la MT diminue 
l'activation du réseau de la douleur; cependant, une autre étude {Kakigi R. et al., Eur. J. Pain, 2005}, 
portant sur un autre type de méditation, apporte des observations similaires.  
En conclusion, nous insistons sur le fait que l'état actuel de la littérature scientifique ne permet 
nullement de trancher en faveur de la supériorité de l'une ou l'autre forme de méditation et aucun 
argument scientifique ne permet d'affirmer que la MT apporte plus que d'autres méthodes connues de 
relaxation. 
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2. Absence d'études scientifiques valables  
Les revues de la littérature récente (e.g. Ospina et al., 2007) suggèrent que certaines formes de 
méditation entraînent des effets bénéfiques pour la santé, notamment: diminution de la tension 
artérielle ou de la fréquence cardiaque, diminution du stress, augmentation de la qualité de vie 
subjective. Cependant, les recherches dans ce domaine souffrent souvent d'une méthodologie faible : 
très peu de ces études ont été réalisées avec un groupe contrôle crédible ou avec une répartition 
aléatoire des participants dans les conditions expérimentales. Il en résulte qu'on ne peut actuellement 
émettre aucune conclusion ferme quant aux effets exacts de la méditation sur la santé (i.e. tels types de 
techniques entraînent tels types d'effets dans telles populations). Il s'agit donc d'un domaine de 
recherche potentiel pour la santé publique, mais qui demande un traitement de facto scientifique plus 
important et plus rigoureux que celui dont Il a présentement bénéficié.  
 
3. Biais de l'analyse présentée  
Il existe au moins deux biais dans l'analyse rapportée. Premièrement, la grande majorité des études 
consacrées à la MT est le fait de personnes travaillant dans des instituts créés par le mouvement MT et 
payés par ceux-ci (par ex. Maharishi University, Iowa) ou pratiquant la MT. Ces études sont donc très 
largement exposées aux biais d'attente de l'expérimentateur ou à l'effet "Pygmalion" (Rosenthal, 1994). 
Deuxièmement, dans leurs commentaires au rapport du CIAOSN. les responsables de MT-Belgique 
rapportent des résultats de recherche de manière tronquée, ne retenant que les résultats confirmant leur 
propos et passant sous silence les résultats infirmant leur affirmation. Par ex, p. 19 du rapport, les 
résultats de la recherche de Alexander et al. (1989) sont présentés de manière tout à fait partielle et 
partiale, omettant de dire qu'une autre technique que la MT avait donné de meilleurs résultats.  
 
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que :  
 
- la majorité des publications sont réalisées par les adeptes ou les membres de leurs universités (RK. 
Wallace, R Schneider, P.J. Morehead, S.I. Nidich, A. Dow, R Averbach, N. Lonsdorf, M. Rainforth);  
- lors d'études en collaboration avec d'autres universités, les statistiques sont souvent réalisées par un 
biostatisticien appartenant au mouvement « Méditation Transcendantale» (Rainforth M);  
- Le groupement s'approprie par ailleurs des travaux scientifiques de tiers et en manipule les 
conclusions pour confirmer leurs propres hypothèses. Par exemple, Chopra a plagié dans « Ageless 
Body - Timeless Mind » la contribution de Robert Sapolsky de l'ouvrage «Behavioural 
Endocrinology».  
 
4. Absence d'explication scientifique crédible.  
Le mouvement MT ne donne aucune explication scientifique plausible -comme d'ailleurs aucune 
preuve- des effets bénéfiques supposés de la MT. Bien au contraire, l'explication repose sur une 
théorie métaphysique et spirituelle fondée sur la nature d'une conscience transcendantale liée à un 
équilibre cosmique et spirituel. Par définition, une telle théorie est incontrôlable, monolithique, et ne 
peut être abordée de manière scientifique. Nous ne pouvons donc que conclure que la MT, dans ses 
fondements mêmes, n'est pas scientifique.  
 
5. Fausse science: Assimilation abusive de concepts et de paradigmes scientifiques établis  
Dans leur argumentation, les adeptes de la MT font appel abusivement à la physique quantique: « la 
théorie quantique du champ unifiè ». Cet amalgame relève de la « fausse science » et ce mélange de la 
physique moderne avec le champ de la conscience irrite d'ailleurs les vrais physiciens. H.R Pagels, 
physicien américain, Directeur Exécutif de l'Académie des Sciences de New-York et Président de la 
Ligue Internationale des Droits de l'Homme, réplique : « Les affirmations métaphysiques de l'âyur 
védique n'ont aucun lien avec la science actuelle ». Ce même physicien rejette l'idée qu'il existe un lien 
réel entre la science actuelle et les affirmations métaphysiques des adeptes de la MT et il ajoute 
«Aucun physicien compétent de ma connaissance n'affirmerait l'existence d'un tel lien sans tromper 
sciemment le public».  
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CONCLUSION  
 
Il n'existe actuellement aucune preuve solide montrant une supériorité de la MT relativement à d'autres 
formes de méditation. Il n'existe non plus aucun argument théorique qui permettrait de supposer une 
supériorité de cette forme de méditation. Les affirmations du mouvement MT quant à une supériorité 
scientifiquement établie de leur forme de méditation sont donc totalement erronées.  
 
De ce fait, la Commission ad hoc de l'Académie royale de Médecine de Belgique considère que la 
publication prétendument scientifique de la MT ne mérite pas son nom et constitue un danger évident 
pour certains patients potentiels, indépendamment de toute autre considération juridique ou 
financière, qui ne constitue pas l'objet du présent avis.  
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ANNEXE 3 : REPRESENTATION  DU MOUVEMENT EN BELGIQUE 
 
I) PERSONNES MORALES 
 
Le 13 avril 1973 se constitue à Bruxelles la première asbl - d’inspiration néerlandophone – 
représentant le Mouvement de Maharishi en Belgique : Students’ International Meditation Society - 
International Meditation Society (SIMS-IMS)314. 
 
La consultation des bases de données des Annexes du Moniteur belge et de la Banque-Carrefour des 
Entreprises laisse apparaître qu’au fil des années d’autres personnes morales vont être établies pour 
mener à bien les projets initiés par Maharishi : 
 
 1)  Maharishi Global Financing Research 
 
La Maharishi Global Financing Research est une  fondation de droit néerlandais établie par acte 
notarié  daté du 2 juillet 2001315. Elle est enregistrée au registre du commerce de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Nord-Limbourg (Pays-Bas) sous le numéro 12045204. Le siège social de 
la fondation, qui se désigne également sous le nom de Maharishi Global Peace Government, est situé 
Station 24, 6063 NP, Vlodorp, dans la commune de Roerdalen316.  
 
