
New Age : entre nomade
mystique et neurone

planétaire

Dans l’univers foisonnant des nouvelles formes religieuses, la nébu-
leuse New Age semble se répandre comme un effluve capiteux.
«Spiritualité totalitaire» pour les uns, «bric-à-brac religieux» pour
les autres, le troublant parfum pourrait bien avoir gagné une posi-
tion durable dans notre atmosphère spirituelle. S’interposant
entre les villageois planétaires et l’immensité sidérale d’un ciel
aussi vide que profond, les nuées du Verseau paraissent autant voi-
ler l’abime extérieur que donner sens à la nostalgie la plus intime
du sujet. Et si, de plus, elles se trouvent magnifier dans le registre
religieux l’univers social où elles se sont développées, comment ne
pas voir dans cette heureuse coïncidence une formation de com-
promis qui porte le joli nom de sumptôma en grec. Soit, littérale-
ment, «ce qui arrive en même temps». Mais que quoi, au fait ?

PAR BERNARD DE BACKER

La période d’été est propice aux tests en tous genres. Les magazines s’adap-
tent au farniente de leur lectorat et comme ne rien faire favorise l’intro-
spection, autant fournir quelques outils permettant d’assister celle-ci de
manière amusante. «Apprenez à vous connaitre avec nos tests de l’été»,
titrait en couverture le supplément Weekend du Vif-L’Express. La connais-
sance de soi étant un vaste entreprise et la période des vacances une plage
étendue, la rédaction a décidé d’y étaler son sujet. Cette semaine-là (19
juillet) sous la photo de l’acteur américain Richard Gere («fervent adepte du
bouddhisme» et «pèlerin du Dalaï-Lama»), la question est directe : «Quel
mystique êtes-vous ?»

Quelques pages plus loin, l’article de fond s’illustre d’un montage photo du
Dalaï-Lama (âsana du lotus sur cousins brodés avec démons et svastikas) et
de Richard Gere (costume-cravate), contemplant son Maitre avec vénéra-
tion et complicité. Pour le reste, le texte nous apprend que les hommes, «à
l’approche du troisième millénaire», sont en quête de leurs racines et de
leur épanouissement personnel, ceci dans un «parfum de mysticisme». En
bonne place parmi les tendances mystiques contemporaines, la «cohorte du
Nouvel Âge» semble faire recette et «tendre ses réseaux à travers la planè-
te». Une bonne moitié de l’article est consacrée au phénomène, celui-ci
étant tour à tour qualifié de «méga-secte», de «véritable révolution en
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marche», de «mouvement hétéroclite», de «métissage spirituel» ou de
«fétichisme». Plus significatif encore, la lecture attentive du test («Familial,
fétichiste ou métissé. Quel mystique êtes-vous ?») montre la part belle qui
est faite au Nouvel Âge («métis et fétichiste» selon la journaliste). La plu-
part des questions renvoient à des thèmes biens connus de la nébuleuse
(«réincarnation», «anges», «chamanisme», «chant des baleines», man-
tra...), y compris une allusion transparente au dernier livre culte de la mou-
vance, La prophétie des Andes1. 

