
Que penser des produits « reliv » ? 
 
Question 
J’ai écouté une de vos conférences sur CD à la suite d’une de vos conférences dans la vallée du Rhône 
il y a plusieurs années. L’amie qui m’a passé ce CD a arrêté l’exercice de la kinésiologie après avoir 
senti une immense paix après la prière de libération proposée à l’assemblée, si j’ai bien compris ce 
qu’elle m’avait raconté à l’époque. Cela m’a donné l’idée de me tourner vers vous pour un produit 
« recommandé entre catho » 
 
J’entends de plus en plus parler autour de moi des produits "reliv" qui coûtent très cher, mais qui 
« font des miracles ». Mes belles-sœurs sont pleines d’allant, ont retrouvé la forme et l’une d’elle n’a 
plus de migraines, ma belle-mère est emballée, une cousine, de mon côté, en a pris enceinte, et n’a 
plus besoin de faire la sieste ; un ami ayant eu un AVC a remonté la pente grâce à reliv… tous disent 
qu’ils ont eu le contact par une amie catho et que la conseillère leur glisse tout le temps une phrase 
catho à l’occasion des contacts. J’ai entendu dire par d’autres que c’était une société basée sur le 
New âge. Par d’autres encore que c’était plein de soja, et qu’en grosse quantité c’était néfaste pour la 
santé. 
 
Or je suis tentée par ces produits ; mais je suis d’un naturel très méfiant… et cette utilisation du 
réseau catho pour vendre ces produits m’exaspère. Auriez vous des infos sur ces produits ? 
 
 
Ébauche de réponse 
 
Je ne connais pas ces produits. Je viens de passer une heure à écumer les forums, ce que vous avez 
peut-être fait aussi. 
 
Les cathos sont un réseau qui se laisse facilement infiltrer par ce type de vente, parce que précisément, 
c’est un réseau déjà « tout prêt », assez malléable et crédule, et qui fonctionne. En l’occurrence, le 
réseau catho est infiltré, ce qui est déjà un mauvais signe. Je l’avais déjà remarqué 
 
Quand on y regarde de près, ce n’est pas transparent, c’est de la vente multiniveaux donc l’attrait 
de l’argent pèse très lourd sur l’objectivité, et ça reste très controversé : il suffit de lire les 
forums… 
 
http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/mamans-chretiennes/produits-reliv-
sujet_5290_1.htm 
  
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130616060757AAjhkHW 
  
http://fr.slideshare.net/reliv33/presentation-reliv-powerpoint 
ce diaporama se termine par une publicité pour Herbalife, une autre société pyramidale 
connue (éventuellement infiltrée par la Scientologie, voir http://www.vigi-
sectes.org/question/faq.html#Herbalife)) 
 
Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’occulte, ni de nouvel-âgeux ; c’est surtout américain. 
 
Je ne suis pas compétent sur les questions de compléments nutritionnels, mais ça ressemble beaucoup 
à un piège à gogos au niveau du portefeuille, avec sans doute un petit fondement "coup de fouet" qui 
provoque l’euphorie générale… 
 
Voilà mon sentiment personnel. 
Si vous avez d’autres informations, je reste preneur. 
Bien cordialement. D.A. 