Le 26 avril 2006, le conseil d’administration de la Maharishi Global Financing Research décide de la 
création d’une succursale en Belgique (numéro d’entreprise 881.563.021) dont elle installe le siège à 
la Bredestraat n°4 à 2000 Antwerpen317. Au 20 août 2008, la succursale belge a déplacé son siège à la 
rue Archimède 6O à 1OOO Bruxelles318, soit l’adresse qui était déjà celle du siège de l’asbl Maharishi 
Institute of Vedic Science319 et de l’asbl European Financial Capital (voir infra).  
 
Selon ses propres termes, la Maharishi Global Financing Research a été établie sous l’inspiration 
d’une déclaration faite par le « Professeur  T. N. » afin de servir de trésorerie au Pays Mondial de la 
Paix sur Terre ; à savoir un pays conceptuel, sans territoire, ni frontières,  englobant l’ensemble des 
initiatives découlant de la connaissance et l’application de la « totalité de la loi naturelle », telle 
qu’elle aurait été redécouverte par  « Sa Sainteté » Maharishi Mahesh Yogi, au cours de ces 50 
dernières années320.  
 
L’objet social mentionné aux statuts charge la Maharishi Global Financing Research de la tâche 
suivante : « l’activité principale de la fondation est de développer ses fondements et ses programmes 
en vue d’éliminer la pauvreté et de promouvoir l’enseignement auprès des populations défavorisées 
dans le monde. Outre des activités de recherche sur le plan économique, la fondation examinera la 
possibilité d’une « unité monétaire de développement mondial » (cf. infra) qui sera utilisée dans un 
nombre limité de régions des pays en voie de développement à travers le monde, pour des périodes 
limitées, avec l’accord des autorités souveraines en la matière afin de lancer la production de projets 
d’agriculture organique destinés à l’exportation »321.   
 

                                                 
314 Annexes du Moniteur belge, 07/06/1973. 
315 Global Development Currency : RAAM, prospectus de la Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, p. 13, sur 
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf  (dernier accès le 18/08/2008). 
316 http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@&zk=1 , base de données 
de la Kamer van Koophandel des Pays-Bas (dernier accès le 21/08/2008).  
317 Annexes du Moniteur belge, 09/06/2006, sur http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , Site du Moniteur belge : banque de données 
personnes morales (dernier accès le 21/08/2008).  
318 Information transmise au CIAOSN par le Président de l’asbl MIVS dans un courriel daté du 20/08/2008. 
319 Annexes du Moniteur belge, 28/04/2008 sur http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , Site du Moniteur belge : banque de données 
personnes morales (dernier accès le 21/08/2008). 
320 Global Development Currency : RAAM, prospectus de la Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, p. 15, sur 
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf  (dernier accès le 18/08/2008). 
321 ndt : « 1. De hoofdactiviteit van de stichting is om uitgangspunten en programma’s te ontwikkelen voor het elimineren van armoede en het 
bevorderen van onderwijs bij de arme bevolkingsgroepen op de wereld. 2. Naast de onderzoeksaktiviteiten op economisch terrein, zal de 
stichting de mogelijkheid onderzoeken van een “wereld-ontwikkelings-munteenheid”, die zal worden gehele wereld, voor beperkte 
tijdsperioden , zulks met toestemming van de betreffende soevereine overheid, teneinde de produktie van export-georiënteerde organische 
landbouwprojekten op te starten », Annexes du Moniteur belge, 09/06/2006, sur http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , site du 
Moniteur belge : banque de données personnes morales (dernier accès le 21/08/2008). 
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 2) La société étrangère Stichting Maharishi Global Financing Research 
 
Elle porte le même nom que la fondation citée précédemment mais dispose d’un autre n° d’entreprise : 
0884.886.755. Ses activités en Belgique auraient débuté en octobre 2006. Nos recherches ne nous ont 
pas permis de trouver trace de ses activités. 
 
 3) La société étrangère Stichting Maharishi Global Country of World Peace 
 
N° d’entreprise : 0874.523.195. Ses activités en Belgique auraient débuté en mai 2005. Nos recherches 
ne nous ont pas permis de trouver trace de ses activités. 
 
 4) L’asbl Maharishi Institute of Vedic Science 

 
Fondée à Anvers en 1997 (n° d’entreprise 0462.856.383), cette dernière a pour but de : 
«  1° développer le plein potentiel de l’individu ;  
– 2° améliorer les réalisations gouvernementales ;  
– 3° réaliser l’idéal le plus élevé de l’éducation ;  
– 4° éliminer le problème séculaire du crime et tout comportement qui apporte malheur à la famille 
humaine ;  
– 5°  porter à son maximum l’utilisation intelligente de l’environnement ; 
– 6° apporter l’accomplissement aux aspirations économiques des individus de la société ;  
– 7° accomplir au cours de cette génération, les buts spirituels de l’humanité. 
 
L’association a également pour but  la propagation de la Science de l’Intelligence créatrice, la Science 
Védique Maharishi (...), le Programme de Méditation Transcendantale, le Programme MT-Sidhi, la 
Technologie Védique du Champ Unifié tels qu’enseignés par Maharishi Mahesh Yogi (ou son adjoint) 
afin de permettre par l’instruction à ces techniques le développement spontané des facultés mentales et 
physiques pour l’amélioration du comportement et des accomplissements de l’individu. Elle a 
également comme objet la formation de professeurs de la Science de l’Intelligence créatrice, de la 
Science Védique Maharishi, de la Technique de la Méditation Transcendantale, de la Technologie 
Védique du Champ Unifié »322. 
 
Son siège social a été déplacé en 2007 de Roeselare à la rue Archimède n°60, 1000 Bruxelles. 
 
 5) La fondation privée de droit belge European Financial Capital 
 
Créée en 2006, cette fondation a pour raison sociale la « promotie van en de realisatie van : 1° België 
te kronen met overwinnelijkheid. Een leven creëren gekenmerkt door geluk, voorspoed, en perfecte 
gezondheid voor alle Belgen – 2° Coördinatie van Maharishi’s organisaties rond de wereld, om zo 
onderwijs, gezondheid en economie te promoten. De Stichting zal deze doelstelling bekenmaken en 
realiseren in zijn meest brede betekenis. Zij mag alle rechtshandelingen stellen, in de breedste zin, tot 
verwezenlijking van haar doelstelling, meer specifiek door ondermeer maar niet enkel het investeren 
in te kopen en verkopen van onroerende goederen »323. 
 