Retenons ce fait comme un indice, parmi beaucoup d’autres, de la diffusion
massive du phénomène qui nous intéresse ici. Afin de nous éclairer plus
avant sur le sujet, la rédaction du magazine a prévu un petit encart pour
l’homme de science : «L’avis du sociologue». Celui-ci (Claude Javeau) nous
fait savoir que «Le Nouvel Âge impose une religiosité de bric-à-brac, faus-
sement orientale, basée sur des visions sectaires, dans laquelle intervien-
nent anges, Satan et vampires». Bigre ! Serions-nous menacés à ce point
par cette «méga-secte» que certains percoivent comme une «machine de
guerre dirigée contre nos valeurs», une «cinquième colonne des ennemis de
l’Europe», un «laboratoire idéologique où s’élabore une nouvelle forme de
fascisme2», que pour nous voir «imposer» une «religiosité de bric-à-brac
basée sur des visions sectaires» ? À lire l’abondante littérature polémique
suscitée par la Conspiration du Verseau3, qu’elle soit originaire des Églises
instituées ou du monde laïc, l’engloutissement cosmo-planétaire et le déli-
re irrationnel ne sont pas loin. 
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1 Sous la formulation de la question 10, «Aimez-vous passer d’un monde matériel au monde
spirituel par la lecture d’un manuscrit péruvien ?», le lecteur averti aura reconnu l’allu-
sion au livre de J. Redfield, The Celestine Prophecy. An Adventure (1993). Ce best-seller a
été présenté comme le livre le plus vendu aux États-Unis en 1994. Il a été traduit en fran-
çais sous le titre La prophétie des Andes («Plus de cent millions de lecteurs ont été bou-
leversés par ce livre exceptionnel») et réédité en poche dans la collection Chemins du
Nouvel Âge (J’ai Lu). Il est, avec L’alchimiste de Paulo Coelho (111 semaines en tête du
palmarès de L’Express — «un phénomène de société planétaire» écrit Le Nouvel
Observateur dans un dossier récent sur les «métamorphoses de Dieu»), un des plus grands
succès internationaux de littérature «initiatique» tendance New Age. Pour une analyse
détaillée de La prophétie des Andes dans le cadre d’une présentation descriptive (et discu-
table) du New Age, voir M. Introvigne, Les veilleurs de l’Apocalypse, Claire Vigne Éditrice,
1996. 

2 Comme l’écrit M. Lacroix dans La spiritualité totalitaire. Le New Age et les sectes, Plon ,
1995. Le livre de M. Lacroix, extrêmement polémique, présente une vision du New Age
résolument diabolisé («ce New Age au visage aimable est habité par un démon totalitaire»
nous avertit la quatrième de couverture). Cet ouvrage est un exemple parmi d’autres de
l’association systématique du Nouvel Âge et des «sectes» (soit les «sectes dangereuses»
dans le contexte actuel). 

3 L’ouvrage de référence majeur du Nouvel Âge, The Aquarian Conspiracy. Personal and
Social Transformation in the 80’s, a été publié en 1980 par la journaliste américaine
Marilyn Ferguson. Le terme de «conspiration» (inspiré par Nikos Kazantzakis et Teilhard
de Chardin) ayant effarouché le traducteur français, l’ouvrage de M. Ferguson fut publié
sous le titre Les enfants du Verseau - pour un nouveau paradigme (Calmann-Lévy, 1981).
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COMPLOT DÉMONIAQUE OU AIR DU TEMPS ?
À vrai dire, cette littérature polémique ne nous éclaire guère. Le procédé
rhétorique est bien connu : on dresse un portrait caricatural de l’«ennemi»
au moyen de citations soigneusement choisies, d’allusions subtiles, et l’on
s’empresse ensuite de démolir l’édifice construit à cette seule fin. Dans le
cas du New Age, l’association systématique de la mouvance avec l’astrolo-
gie, l’occultisme, l’hermétisme, la gnose, voire le satanisme et les «sectes»
forme une vulgate sans cesse ressassée. Afin de corser le tout, on évoquera
également des «stratégies», d’«importantes sommes d’argent», des «agents
et divulgateurs conscients» pour étayer la thèse du «complot» et de la
«conspiration» (ce dernier terme étant utilisé dans un sens bien différent de
celui que lui donne Marylin Ferguson). 

Mais, curieusement, les mêmes auteurs vous diront également que le New
Age est dans «l’air du temps», qu’il correspond à «des tendances et des aspi-
rations largement répandues», qu’il est une réaction à «un changement
culturel profond». L’offre de ce type de «biens du salut», aussi obscurément
ourdie soit-elle, semble en effet bien correspondre à une demande massive.
Car comment expliquer, si ce n’était le cas, l’extraordinaire succès d’un livre
comme La prophétie des Andes, d’abord édité à compte d’auteur par James
Redfield avant d’être repris par le groupe Warner, comme le signale
Massimo Introvigne dans Les veilleurs de l’Apocalypse ? Et quelle intelligi-
bilité peut bien produire le traitement par le mépris d’un phénomène social
aussi massif, en parlant de bric-à-brac faussement oriental ? Comme l’écrit
justement Michel Maffesoli, «on voit bien qu’il est des plus importants, d’un
point de vue herméneutique, de s’attacher à l’analyse des phénomènes,
considérés comme frivoles par l’establishement sociologique, tel le body-
building (...), le développement des médecines parallèles ou des cultes syn-
crétiques, sans oublier bien sûr la vogue du New Age4». 

