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Béni soit le Seigneur 

qui n’a pas fait de nous 

la proie de leurs dents ! 

Comme un oiseau, 

nous avons échappé 

au filet du chasseur; 

le filet s’est rompu : 

nous avons échappé. 

Notre secours 

est le nom du Seigneur 

qui a fait  

le ciel et la terre. 

Psaume 123 

L’association Femmes In-

ternationales Murs Brisés 

(FIMB) a été fondée en 

1990 par Evelyne Mesquida. 

Celle-ci, auparavant profes-

seur d’anglais dans un ly-

cée privé catholique, s’est 

reconvertie dans la méde-

cine douce. 

 

Déclaré en 1997 à la Pré-

fecture des Pyrénées Orien-

tales,  le mouvement se 

veut un « réseau mondial 

d’entraide » apolitique et 

non confessionnel « grâce 

à des actions concrètes au-

tour de 3 thèmes : humani-

taire, éducation, environne-

ment, afin : rassembler l’en-

semble des mouvements 

humanitaires pour une ac-

tion commune et servir de 

liaison entre les personnes 

et les groupes de même 

type, protéger et défendre 

les droits des femmes et 

des enfants, mettre au 

point des modules de for-

mation, organiser des ren-

contres d’information, des 

conférences, des débats, 

de valoriser les arts, la cul-

ture et le sport, protéger 

l’environnement ».  

En 2015, FIMB aux dires 

de sa fondatrice ras-

semble 350 millions de 

personnes dans 80 pays. 

« La vision d’Evelyne Mes-

quida se réalise chaque 

jour : véritable maillage 

planétaire, le réseau pose 

les bases d’une société 

nouvelle ». 

 

Particuliers et groupes di-

vers entrent ainsi en par-

tenariat pour une culture 

de la paix et de la non-

violence. 
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FIMB diffuse le CHINDAÏ, un art martial inventé en 1949 par Alexandre Homé 
(cofondateur de l’association) et enseigné mondialement par l’Académie de la non-
violence, centre de formation de FIMB (www.academie-nonviolence.org) . Ladite 
discipline a pour objectif de rendre accessible à un public occidental des techniques 
énergétiques et des enseignements venus d’Asie. 
 
Cette pratique a été introduite dans des établissements scolaires catholiques, no-
tamment  dans l’école maternelle et primaire  Le Caousou à Toulouse. De même, un 
rassemblement de 14 établissements scolaires jésuites de France - Loyola XXI à 
Lourdes - a réuni en 2015, 3000 jeunes et 1000 adultes autour d’un spectacle inté-
grant le Chindaï. 

FIMB qui se déclare soutien de l’Eglise catholique, or-
ganise des manifestations typiquement religieuses 
comme « l’action du 20 heures » avec sainte Philo-
mène pour marraine spirituelle. Engagement est ainsi 
pris pour deux minutes de recueillement quotidien à 
20 heures en faveur des enfants de toutes les nations 
et de tous ceux qui souffrent. L’association offre en-
core une section d’ « Eveil à la foi » 
 
Noms et photographies des évêques et prêtres signa-
taires des protocoles engageant leur partenariat sont 
publiés dans la liste des soutiens et le bulletin annuel 
de l’organisation. 

dans www.fimb-asso.org/fimb/nos-outils 
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DES QUESTIONS A SE POSER 

I.V.I (Invitation à la 

Vie Intense) 

 Groupe répertorié dans le rapport parlementaire n° 2468 
 Mise en garde du secrétariat général de l’épiscopat français 

(Documentation catholique du 5 avril 1987) : « Il est urgent et né-
cessaire de mettre en garde les catholiques de France contre les 
thèses réductrices et destructrices de la foi enseignée par le mou-
vement « Invitation à la Vie » (I.V.I.). La doctrine d’I.V.I. est en effet 
une véritable gnose en opposition radicale avec la foi chrétienne, 
constituée par un curieux amalgame de théories empruntées au 
christianisme, à l’hindouisme et à la bio-énergie... » 

A.N.E.P (satellite 

de Fraternité 

Blanche Univer-

selle)  

 L’Association Nationale pour l’Education Prénatale sert en fait de 
prête-nom à la F.B.U ou Fraternité Blanche Universelle répertoriée 
elle aussi dans la liste parlementaire sur les sectes. 