Son siège social est situé rue Archimède n°60, 1000 Bruxelles. 
 
 
 
 6) L’asbl Maharishi European University  of Management 
 
Créée en 1996 par les représentants  - désignés tels pour cette occasion - du Council of Supreme 
Intelligence of Maharishi’s Global Administration through Natural Law, cette asbl est affiliée à 
d’autres entités poursuivant la même tâche : la Maharishi University of Management Nederland, 
Maharishi Vedic University, Maharishi Ayur-Veda University, Maharashi Mahesh Yogi Vishwa 
Vidyalaya (Inde), Maharishi University of Management (Fairfield, Iowa). 
 

                                                 
322 Annexes du Moniteur belge, 26/03/1998. 
323 Annexes du Moniteur belge, 28/06/2006. 
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 7) L’asbl Centre védique Maharishi 
 
Créée en 1998 à Saint-Symphorien, elle a pour but « la propagation de l’enseignement de sa Sainteté 
Maharishi Mahesh Yogi sous toutes ses formes et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, de la 
Science de l’intelligence créatrice, de la science et de la technologie védiques Maharishi (incluant le 
yoga Maharishi, le Gandharva Ved Maharishi, le Sthapatya Ved Maharishi, la littératre védique 
Maharishi en relation avec la physiologie humaine, l’approche védique Maharishi de la Santé, le 
Jyotish Maharishi, l’observatoire védique Maharishi, la Formation Maharishi des Dirigeants…), du 
programme de méditation transcendantale, du programme MT-Sidhi, de la Technologie védique du 
champ unifié et de tout autre aspect à venir de la science et de la technologie védiques Maharishi afin 
de permettre la réalisation des sept buts du plan mondial (…) »324. 
Son siège social est situé au Château Maigret, rue Maigret de Priches 21, 7030 Saint Symphorien. 
 
 8) L’asbl Société liégeoise de Méditation 
 
Créée en 1978, elle a pour but « la promotion et l’intégration du programme de Méditation 
transcendantale (programme M.T. et programme M.T.-Sidhi) et de la Science de l’Intelligence 
créatrice (S.I.C.) dans la province de Liège »325. 
L’association est chargée de la diffusion du programme de la M.T. mais pas de son enseignement. Elle 
s’aligne sur les décisions de l’Executive Council for the Age of Enlightenment, organisme national 
dont les membres, désignés par Maharishi, veillent à la qualité de l’enseignement de la M.T. en 
Belgique. 
Son siège social a d’abord été situé rue Donceel 4A à 4000 Liège avant d’être déplacé vers la rie Saint 
Adalbert 5bis à 4000 Liège.  
 
 9) L’asbl Stichting Ideale Samenleving Hasselt 
 
Créée en 1988, son but est la « promotie en integratie van het Transcendente Meditatie Programme 
(TM-Programma) en de Transcendente Meditatie-techniek (TM-Techniek) en van de Wetenschap der 
Creative Intelligencie (WCI) in de provincie Limburg, ter bevordering van de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de mens, het geestelijk evenwicht en de verruiming van het menselijk 
bewustzijn en aldus ter bevordering van de vooruitgang van alle kennis, kunsten, wetenschappen, 
onderwijs en onderwismethoden en bij te dragen tot de culturele integratie en het creëren van een 
ideale samenleving”326. 
N° d’entreprise : 0435.050.641 
Siège social : Tommelenstraat 33, 3500 Hasselt. 
 
 10) L’asbl Stichting Ideale Samenleving Limburg 
 
Créée en 1978. 
N° d’entreprise : 0418.130.970 
Siège social : Tommelenstraat 33, 3500 Hasselt. 
 
 
 10) L’asbl Stichting Ideale Samenleving Vlaams Brabant 
 
Créée en 1977. 
N° d’entreprise : 0419.575.775 
Siège social : Dorpsstraat 226, 3078 Kortenberg. 
 
 11) L’asbl Stichting Ideale Samenleving Leuven 
 
Créée en 1978. 
N° d’entreprise : 0418.770.774 
Siège social : Doornstraat 29, 3370 Boutersem. 
 

                                                 
324 Annexes du Moniteur belge, 15/05/1999. 
325 Annexes du Moniteur belge, 30/11/1978. 
326 Annexes du Moniteur belge, 05/05/1988. 
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 12) L’asbl Stichting Ideale Samenleving Brugge 
 
Créée en 1983. 
N° d’entreprise : 0425.452.391 
Siège social : 8000 Bruges. 
 
 13) D’autres asbl ont existé mais sont aujourd’hui dissoutes 
 
- l’asbl Students’ International Meditation Society - International Meditation Society dissoute en 2006. 
Cette asbl avait été créée en 1973. Elle comportait notamment en son sein le conseil des instructeurs 
de Méditation Transcendantale. Les instructeurs sont les personnes qui ont été formées par Maharishi 
ou son adjoint et qui sont les seules autorisées par eux à enseigner la technique de M.T. Ce conseil 
était présidé par le responsable national, désigné par Maharishi ou son mandataire327. 
 
- l’asbl Association for the Advancement of the science of Creative Intelligence mise en liquidation en 
2005. Son patrimoine actif a été transféré à l’asbl MIVS328. 
 