On pourrait par ailleurs faire remarquer que nombre d’auteurs «sérieux»,
peu versés dans le culte des cristaux, le satanisme ou les élixirs floraux,
développent des idées très proches du New Age. On évoquera rapidement
Teilhard de Chardin, l’auteur le plus cité par Marilyn Ferguson («il a pro-
phétisé le phénomène central de ce livre», écrit-elle dans la Conspiration du
Verseau), qui entrevoyait l’avènement d’«un état final où associés organi-
quement les uns aux autres (mieux que les cellules d’un même cerveau),
nous ne formerons plus, tous réunis, qu’un seul système, ultra-complexe, et
par suite ultra-centré» (L’avenir de l’homme). L’optimisme évolutionniste
d’un Teilhard annonçant la montée vers une civilisation planétaire sacrée
inscrite dans l’évolution cosmique est, dualisme chrétien mis à part, bien en
phase avec la promesse du Verseau. 

4 In La contemplation du monde, 1993. L’œuvre récente de M. Maffesoli consacrée aux
mutations de la socialité contemporaine, contient de très nombreuses références au New
Age qu’il présente comme la «religiosité ambiante de la postmodernité».
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5 Voir à ce sujet l’ouvrage collectif dirigé par M. Bolle De Bal, Voyage au cœur des sciences
humaines, (2 tomes chez L’Harmattan, 1996), construit autour du concept de «relian-
ce». Parmi les organisations ayant le mot «reliance» pour raison sociale, répertoriées en
fin de volume par M. Bolle de Bal, un certain nombre se situent clairement dans la mou-
vance du New Age. On trouvera un historique et une définition du concept de reliance
dans un ouvrage plus ancien de l’auteur, La tentation communautaire. Les paradoxes
de la reliance et de la contre-culture (U.L.B., 1985). Le «paradoxe» dont il est question
concerne la difficile articulation de l’autonomie et de l’hétéronomie, de l’individualisme
anarchiste et de la vie néo-communautaire à partir de l’expérience d’une communauté
post-68 à Bruxelles. Ce paradoxe se trouve également au cœur du New Age. M. Maffesoli,
quant à lui, fait un usage fréquent du concept de reliance pour désigner la socialité
propre, selon sa théorie, au monde postmoderne.

6 Se «relier avec soi-même, se relier avec les autres, se relier au monde» est un thème
récurrent des stages organisés dans la nébuleuse New Age. Mais cette «reliance» pré-
sentée comme véritable, profonde, authentique n’est possible qu’après une «déliance»
de tout ce qui y fait obstacle (habitudes, conditionnements sociaux et culturels, liens du
passé, blocages, ego...).
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ÉCOSYSTÈME INFORMATIONNEL ET RELIANCE COSMIQUE
Mais prenons, plus contemporain, un auteur qui n’œuvre pas spécifique-
ment dans le champ religieux, comme Joël de Rosnay. Homme de science,
directeur à la Cité des sciences et de l’industrie, l’auteur du Macroscope et
de L’homme symbiotique vient de signer un article instructif dans le Monde
Diplomatique de ce mois d’août 1996 : «Ce que va changer la révolution
informationnelle». Il y décrit les transformations sociales induites par la
révolution informatique, le passage de la société industrielle à la «société
informationnelle». La nouvelle société qu’il entrevoit et appelle de ses vœux
ressemble étrangement à l’utopie du Verseau, parousie religieuse exceptée :
une société organisée en réseaux, constituée de «cellules interdépendantes»
au sein d’un «écosystème informationnel» où des «acteurs diversifiés»,
«responsables et autonomes», constituent les «neurones d’un cerveau pla-
nétaire en voie de surgissement». Le «grand passage» d’une société à
l’autre, au XXIe siècle, nécessitera un véritable «changement de paradig-
me», un «saut culturel» écrit Joël de Rosnay dans un style très New Age. 