 Elle prône la « galvanoplastie spirituelle », doctrine selon laquelle 
« le processus de formation physique et intellectuelle du fœtus peut 
être consciemment maîtrisé et orienté vers une finalité idéale -  et 
quelque peu inquiétante : « améliorer l’humanité » (rapport n° 3507 
de l’Assemblée Nationale) 

 

Bernard Montaud 

(Art’As) 

 Spécialiste des « Dialogues avec l’ange » de Gitta Mallasz et fonda-
teur de la « Psychologie nucléaire » 

Lucis Trust - Bonne 

Volonté Mondiale  

 Associations ésotériques créées par Alice Bailey (1880-1949), 
adepte de l’occultisme et ayant pour objectif d’implanter une nou-
velle religion mondiale 

Dr Sabbah   Fondateur de la « biologie totale », il a été condamné notamment à 
2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Montpellier en 
novembre 2015 

Politique de Vie 

(Christian Cotten)  

 Evelyne Mesquida a été présidente du parti « Politique de Vie » 
fondé par Christian Cotten qui se veut défenseur des « minorités 
religieuses » discriminées selon lui par les parlementaires 

Parmi les partenaires officiels ? entre autres... 



Le service diocésain Pastorale, Nouvelles croyances et dérives 

sectaires participe au souci de l’Eglise catholique vis-à-vis de 

tant d’hommes et de femmes confrontés à de nombreuses et 

nouvelles formes de croyances et de recherches dont certaines 

peuvent être déviantes et avoir des conséquences graves pour 

l’existence. 

Question doctrinale ? 

Question économique ? 

Beaucoup 

de  

séducteurs  

se 

sont  

répandus 

dans 

le 

monde,  

qui  

ne  

confessent 

point  

que  

Jésus  

Christ  

est  

venu  

dans  

la  

chair… 

Prenez  

garde  

à  

vous-

mêmes, 

pour  

ne  

pas  

perdre  

le  

fruit  

de  

votre  

travail… 
 

 2 Jn 1, 7-8 

 

 La recherche de mécènes est très organisée 

 Les prestations sont payantes, y compris pour les bénévoles qui les assument 

 Le bras droit de la présidente, Alexandre Homé, a monté la société Tham.Sco qui fabrique des appareils et des 

produits pour la santé et le bien-être et oeuvre à la recherche en thérapie énergétique et holistique. Parmi les 

produits ainsi vendus figurent des compléments alimentaires et cosmétiques : un engrais (le ’Ki agricole‘), un 

appareil de santé (le ‘chromassonic’) vendu 10 000 euros l’unité, sans compter les 8 livres et 124 CD.  

 Des soins sont fournis grâce au ‘chromassonic système’ en vue d’une ‘harmonisation énergétique’, c’est-à-dire un 

travail sur le corps subtil (sic). 

 Plusieurs membres de la famille de la fondatrice figurent en bonne place dans l’organigramme. 

 Les rapports financiers sont-ils publiés et remis aux membres lors des assemblées générales ? 

 Quels sont les financements réels de projets humanitaires ? 

 

 Croyance en l’existence de plusieurs avatars christiques successifs : « Le Christ en s’incarnant à sept reprises… » 
dans le Livre 3 d’Alexandre Homé « Chindaï Education de la pensée Volonté d’avancement » p.30 

 Jésus habiterait actuellement en Syrie : « Maître Jésus : Il se trouve sur le 6ème rayon, Rayon de la dévotion. Il 
vit actuellement dans un corps syrien et habite en Terre Sainte. Il cèda son corps au Christ, il y a 2000 ans... » 
p.105 

 L’Eglise ? « une Eglise archaïque, mise en place par les disciples, qui n’ont interprété que leur compréhension... » 
p.92 et qui doit laisser place à la nouvelle religion mondiale de l’ère du Verseau 

 Croyance en la réincarnation 

 A la communication avec les entités extra-terrestres 

 Le Chindaï permettrait aux pratiquants d’être ‘adombrés’, l’individu prêtant son 

corps qui devient instrument de forces spirituelles supérieures 

 Un petit nombre seulement devrait être emporté sur d’autres planètes 

 La fin du monde est annoncée d’ici dix ans 

 Exercices de visualisations et voyages astraux 

 Magnétisme 

 

Au niveau comportemental : 

 Double langage : en réalité, l’enseignement d’Alexandre Homé, et donc la véritable doctrine du Chindaï, relève de 

l’ésotérisme occidental (notamment Alice Bailey et son « Maître tibétain Djwhal Khul », l’une des fondatrices du 

mouvement Nouvel Age) 

 Il est frappant de retrouver dans l’idéologie de l’association des éléments professés par les groupes partenaires 

problématiques 

 Interdiction de tout questionnement, culpabilisation voire exclusion 

 Délation et propagande noire contre les critiqueurs 

 Ruptures familiales induites 

Retrouvez-nous sur le web ! 

http://pagesperso-orange.fr/gamaliel21 