- Afin d’atteindre son objectif de paix mondiale, le mouvement a également emprunté par le passé la 
voie politique en créant en 1992 le Parti de la Loi Naturelle, actif dans soixante pays et participant aux 
élections dans plus de trente pays329.  
Dans ce cadre deux asbl ont été fondées en Belgique en 1994 : Parti de la loi naturelle (n° d’entreprise 
0453.978.212 – Siège social rue Maigret de Priches 21, 7030 Saint Symphorien) et Natuurwetpartij (n° 
d’entreprise 0453.657.320 – Siège social Ketenstraat 8, 8770 Ingelmunster). 
Le 3 avril 2004, le Natural Law Party Executive Committee américain a décidé de suspendre les 
activités des sections nationales à partir du 30 avril 2004330. On peut lire les raisons de ce choix dans 
un document intitulé « le bilan de 10 années du Parti de la Loi Naturelle » : 

« L’établissement de la structure idéale du Pays Mondial de la Paix sur Terre dénote 
complètement avec le fonctionnement vicié de nos institutions qui sont totalement incapables de 
réaliser leur propre idéal défini dans la Constitution du payx. Chacun sait que les élections n’ont 
jamais représenté un idéal d’harmonie, de sincérité ni d’intégrité. Mais le summum du ridicule a 
été montré lors de l’élection du président Bush junior en novembre 2000, où le système électoral 
de ce pays censé être un modèle de démocratie, a clairment affiché la tromperie que sont les 
élections. Le président a finalement été désigné par la justice dans des conditions controversées, 
et il ne représentait qu’une petite partie de la population américaine (environ 20%). Prenant acte 
de la fraude organisée que représentent les élections à des degrés divers selon les pays, les Partis 
de la Loi Naturelle ont décidé lors du Sommet de leurs leaders européens à Nice du 7 au 9 
décembre 2000 de ne plus cautionner un tel système et de ne plus faire perdre leur temps, leurs 
ressources et leur énergie à leurs membres qui ont mis un point d’honneur à défendre les 
couleurs du seul parti qui propose des solutions prouvées scientifiquement ; le Parti de la Loi 
Naturelle a décidé de ne plus participer aux élections où que ce soit dans le monde. Seuls 
peuvent continuer les candidats qui ont la fibre politique et qui ont des chances d’obtenir un 
siège »331. 

Le 17/09/2004, l’asbl d’Ingelmunster est dissoute332.  
 
 
II) ACTIVITES DU MOUVEMENT EN BELGIQUE 
 
 1)  Cours/Conférences 
 
 L’asbl Maharishi Institute for Vedic Science organise actuellement des conférences d’introduction à 
la Méditation Transcendantale (anglais, français, néerlandais), des cours de chant védique, de cuisine 
védique, de Jyotish, de Sthapatya Veda, ainsi que de lecture du pouls. 
Les demandes d’informations sur ces cours sont à adresser à : 

                                                 
327 Annexes du Moniteur belge, 07/06/1973. 
328 Annexes du Moniteur belge, 08/02/2006. 
329 CLARKE Peter B., (ed.), Encyclopedia of New Religious Movements, London : Routledge, 2006, p. 574 
330 http://www.natural-law.org/letter.html (dernier accès le 23/02/2007). 
331 http://members.aol.com/partiloina/palona.htm (dernier accès le 02/02/2006). 
332 Annexes du Moniteur belge, 17/09/2004. 
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MIVS - 60 Rue Archimède - 1000 Bruxelles - Tél. : 02/230.61.54 - Courriel : 
ayurveda.admin@skynet.be  

 
La publicité en est faite dans les magazines distribués gratuitement au grand public et annonçant ce 
genre de conférences. Elle a paru dans l’édition d’avril 2007 de Vivre tout simplement333 ou celle 
d’avril 2009 d’Agenda +334.  
 
Dernièrement, le Mouvement de Maharishi en Belgique a développé un nouveau matériel 
promotionnel : des affiches qu’il a apposées en face de son bâtiment rue d’Archimède et la réalisation 
d’une brochure (« the 20 minutes that could change your life ») disponible en ses locaux335. 
 
Ces mêmes programmes pouvaient dans le passé être suivis au Maharishi Centrum voor Verlichting 
(Palais de la Paix), « een tijdelijk project in een gehuurde ruimte »336, situé Bredestraat 4 à 2000 
Antwerpen.  
A cette adresse se trouvait également un centre de bien-être : le Maharishi Spa voor Schoonheid en 
Gezondheid vendant différents traitements inspirés du Maharishi Ayurveda337. 
 
 Du 23 au 25 avril 2007, le comité pour les écoles libres de stress a tenu des conférences à Bruxelles 
et Anvers. Ces conférences étaient destinées à donner aux « éducateurs, leaders du Gouvernement et 
aux professionnels de la santé, une introduction complète sur le Programme de Méditation 
Transcendantale » « et les nombreux bénéfices pour les étudiants et les enseignants »338.  
Plus tard dans l’année, au mois d’octobre, le comité pour les écoles libres de stress a tenu un stand au 
Salon Education de Namur339. A. A., directeur d’un institut de la MUM, y est intervenu340. 
Le Comité pour des écoles libres de stress a son secrétariat dans les bâtiments du mouvement rue 
d’Archimède341. Il se donne pour objectif d’amener les écoles à introduire 2 périodes quotidienne de 
calme dans leur programme, périodes au cours desquelles la Méditation Transcendantale, « or the 
word of wisdom » 342, serait pratiquée. 
Selon un représentant de ce comité, à la demande d’un enseignant, des réunions et sessions 
d’information auraient été tenues à destination du directeur et des enseignants d’une école primaire de 
200 élèves « well known for its application of inovative programmes »343. Toujours selon ce même 
représentant, la coupole dont dépend cette école aurait assuré le mouvement de son soutien si ce projet 
devait démarrer. Il ne nous a pas été possible d’identifier quelle pourrait être cette école. 
 
 Dans le courrant de l’année 2008, deux cours de perfectionnement ont été organisées en Belgique à 
destination des sidhas du pays (TM-sidhi refresher course).  Le premier, donné par l’administratrice du 
programme TM-sidhi pour les Pays-Bas, a été suivi par 12 sidhas. Le deuxième organisé à Bruxelles a 
été suivi par 11 sidhas. 
 
 D’autres réunions rassemblant des méditants et des sidhas se sont tenues au cours de l’année dans 
différents endroits en Belgique. Ces réunions mettaient l’accent sur l’importance de la pratique en 
groupe des programmes. Elles débutaient par un programme de groupe suivi par un exposé visuel sur 
les derniers événements survenus dans le Mouvement de Maharishi : le congrès des Rajas tenus en 
janvier 2008, le Mahasamadhi de Maharishi et les cérémonies qui l’ont suivi en Inde. Ensuite la 
nouvelle structure administrative emmenée par le Maharaja Adhiraj Rajaraam, ainsi que les projets du 
Raja pour la Belgique y sont expliqués. 
A la date du 22 juin, entre 70 et 80 personnes se seraient ainsi rendues à ces réunions et un nouveau 
groupe de personnes se rencontrant sur des bases régulières pour une pratique méditative collective se 
serait formé à Gand344. 