Encore mieux, pour évoquer une référence bien de chez nous, savez-vous
que le concept de «reliance» en langue française, fort à l’honneur actuelle-
ment dans les sciences sociales5 autant que dans le New Age6, trouve son
origine chez Maurice Lambilliotte, un ingénieur et industriel belge qui fut
conseiller des ministres Van Zeeland et Spaak dans les années trente, fon-
dateur de la revue Synthèses, animateur du Colloque Orient-Occident, ins-
pirateur et rapporteur général de l’Expo 58 ? Intrigué par l’origine de ce
concept (qui signifie «confiance» en langue anglaise), l’auteur de ces lignes
a mis la main sur des œuvres anciennes de Lambilliotte, comme ce livre
publié en 1945 chez Labor, Le grand problème. Quelle ne fut pas sa surpri-
se d’y découvrir une conception du monde non seulement fort proche des
sectateurs du Verseau (nécessité d’«orientaliser l’occident», valorisation de
la vie intérieure et du «commerce direct avec les forces profondes» pour se
sentir «relié à l’univers», où «tout se tient», où «tout est relié» — je cite
Lambilliotte) mais aussi explicitement affirmée. Comme l’écrit Lambilliotte
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en tête de son premier chapitre : «L’humanité est engagée dans une des
phases cruciales de son destin. Incontestablement, elle se trouve au seuil
d’un "nouvel âge"» (les guillemets sont dans le texte). Maurice Lambilliotte
développera ces idées un quart de siècle plus tard, dans un ouvrage intitulé
L’homme relié. L’aventure de la conscience (Sodi, 1968). Il y appelle,
comme l’annonce la troisième page de couverture, à un développement de
la «conscience immédiate que chaque homme peut prendre de sa reliance
aux autres hommes, au cosmos, au souffle de l’énergie primordiale en
dehors de tout dogme, de toute codification laïque ou religieuse». Dans le
paragraphe de conclusion de son livre, l’auteur nous annonce la venue d’un
«âge nouveau pour l’homme relié» où celui-ci «sera assuré de pouvoir
compter sur les ressources infinies d’une conscience désaliénée». Un âge où
l’homme «se sentira relié à la Vie qui est le Souffle universel et mystérieux
de l’énergie primordiale».

Ainsi donc, cette «méga-secte», ce «bric-à-brac religieux» plus ou moins
satanique fit un «adepte» parmi les hauts fonctionnaires de l’État belge qui,
de plus, fournit un signifiant nouveau aux sociologues (comme l’écrivait
déjà M. Ferguson en 1976, «le mouvement a contaminé les sciences
sociales»). L’œuvre de Lambilliotte est en effet traversée par un souffle pro-
phétique très proche du New Age7. On y retrouve les deux axes centraux de
la mouvance, à savoir la valorisation de la subjectivité individuelle et singu-
lière comme lieu de reliance directe, émotionnelle, non cognitive avec l’ab-
solu (conçu de manière non théiste : énergie primordiale, souffle universel,
unité de la vie, esprit... ) et l’affirmation conjointe que cette reliance à
chaque fois singulière, unique, à travers l’ouverture «des portes intérieures»
de chacun8, débouche sur une transformation de la conscience, «une gran-
de révolution qui changerait l’homme» et permettrait de lui restituer la
«plénitude de ses potentialités», de bénéficier des «ressources infinies d’une
conscience désaliénée». Et, en conséquence, de favoriser l’avènement d’une
humanité nouvelle, «une communauté humaine fraternelle». 

POÈTES DISPARUS
Je ne sais si Maurice Lambilliotte était un émule de la Société théosophique,
ce groupe religieux né aux États-Unis à la fin du XIXe siècle dans les milieux
spirites, et s’il était un lecteur de l’œuvre d’Alice Bailey, une théosophe dis-
sidente qui forgea le mot New Age dans les années trente. Mais ce qui est
certain, la quatrième de couverture de L’homme relié en témoigne, c’est
qu’il subit l’influence d’Emerson, le chef de file des transcendantalistes
américains qui avec le poète Walt Whitman, Henri David Thoreau, Margaret
Fuller et Nathaniel Hawthorne sont les véritables fondateurs d’une littéra-

7 Signalons que M. Lambilliotte a également écrit une pièce de théâtre en trois actes et
dix tableaux, Le sens du divin (1948), dont le thème est la rencontre entre l’«Occident
matérialiste» et l’«Orient religieux». Comme il se doit, une rencontre avec un lama tibé-
tain (authentique) est prévue au 7e tableau.

8 Comme l’écrit M. Ferguson dans La conspiration du Verseau, «Chacun de nous est le
gardien de la porte du changement qui ne peut être déverrouillée que de l’intérieur».
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ture américaine et d’une spiritualité originale, se voulant affranchie du
poids de la tradition européenne. 

Réunis dans la petite ville de Concord (Massachusetts) dans les années 1840,
les transcendantalistes constituent un petit «réseau mystique» célébrant le
contact romantique avec la nature (le premier essai publié par Emerson
s’intitule d’ailleurs Nature et Thoreau est surtout connu pour son essai
Walden ou la vie dans les bois), les forces cosmiques (voir les poèmes
lyriques de Walt Whitman réunis dans Feuilles d’herbe) ainsi qu’un indivi-
dualisme farouche et non conformiste qu’Emerson a théorisé dans son
célèbre essai sur la Self-Reliance. Inspirés autant par le romantisme alle-
mand que par les spiritualités orientales9 (Emerson disait de la poésie de
Whitman qu’elle était «un singulier mélange de Bhagavad-Gita et de New
York Herald») et le puritanisme de la Nouvelle-Angleterre, les transcendan-
talistes associent une conception rédemptrice de la nature mettant l’hom-
me américain en contact direct avec le divin et une valorisation de l’auto-
nomie individuelle radicale («L’imitation est un suicide», écrira Emerson)
fondée sur la «reliance» avec ce que le chef de file des transcendantalistes
appelle l’aboriginal self, source de l’intuition qui guide le sujet dans sa
quête singulière. Par leur éloge conjoint de la singularité radicale et de l’ef-
fusion mystique dans le flux de la nature, les écrivains réunis autour
d’Emerson préfigurent autant le New Age que la deep ecology, comme le
souligne C. Albanese dans sa contribution à un ouvrage collectif consacré à
Religion et écologie10. Les «poètes disparus» de Concord (car c’est d’eux
qu’il s’agit dans le film du même nom) se verront d’ailleurs épinglés comme
représentatifs du New Age dans la lettre pastorale que le cardinal Danneels
publiera en 1990, Le Christ ou le Verseau ? Quant à Marylin Ferguson, elle
revendique clairement la filiation transcendantaliste de la «conspiration du
Verseau», filiation soulignée par des sociologues américains11.

CONSCIENCE COSMIQUE
Si l’on suit ce phylum individualiste, mystique et progressivement moniste
qui se développe aux États-Unis à partir du second grand réveil religieux
(1820-1860) qui vit éclore, parmi beaucoup d’autres, le groupe des trans-
cendantalistes, l’on tombe inévitablement sur le Dr Richard Maurice Bucke,

9 Contrairement à une opinion fort répandue, l’influence des religions orientales aux
États-Unis est bien antérieure à la contre-culture des années soixante et même au
Congrès mondial des religions organisé à Chicago en 1895. Les transcendantalistes
furent des pionniers dans ce domaine, comme le montre C.T. Jackson dans The Oriental
Religions and the American Thought - XIXth Century Explorations (Greenwood Press,
1981).

10 Danièle Hervieu-Léger (édit.), Religion et Écologie, Cerf 1993. Pour la petite histoire, il
semblerait même que le mot «écologie» ait été utilisé pour la première fois dans une
correspondance de Thoreau (cfr. J. -P. Deléage, Histoire de l’écologie). 