                                                 
333 Vivre tout simplement, avril-mai-juin 2007, pp. 15-19. 
334 Agenda +, n° 206, avril 2009, Longchamps : ARPEGE Média srl, p. 36 
335 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 08/10/2008. 
336 http://web.archive.org/web/20060718083032/www.mcv-antwerpen.be/mcv/page10/page12/page12.html (dernier accès le 02/11/2008). 
337 http://giftstore.qcs-rewarding.be/giftimages/4/Body%20&%20Mind_fr.pdf.  
338 http://www.mcv-antwerpen.be/page1/page1.html (dernier accès le 17/04/2007). 
339 PLANCHAR Roland, Maharishi s’invite au Salon Education, La Libre Belgique, 22/10/2007 sur 
http://www.lalibre.be/article_print.phtml ?art_id=378456.   
340 http://www.globalgoodnews.ingo/world-peace-a.html?art=1192568586253026 (dernier accès le 10/07/2008).  
341 http://web.archive.org/web/20070703035304/www.stressfreeschools.be/home.html (dernier accès le 02/11/2008). 
342 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 22/06/2008 
343 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 22/06/2008. 
344 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 22/06/2008. 
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 Des dîners sont organisés dans les bâtiments rue Archimède au cours desquels les programmes de 
Maharishi sont présentés aux « ambassadors, government officals and business leaders »345. L’idée est 
de tenir un dîner par semaine à destination des « wealthy of Belgium » afin de trouver les fonds 
nécessaires pour les projets du Pays Mondial de la Paix sur Terre346. 
 
 2)  Vente de produits 
 
Différents produits dérivés (livres de Maharishi, préparations Maharishi Ayurveda, CD de Maharishi 
Gandharva, …) sont disponibles à la vente via : 

- MIVS (Bruxelles) 
- Maharishi Centrum voor Verlichting (Anvers) 
- Maharishi Ayur & Gandharva Veda (Ingelmunster) 

 
 3)  Maintien de sites Internet 
 
Le seul site administré depuis la Belgique encore actif et faisant la publicité du Mouvement de 
Maharishi semble être http://www.tm-mt.be ; site au contenu limité. 
D’autres comme http://server1.info/maharishivredespaleis.bex/ ; http://www.mcv-antwerpen.be ou 
encore http://www.stressfreeschools.be ne semblent plus actualisés, voire consultables. 
 
 4)  Projets dans le cadre de la reconstruction globale 
 
 Le Maharishi Global Country of Peace a fait l’acquisition d’un terrain agricole à Dilbeek, commune 
présentée comme la terre ancestrale du Raja M. D.347. 
Le 3 juin 2005, des responsables du Global Peace Governement y ont tenu une cérémonie. Il s’agissait 
de poser la première pierre de la capitale de l’invincibilité pour l’Union Européenne et de hisser le 
drapeau du Pays Mondial de la Paix sur Terre348.  
Depuis un certain temps, la commune de Dilbeek négocie avec le mouvement un possible rachat de ce 
terrain qui jouxte un centre sportif et qu’elle souhaite affecter à la construction d’un parking. En cas de 
refus de vente, elle pourrait envisager de recourir à une procédure d'expropriation349. 
 
Le fait pour le mouvement d’acheter un terrain agricole dans le cadre d’un projet de construction ne 
doit pas surprendre. Il s’agit d’un moyen promu par le Ministre de la reconstruction globale afin de 
« créer de la richesse en ne faisant rien ». Suit la retranscription d’une intervention qu’il a faite à ce 
sujet  le 30 août dernier lors de l’émission Global Family Chat : 

« Jay Guru Dev (…) Since our presentations on Guru Purnima and the announcement of the new 
fee structure many people have come forward with individual consultations but also many have 
asled if there is any vastu community which they could join. Living in an ideal vastu individuality 
is a great thing but living in a whole vastu community of fortune creating homes together with 
other siddhas and governors and integrated with peace palaces or spas or invincibility (…) is 
really a much more greater thing so today we want to think about it what could be the steps of 
achieving more of these vastu communities. We cannot expect the raja from wherever he is to 
organize the local siddhas and communities nor can we do this from our perspective of the global 
ministry. It has to be done there where the people are directly on a local level, of course our vastu 
architects are very happy to come and inspect the sight, evaluate the sight and you know work with 
the group and design the houses so that is what we can from our side but I think what has to be 
done locally and we want to go through the steps that someone, whoever wants to build a vastu 
house, he should look around and make a list of whoever and who else in the vicinity of the city or 
of the country is planning and interested in moving into proper vastu as we all want to do so then 
he will have collected maybe 20 people or 30, quite a number as they have done in France for 
instance where they have collected a list of at least 30 who want to live in a vastu house and even 
like 30, 40 more who would be interested in a kind of time sharing basis so it is quite a group that 
suddenly comes together and for this group we suggest that we found something like an 
association, a home-owner association or a co-op or something like this so that the group is 
having kind of a body, a representation and whoever is the coordinator, he will be then the vastu 

                                                 
345 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 24/07/2008. 
346 http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=1168718461137290 (dernier accès le 10/07/2008). 
347 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 24/07/2008. 
348 http://globalcountry.org.uk/news.php?f=uk20050604n_6789.htm&y=2005&cat=n (dernier accès le 10/07/2008). 
349 http://nieuwsblad.typepad.com/dilbeek/2008/07/dilbeek-overleg.html, 24/07/2008. 
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director of that project. Now once we have formulated such a group which maybe have some goals 
proclaimed and the statutes of a fortune creating vastu you know living you know with additional 
features of ecological and sustainable and (?) technology then such a community would be a great 
attraction for any maire to have so either the movement has some land where we plan to build a 
school or a spa and we could maybe take half of that for the housing colony and still build the spa 
and the school a little later but we should start immediately with subdividing and parcelling the 
land or if in this area or in the country the movement does not own any land then we should 
suggest that this group, this association is approaching different maires in the locations which we 
like which we know is auspicious by  beautiful river or lake like that and even write letter to ask if 
land is available and even acquire land which is agricultural so that we didn’t, you know, pay high 
real estate fees and prices but we ask for agricultural land and if the maire is in favour of our 
project then we don’t even buy the land. We just buy an option on the land and then based on the 
approval of the community and of the maire’s approval of our project and the building permission, 
then we go ahead and buy this agricultural land which will then be re-zoned so this we have done 
several times successfully like once we did it in Austria where the maire welcomed the project. He 
talked to the farmers himself, they agreed on a price which is a little higher than agricultural land 
just to give them a bonus. We talked to the community, made a presentation of the master plan. 
They accepted and then we bought the land for a very low price. Then when the land is being re-
zoned, the net value is much higher, like 10 times, so that already is adding to our ( ?) when we 
later talk to banks. The same was done by raja Bjorn in Denmark where he brought agricultural 
land and got it re-zoned and then some portion of it once it was made building land, he even sold 
again and made it profit right on the spot. So we are creating wealth just by our approach and 
talking to the proper and to the right people and making the proper selections. And raja 
Emmanuel did the same thing in Obersvelde where he bought 12 hectares of agricultural land and 
the maire likes the project. Now it’s building land so we bought it for 150 000 and now it’s worth 
about 2 millions so that’s how you can create wealth without doing anything”350. 

 
 En mai 2006 s’est organisé un week-end consacré au Vastu. Deux hectares de terre adaptés aux 
exigences du système Vastu y aurait été trouvés à Marilles. Le mouvement dit que c’est là que s’est 
construit la première maison Vastu de Belgique351 ; la seule à ce jour352. 
 
 Le mouvement a aussi fait l’acquisition d’un terrain enclavé situé dans une zone d’habitat à caractère 
rural dans la commune de Walhain (Nil-Saint-Martin)353. Dans un courrier daté du 29 janvier 2007, la 
commune de Walhain informe son destinataire de la demande qui a été faite par le « Président du 
Directorat pour une Belgique invincible » d’une autorisation immédiate pour la construction d’une 
colonie de 150 pièces354. Un article du journal Le Soir parle d’un terrain de 1,63 ha sur lequel le 
mouvement envisagerait de « construire une école d’agriculture biologique. Il est question d’une 
« colonie de maisons de 150 pièces » et de 300 élèves »355. 
  
A la suite de cette demande initiale, aucun dossier n’aurait été introduit au service de l’urbanisme de 
cette commune. Selon les représentants du mouvement leur dernière idée d’affectation pour ce terrain 
était d’y implanter une école supérieure d’agriculture où les personnes pratiqueraient la Méditation 
Transcendantale, et après quelque temps le vol yogique. Ce projet est actuellement en standby 
puisqu’il ne semble pas être question que le mouvement obtienne un permis de bâtir356. 
 
 Dans une émission diffusée le 8 janvier 2007, P. S., ministre de la communication du Pays mondial 
de la Paix sur terre, déclare qu’il est prévu d’inviter en Belgique un groupe de 300 pandits védiques. 
Un lieu d’hébergement temporaire pour ces pandits védiques aurait été trouvé dans un centre de 
vacances à Malmedy. Dans cette optique, le Raja de Belgique aurait, en janvier 2007, écrit aux 
autorités chargées de l’immigration357 afin d’obtenir les visas / titres de séjour nécessaires358.  
Les responsables de l’asbl MIVS ont affirmé qu’il s’agissait d’une idée, une de leurs nombreuses idées, 
mais pas d’un projet359. 

                                                 
350 Global Family Chat, 30/08/2008. 
351 http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=1148933466107953 (dernier accès le 10/07/2008). 
352 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 08/10/2008. 
353 http://www.sauveznil.be/docs/NSM-Soiredu20dcembre2006.htm ; http://www.sauveznil.be/docs/NSM-Soiredu20dcembre2006.htm  
354 http://www.sauveznil.be/docs/lettrecommune19-01-07.pdf.  
355 Le Soir, 05/02/2007. 
356 « Maar dat ligt volledig stil, omdat daar voorlopig geen sprake is van een bouwvergunning », Entretien entre le CIAOSN et les 
représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
357 http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=1168718461137290 (dernier accès le 10/08/2008). 
358 http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=1809 (dernier accès le 21/08/2008). 
359 Entretien entre le CIAOSN et les représentants de l’asbl MIVS, 08/12/2008. 
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Au 22 septembre 2008, aucun dossier n’avait été introduit auprès de l’Office des Etrangers ni de 
l’Ambassade de Belgique à New Dehli dans le cadre des activités du Pays Mondial de la Paix sur 
Terre. Néanmoins, la demande a pu être faite sous le couvert d’une autre association. Le système 
Schengen permet en outre l’introduction de la demande de visa pour la Belgique via les 
représentations diplomatiques d’autres pays360. 
 
 Le 9 octobre 2008 aurait été signé l’acte de donation au profit du mouvement d’un terrain, donation 
effectuée par un sidha belge361. Le mouvement planifierait sur ce site de 1 hectare, béni par le Raja 
pour la Belgique, la construction d’un spa et de deux écoles362. 
Il est possible qu’il s’agisse du projet pour lequel des appels à obligations sont diffusés sur l’Internet à 
l’url suivante : http://www.invincibilitytrusts.org/Belgium/bonds.html. Ce site propose l’achat 
d’obligations pour un montant total de 9,2 millions d’euro qui rendraient possible la construction dans 
la région de Bruxelles de deux écoles de huit classes chacune pour un total de 400 étudiants (les frais 
d’inscription à cette écoles seraient de 7000 euro par an) et d’un hôpital de 100 lits. 
 
 En 2007, la Stichting Maharishi Global Financing Research a introduit une demande de permis 
d’urbanisme à la Commune de Woluwé-Saint-Lambert prévoyant la démolition sur un terrain dont elle 
est propriétaire, situé Avenue du Péage 74-76, d’un bâtiment de 6 appartements et la construction d’un 
immeuble d’environ 500 m par niveau pour l’occupation par une école privée. (Cf. Partie 2 du 
document : pt. 52 pt. 55) 
 
   
 
 

                                                 
360 Courrier daté du 22/09/2008, adressé au CIAOSN par l’Office des Etrangers. 
361 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 08/10/2008. 
362 Propos tenus par S. V., administrateur national, dans l’émission Global Family Chat, 24/07/2008. 
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ANNEXE 4 : GLOSSAIRE 
 

Advaita Vedanta Doctrine majeure de la philosophie indienne, l’Advaita* qui signifie 
non-dualisme, est la forme la plus répandue du Vedanta*. Elle 
postule qu’en fin d’analyse, la pluralité est la manifestation d’une 
réalité non-dualiste.  
Le représentant le plus connu de cette position philosophique est 
Shankara*.  Pour lui, la multiplicité de tout ce qui se manifeste dans 
le monde n’est qu’illusion (maya), fausse apparence de réalité. Cette 
illusion amène l’ignorance (avidya), source de souffrance pour 
l’individu.  
Le seul principe de réalité qui existe est le brahman*, l’Absolu, être 
pur, éternel, non qualifié. Celui-ci est de même nature que l’atman, le 
Soi individuel.  
Dépasser l’ignorance consiste donc à dépasser la fausse apparence de 
réalité et à réaliser l’identité de nature qui existe entre le brahman* et 
l’atman. Cette prise de conscience permet d’atteindre la Vérité et 
provoque la libération (moksha) qui marque la sortie du cycle des 
renaissances (samsara).  