11 Comme R. H. Prince qui qualifie les mystiques de la «nouvelle conscience» des années
soixante de «néo-transcendantalistes» (in Zaretsky & Leone, Religious Movements in
Contemporary America, 1974).
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biographe de Walt Whitman et grand prophète de la «Conscience cos-
mique». Dans un ouvrage publié en 1901 à Philadelphie (et réédité en poche
in tempore suspecto, soit en 1969), Cosmic Consciousness, a Study of the
Evolution of the Human Mind, le Dr Bucke dresse un tableau singulier de
l’évolution humaine. Il y avance l’idée que l’humanité se trouve proche
d’une mutation profonde qui fera passer les humains de la conscience ordi-
naire (self consciousness) à la conscience cosmique. Quelle différence entre
ces deux modalités de la conscience ? La conscience ordinaire est une
conscience de soi-même comme «entité séparée du reste de l’univers», écrit
Bucke. Elle est intimement liée au langage («les deux faces d’un même phé-
nomène») et distingue l’homme de l’animal (doué d’une simple conscious-
ness dépourvue de réflexivité) par sa capacité d’être «à côté de lui-même».
Ce qui caractérise la conscience humaine ordinaire, c’est donc la sépara-
tion, la non-coïncidence de soi à soi.

Quant à la conscience cosmique, «aussi éloignée de la conscience ordinaire
que celle-ci l’est de la conscience simple», elle se caractérise par l’addition
de «nouvelles facultés» à la conscience ordinaire. Celles-ci, on l’aura devi-
né, sont difficiles à décrire avec le langage et seule une «expérience person-
nelle» permet d’y avoir accès. Mais, nous dit Bucke, une «étude prolongée
de ceux qui ont eu accès à la vie nouvelle» permet d’en avoir une certaine
idée. La première de ces facultés est une prise de conscience directe du cos-
mos, de l’ordre de l’univers. En même temps que celle-ci se produit une
«illumination» qui fait accéder l’individu à un «nouveau plan de l’existen-
ce» et fait de lui «quasiment un membre d’une nouvelle espèce». À cette
illumination se joint un affect intense de joie et d’élévation morale, ainsi
qu’un sens de l’immortalité, une «conscience de la vie éternelle» non pas
comme une promesse mais comme une réalité déjà présente ici et mainte-
nant. 

Un certain nombre d’humains ont déjà atteint cette conscience cosmique
au cours de l’histoire, affirme Bucke (Bouddha, le Christ, saint Paul,
Mohammed... et Walt Whitman), mais ce qui caractérise la période actuel-
le, c’est la multiplication du nombre de personnes ayant eu accès à cette
nouvelle conscience. Bref, Bucke nous annonce l’imminence d’une véri-
table mutation de l’espèce humaine par l’accès généralisé à la conscience
cosmique. Le développement des moyens de transport, l’effacement pro-
gressif des frontières, les transformations économiques et sociales en cours
ne font que favoriser la prolifération de ces mutations individuelles qui fini-
ront par permettre l’accès de toute l’humanité à une nouvelle civilisation
mondiale. Chaque individu y sera en «contact direct avec le flux de la
conscience cosmique», toutes les religions y auront fusionné et chacun sera
en relation directe et permanente avec le divin («direct and unmistakable
intercourse», écrit joliment Bucke).
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LES TROIS CERCLES DU NEW AGE
À vrai dire, la prophétie de Maurice Bucke constitue, à quelques nuances
près, la matrice centrale du millénarisme New Age. La mutation progressi-
ve des individus par l’accès à un nouvel état de conscience, par le dévelop-
pement prodigieux du «potentiel humain», va permettre d’atteindre la
«masse critique» et engendrer un basculement de l’ordre social dans une
nouvelle Ère d’Harmonie et de Paix, la fameuse «Ère du Verseau». Celle-ci
est conçue comme une communauté organique mondiale où «tout est
relié», où «il n’y a plus de séparation». Ce moment de bascule peut être
associé à un déterminisme astrologique (le lever du soleil dans la constella-
tion du Verseau en 2150...), au développement des sciences et des tech-
niques (la navigation aérienne pour Bucke, Internet maintenant) ou à un
déterminisme évolutionniste de type darwinien. Ce qui est caractéristique,
autant dans l’utopie que dans les pratiques du New Age, c’est l’association
d’un individualisme radical (chacun doit suivre sa voie, chercher la répon-
se à l’intérieur de soi, être autonome et responsable, indépendant des insti-
tutions... ) et d’une recherche de fondation mystique de soi (trouver son
«être divin connecté à la lumière cosmique») qui débouche sur une hétéro-
nomie tout aussi radicale (devenir une cellule du cerveau planétaire, s’im-
merger dans le flux cosmique... ). Ce souci de concilier autonomie indivi-
duelle et hétéronomie mystique ou cosmo-écologique est un trait typique-
ment New Age qui, associé à la méfiance des institutions, et au souci de flui-
dité et d’ouverture, éloigne la majeure partie de la mouvance d’organisa-
tions de type sectaire.