Ayurveda « Science de la force vitale », c’est la médecine traditionnelle de 
l’Inde ancienne. Elle est une hygiène de vie, surtout préventive, qui 
considère l’homme dans son ensemble psychique et corporel.  
Pour le mouvement Méditation Transcendantale, elle représente le 
système de santé le plus ancien au monde et le plus abouti. 

Bhagavadgita Le « Chant du Seigneur », chant mystique du poème épique 
Mahabharata. Il rapporte l'enseignement du devoir libérateur 
(karmayoga) que Krishna donne à l’homme (Arjuna) sur le champ de 
bataille.  

Brahman Le terme a longtemps désigné l’ensemble du texte sacré du Veda*. 
Dans les Upanishad*, il finit par nommer le principe universel, 
l’Absolu situé au cœur de toutes choses, antérieurement à elles et au-
dessus d’elles.  

Brahmasthan Elément du dispositif d’architecture védique, le terme désigne le 
point central (d’une région, d’un pays, d’un bâtiment,…) autour 
duquel les choses doivent s’établir parce que, selon le mouvement 
Méditation Transcendantale, il est l’endroit le plus chargé des valeurs 
holistiques de la loi naturelle.   

Brahmine Le terme désigne la caste (varna) supérieure de la société hindoue ou 
un des membres de cette caste. Qualifiés pour officier dans les 
cérémonies religieuses, les brahmines sont les gardiens de la loi 
védique, c’est-à-dire de la parole sacrée incarnée dans le Veda*.  

Devatas Dieux du panthéon védique ou hindouiste. 
Guru Un précepteur, un guide spirituel ou un maître. 
Gurudeva Un maître vénéré comme un dieu vivant. 
Guru Purnima Fête célébrée lors de la pleine lune (purnima) du mois d’asadha (≈ 

juillet-août) du calendrier traditionnel hindou. Elle fût inspirée par le 
sage Vyasa qui est celui qui compila les textes du Veda*. Elle célèbre 
l’importance de la relation de maître à élève.  

Japa La récitation à voix basse de paroles sacrées. 
Jyotisa Un des 6 manuels des branches auxiliaires de la connaissance 

védique (vedanga). Il traite d’astrologie et de l’étude traditionnelle 
des étoiles et des planètes (navagrahas).   

Karma Le terme désigne l’accumulation des mérites et des fautes au cours 
des existences passées ainsi que la loi de rétribution des conduites 
passées, celles-ci portant obligatoirement des fruits dans la vie 
présente ou dans une vie future. 
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Kshatriya La 2ème des 4 castes (varna) du système social védique, la classe 
noble des guerriers et des rois qui est en charge de l’ordre du monde 
et de la protection de toute la société ; son pouvoir étant légitimé par 
sa subordination hiérarchique aux brahmines. Le terme désigne 
également un des membres de cette caste. 

 
 
Maharishi 

 
 
Etymologiquement, maharishi vient de maha, « grand» et de rishi, 
« sage ». Pour le mouvement Méditation Transcendantale, il est celui 
qui, à travers un processus de perception interne, connaît et applique 
le Veda*. 

Mantra Etymologiquement, mantra vient de man, « pensée » et de tra, 
« instrument ». C’est une formule rituelle dont la récitation précise 
est prescrite par un maître (guru*). 

Pandit Titre honorifique donné à un érudit, souvent un brahmine*, instruit 
dans les différentes branches de la connaissance védique et du 
sanskrit.  

Prana Le souffle. Dans les Upanishads* et tous les systèmes de yoga, prana 
désigne l’énergie corporelle, reliée au souffle créateur et au processus 
de la respiration. 

Puja Une cérémonie de vénération, ou de gratitude, accomplie 
individuellement ou en groupe en l’honneur d’une divinité d’élection 
ou d’un personnage respectable : guru*, parent, hôte, etc. 

Purusha Un géant mis en scène dans le Rig Veda dont le démembrement rituel 
a permis les créations successives des différentes parties de l’univers. 
Le terme désigne également le principe spirituel ou l’ordre cosmique, 
principe mâle activé par son opposé : le principe femelle dynamique 
de la nature. 
Le mouvement Méditation Transcendantale le définit comme le 
silence infini, le silence non-manifesté du Soi. 

Raja Titre de Roi. 
Samadhi  Etymologiquement, une totale (sam) fixation (dhi) de l’esprit sur (a) 

l’objet. Le terme est employé dans différentes formes de yoga pour 
désigner le but de la pratique du yoga. C’est un état de connaissance 
supérieur dans lequel l’union avec le brahman* est atteint, le karma* 
éliminé ; un état dans lequel le pratiquant obtient la garantie d’en finir 
avec le cycle des renaissances  au terme de sa vie terrestre. 

Sattvique L’école philosophique Samkhya postule que toutes les choses 
manifestées dans la nature (prakrti) sont formées, en proportions 
variées, des 3 constituants / qualités fondamentaux (guna) : tamas 
(inertie, obscurité), rajas (énergie, passion) et sattva (pureté). C’est le 
rapport proportionnel entre les 3 guna qui explique les différences 
extérieures et intérieures entre les êtres. Une personne sattvique sera 
celle dont le guna prépondérant est sattva : la composante lumineuse, 
pure, vertueuse, authentique. Sattva a pour but l’illumination, il est 
léger, apporte la joie, l’éveil et le développement de l’âme. 