Au-delà du noyau millénariste que nous venons d’évoquer (actuellement en
voie de dissolution ou d’euphémisation), il existe un deuxième cercle
constitué de multiples réseaux où le souci de la transformation individuel-
le, la recherche de socialité communautaire et de spiritualité syncrétique
prennent le pas sur l’espérance en une mutation globale radicale. On y trou-
ve un New Age euphémisé, centré sur des techniques psycho-religieuses ou
corporelles de «travail sur soi», où le désir de développer son potentiel et de
vaincre ses «blocages» ne débouche pas nécessairement sur une révélation
du «Soi divin» ni sur la croyance en l’avènement d’une nouvelle ère. Enfin,
un troisième cercle beaucoup plus vaste que l’on pourrait qualifier de «cul-
ture New Age», une sorte d’esprit du temps ou de style de vie qui emprun-
te de nombreux éléments (diététiques, musicaux, spirituels, esthétiques...)
au New Age, semble largement répandu dans le corps social. Ces trois
modalités, cela va sans dire, induisent des degrés d’adhésion et des rapports
à la croyance sensiblement différents12.

12 Il convient d’ajouter à cela que de nombreux nouveaux mouvements religieux emprun-
tent une série d’éléments au New Age (comme le souligne le rapport Guyard, par ailleurs
très discutable).
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GLOBALISATION ET CONSTRUCTION RÉFLEXIVE DE SOI
Arrêtons ici cette évocation historico-génétique du New Age et de ses com-
posantes. Au-delà de la fécondation mutuelle ou successive des groupes, de
la diffusion d’idées et de pratiques par différents opérateurs actifs sur le
«marché des biens du salut», on se rend compte que l’intelligibilité du phé-
nomène nécessite de mettre ces idées et ces pratiques en rapport avec les
transformations sociales en cours. On ne peut, de ce point de vue, qu’être
frappé par les affinités électives entre la vision religieuse du New Age et les
tendances lourdes de la modernité, soit l’individualisation de l’existence et la
globalisation des faits sociaux (ce que la poésie de Walt Whitman, l’auteur de
Chant de moi-même et de Salut au monde !, illustrait déjà au siècle passé). 

L’univers social en gestation par le déploiement et la radicalisation de la
modernité, autant sur l’axe «extensif» de la mondialisation que sur l’axe
«intensif» de l’identité individuelle, comme le montre Anthony Giddens13,
génère un espace social où, selon ce même auteur, pour la première fois
dans l’histoire humaine, l’individu et la société sont interconnectés dans un
milieu global. Un des mérites de Giddens est certainement d’avoir montré
de quelle manière la modernité pénètre jusqu’au cœur de la problématique
identitaire et comment le sujet individuel, délesté des cadres de la tradition,
se trouve de plus en plus en position de vouloir et de devoir se construire
lui-même. Cet impératif de «construction réflexive de soi», dans un univers
social où prévaut la norme d’autonomie, n’est bien sûr pas sans rapport avec
la multiplication des diverses pratiques (psychothérapies, ateliers de déve-
loppement personnel...) qui assistent le travail de (dé)construction identi-
taire et que l’on retrouve dans nombre de nouveaux mouvements religieux.