Sat Yuga Pour fonder sa doctrine eschatologique (étude des fins dernières du 
monde), la tradition védique s’appuie sur une conception cyclique du 
temps cosmique. Celui-ci est agencé selon une longue période 
(mahayuga) qui se subdivise en 4 périodes successives (yuga) : 
- sat yuga, aussi appelé Age d’Or ;  
- tetra yuga ou Age d’Argent ; 
- dvapara yuga ou Age de Bronze ; 
- kali yuga ou Age de Fer. 
Durant sat yuga règnent l’ordre et l’harmonie ; après quoi on assiste à 
une dégradation de la morale et de la piété menant à la dépravation 
du monde, la détérioration des conditions de vie.  
Le cycle (mahayuga) se termine alors par une dissolution (pralaya) 
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qui au bout de 100 cycles (kalpa, une journée dans la vie de Brahma, 
Dieu créateur) se répète de façon plus radicale (mahapralaya) avec 
l’absorption complète de toute forme d’existence en Dieu. 
Pour l’immense majorité des mouvements de la tradition védique, 
notre époque est celle de kali yuga, le passage à celle de sat yuga ne 
s’effectuant que dans plusieurs milliers d’années. 
Le mouvement Méditation Transcendantale au contraire affirme que 
cette transition a eu lieu, l’année 2006 ayant été proclamée par 
Maharishi Mahesh Yogi an 1 de l’ère de sat yuga. 

Shankara Philosophe indien du 8ème siècle, Shankara est un des penseurs les 
plus connus et les plus influents de l’Inde. Devenu sannyasin 
(renonçant entré dans le 4ème et dernier état de vie), disciple de 
Govinda, il se rattache par lui et ses prédécesseurs à l’enseignement 
du maître védique Yajnavalkya. Dans ses commentaires des 
upanishads*, de la Bhagavadgita*, et des brahmasutra, il adopte la 
position connue sous le nom d’Advaita* ou non-dualisme absolu, car 
il n’admet qu’un seul principe de réalité : l’identité atman – 
brahman*. Il fonda 4 monastères dans différentes parties de l’Inde. 
Dans chacun de ces monastères se sont succédés, jusqu’à ce jour, des 
maîtres spirituels (shankaracharya*) qui se sont souvent occupés de 
problèmes sociaux et politiques, exerçant une influence considérables 
sur la population. 

Shankaracharya Le titre honorifique porté par les enseignants (acharya) du Veda*, ou 
les maîtres spirituels, qui se sont succédés à la tête des 4 grands 
monastères (matha) fondés en Inde par le philosophe Shankara*. 

Siddhi  Puissances magiques, l’un des 8 pouvoirs surnaturels canoniques du 
Veda : le pouvoir de rapetisser, de grandir, de se rendre léger et de 
léviter, d’éteindre ses passions, d’acquérir la toute puissance, la 
volonté irrésistible, la supra-perception et la suprématie divine. 

Sthapatya Véda Classé parmi les Upa Veda* (ensemble de textes complémentaires du 
Véda*), le terme désigne l’ensemble des textes qui traitent du sujet de 
la construction. Pris dans son ensemble, ce corpus de textes évoque 
l’agencement urbain ou l’édification des bâtiments en croisant des 
considérations telles que l’orientation, les proportions ou les choix 
des matériaux avec des passages mythologiques et des instructions 
détaillées sur les rituels à effectuer. 

Upanishad Ce sont des textes spéculatifs rédigés entre le 8ème et le 3ème siècle 
avant notre ère. Ils constituent la partie « ésotérique » du Veda. Ils 
sont centrés sur les correspondances entre les différents plans de la 
personne, du rite et du cosmos ; la correspondance ultime étant celle 
de l’âme individuelle (atman) et de l’Absolu (brahman*). 

Vaidyas Expert en médecine ayurvédique*. 
Vastu Dans un contexte védique, c’est l’ensemble des connaissances et 

théories traditionnelles concernant l’architecture.  
Veda Le terme Veda a le sens de « connaissance », de « science »363. Ce 

sont les plus anciens textes sacrés au fondement de la civilisation 
indienne. Ils se présentent comme la révélation (shruti) d’une parole 
éternelle émise par l’Absolu (brahman*) ; parole que des sages 
visionnaires de l’antiquité (rishi) ont vue et transformée en sons. A la 
base, ces textes furent transmis oralement avant d’être consignés par 
écrit. Ils comprennent le Rig Veda, le Yajur Veda, le Sama Veda, et 
l’Atharva Veda.  

Vedanta «Fin » ou « terme » (anta) du Veda*, le terme désigne soit la 
littérature upanishadique* qui forme les chapitres conclusifs du 
canon védique, soit l’école (darshana) du Vedanta, basée sur les 
conclusions tirées des Upanishads*. Elle est une des 6 écoles 

                                                 
363 Le mot « science » est ici compris dans son application la plus large, et non en tant qu’ensemble de théories 
relatives à des phénomènes obéissant à des lois ; théories vérifiables et d’avance réfutables par l’expérience. 
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orthodoxes de l’hindouisme. 3 interprétations principales du Vedanta 
existent :  
- l’Advaita Vedanta* ;  
- le Visistha Advaita dont le représentant le plus connu est Ramanuja. 
Pour lui, l’atman, le Soi individuel et le brahman*, l’Absolu sont de 
natures différentes. Le brahman* est une personne dont la forme 
suprême est inaccessible mais qui se manifeste dans la création. Dans 
ce cadre, le moyen premier pour atteindre la libération (moksha) est 
la dévotion à Dieu (bhakti) ; 
- le Dvaita Vedanta dont le représentant le plus connu est Madhva. Il 
postule que l’atman, le Soi individuel est tout à fait distinct et 
dépendant du brahman, l’Absolu ; un Dieu personnel qui est la cause 
suprême du monde. 

Vijaya Dashami Plus communément appelée Durga Puja*, c’est une fête célébrée 
pendant la phase de croissance de la lune du mois d’asvina 
(≈septembre/octobre) du calendrier traditionnel hindou. Elle célèbre 
la victoire de la déesse Durga sur le démon Mahisasura, telle qu’elle 
est consignée dans un des 18 Purana (récits rédigés entre le 4ème et le 
14ème siècle). 

Vishwa Shanti Rashtra Dans le mouvement Méditation Transcendantale, traduction sanskrite 
de l’expression « Le Pays Mondial de la Paix sur Terre ». 

Yagyas Les yagyas sont des rituels mentionnés dans la littérature védique qui 
sont censés bénéficier à la personne pour qui ils sont réalisés et 
amener la paix.  
Dans le mouvement Méditation Transcendantale, les yagyas sont 
réalisés par les pandits*, après l’établissement du thème astrologique 
d’une personne, afin d’écarter les événements négatifs qui risquent 
d’affecter cette personne, ou encore de supprimer les tendances 
négatives avant qu’elles ne se manifestent. 
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