Ce qui semble typique du New Age, c’est la sacralisation, la transfiguration
religieuse de ces deux tendances de fond qui travaillent l’univers social. De
ce point de vue, il apparait plutôt comme une «formation de compromis»
(un symptôme) entre la modernité et la nostalgie des origines, le désir des
retrouvailles d’un état d’avant la «séparation», que comme une révolte
contre la modernité. Le processus de mondialisation y est perçu comme
l’instrument d’une perte de crédibilité des différentes traditions religieuses
permettant de faire émerger leur noyau commun véritable. Le mouvement
long de cette mondialisation est interprèté de manière téléologique, comme
la montée vers une civilisation planétaire «unifiée» et sacrée. D’autre part,
l’individualisation de l’existence, la pénétration de la réflexivité institution-
nelle de la modernité dans le champ identitaire y sont conçues comme une
prodigieuse opportunité de réalisation de soi, d’élargissement de la
conscience et finalement d’accès de tous, hors de toute médiation, au noyau
divin que nous porterions chacun en nous (et si ce n’est pas dans cette vie,
ce sera dans une autre, la théorie de la réincarnation — telle que comprise
dans le New Age —  correspondant à l’idéal démocratique de l’«égalité des
chances» transposé dans le champ religieux). Le leitmotiv de la plupart des
stages et des ateliers de la nébuleuse est bien de se «libérer des condition-

13 Dans Les conséquences de la modernité (L’Harmattan, 1994) et Modernity and Self-
Identity. Self and Society in the Late Modern Ages (Cambridge Polity Press, 1991).
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nements», de se défaire du «pilote automatique» pour désenfouir ce «Soi
profond», ce trésor intérieur qui est connecté à l’énergie cosmique. Il suffit
de lire la Conspiration du Verseau pour remarquer combien cet ouvrage est
traversé par ces deux questions. Quant à la conception du divin dont parle
Ferguson («un circuit invisible nous liant tous ensemble», «une matrice
organisationnelle indicible») et qui est présente dans l’ensemble de la mou-
vance sous différents noms («ordre implicite», «énergie cosmique»), elle
évoque plus un système expert (Internet) ou un principe impersonnel
(énergie cosmique) sacralisés qu’un Dieu personnel. Caractéristique aussi
de notre modernité, que cette confiance dans les systèmes experts...

FRANCHIR LA BARRIÈRE ?
Dans la logique esquissée plus haut, les différents réseaux de la nébuleuse
mettent en œuvre une série de pratiques14 à forte tonalité émotionnelle et
corporelle (il s’agit de s’y «dépenser») visant à libérer l’individu des «liens
du passé» pour retrouver le «Soi profond». Ces pratiques sont-elles dange-
reuses ? À vrai dire, en dehors des guérisseurs qui prétendent soigner le sida
ou le cancer par le recours exclusif à la médecine holistique, la pluralité des
ateliers et des psychotechniques qui s’y développent rendent la réponse à
cette question extrêmement hasardeuse. De plus, les effets que tel ou tel
atelier un peu «chaud» peuvent produire sur un individu varient considé-
rablement en fonction des dispositions de celui-ci. Après tout, des pratiques
qui ont pignon sur rue, comme la psychanalyse, ne sont pas sans danger.
Qu’une personne revienne complètement perturbée d’un stage de respira-
tion holotropique ne signifie pas pour autant qu’elle ait été victime d’une
«manipulation mentale» ou d’un praticien pervers. Quelques séances d’ana-
lyse ou de psychothérapie auraient peut-être produit le même effet...

Mais au-delà de la question du fondement des psychotechniques utilisées,
de la formation des praticiens, de l’existence hypothétique d’un «Soi pro-
fond» ou d’une «conscience cosmique», il n’en reste pas moins que l’on
n’aborde pas certaines zones de l’être sans précautions — ce que semble
ignorer superbement l’optimisme plutôt béat qui caractérise le New Age.
Comme l’écrivait Durkheim, «l’homme ne peut commercer avec les êtres
sacrés sans franchir la barrière qui, normalement, doit l’en tenir séparé». Le
franchissement de cette barrière, faut-il le dire, ne va pas sans risques. À
trop vouloir rejoindre le Réel, on finit parfois dans le trou du Diable.

Bernard De Backer
Mes remerciements à Paul Lodewick, sociologue, qui a participé à différentes interviews de
personnes actives dans les milieux du New Age en Belgique francophone.

Bernard De Backer est licencié et maitre en sociologie.
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14 Voir à ce sujet l’étonnant reportage de Jean-Luc Porquet, La France des mutants.
Voyage au cœur du Nouvel Âge, Flammarion, 1994.
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