
 
1 PRESENTATION GENERALE 
 

QG mondial: The Fellowship of Friends (F.O.F.) 
  Apollo, Oregon House, Comté de Yuba, Californie,  USA    
 
Centres :   Gurdjieff-Ouspensky Centres (G.O. Centres) 

     70 G.O. Centres dans 34 pays (liste en ANNEXE 4) 
 
FRANCE :  Le Rassemblement des Amis   
     2 G.O. Centres, Paris et Nice (ANNEXE 2) 
  
 
The Fellowship of Friends  ou F.O.F. a été créé aux USA le 31-12-1969 puis officialisé en 1971 avec le statut 
d'organisation religieuse à but non lucratif, alors exemptée d'impôts locaux et fédéraux. 
 Aux USA, une organisation religieuse, bien plus qu'une organisation caritative par 
exemple, bénéficie d'importants avantages, dont une absence de contrôle par les autorités 
locales 
Son objet déclaré est "d'aider ses adhérents dans leur évolution personnelle, de préserver et de 
développer les arts et les artisanats raffinés".  
Son co-fondateur, Robert Burton, un ancien instituteur qui venait du groupe théatral Gurdjieff 
"Theater of All Possibilities" d’Alexander Horn, en est le leader charismatique. Il se fait appeler 
"le Professeur" ("The Teacher"). L'histoire de ses dérives personnelles a été renvoyée en ANNEXE 1.   
"Theater of All Possibilities" a été présentée dans www.prevensectes.com/gurdj13.htm. 
 
Le centre principal des activités de F.O.F. en Californie a été appelé successivement "The 
Farm", "Via del Sol", "Mount Carmel", puis "Renaissance" et "Apollo".  
Ses membres y ont bâti des logements, un musée, un vignoble et dès 1976 une entreprise de 
production et de commercialisation de vins au label "RENAISSANCE".  
En tant qu'entreprise vinicole et centre de formation "Gurdjieff-Ouspensky", Renaissance-Apollo 
est depuis le début le point de passage obligé des "élèves" californiens et des dirigeants ou 
futurs dirigeants du réseau international des "Gurdjieff-Ouspensky Centres". 
Depuis le début des années 90 le "centre culturel" a été renommé APOLLO tandis que le mot 
Renaissance était conservé pour le vignoble et l'activité vinicole. 
Pour simplifier, nous ne parlerons plus que d'APOLLO pour désigner l'ensemble APOLLO-
Renaissance. 

 
Fellowship Of Friends est constitué  
- du centre APOLLO,- à Oregon House, Comté de Yuba, au nord de Sacramento, près de Nevada City-, 
où vit le staff de la comunauté. 
- d'environ 70  "G.O. Centres" ou "Gurdjieff-Ouspensky Centres" (*)  aux USA et dans le monde. Ce 
sont pour la plupart de petits groupes pratiquant le "Travail" sur soi, selon le modèle de la "4ème Voie" 
légué par Gurdjieff et Ouspensky.  

 (*) Nota : pour les USA, le terme de "center" eut été préférable, mais le terme de "centre", 
plus européen, est destiné à donner une impression plus "select" (pour ne pas dire "s-nob", 
du latin "sine nobilitate", selon ce que l'on en pense). 

 
APOLLO  
Apollo est le siège de l'organisation avec 520 hectares de terrain et 180 ha de vignobles.  
Sauf évolution notable de ces dernières années, ce centre compterait (chiffres de 1993) 7000 m2 de 
bâtiments, dont un auditorium, un musée, une bibliothèque de livres rares, une librairie "By the Way 
Book", une école, un restaurant, une piscine, un terrain de sport, une roseraie et un cimetière. De 
petites maisons sont dispersées dans les 50 kms à la ronde logeant jusqu'à 600 résidents au total. 
 
On y fait du vin, et des jeunes de tous pays sont invités à s’y rendre pour participer aux vendanges et y 
pratiquer le "Travail", c'est-à-dire l'ensemble des activités physiques et mentales demandées dans un 
groupe Gurdjieff.   

http://www.prevensectes.com/gurdj13.htm


F.O.F. a un poids économique important sur ce comté pauvre.  
Le nombre des membres citoyens américains y a considérablement baissé en raison de plusieurs 
scandales révélés par la presse concernant les pratiques déviantes et les mensonges du leader 
(ANNEXE 1).  
Ils sont remplacés de plus en plus par des étrangers, européens, sud-américains, et asiatiques pour la 
plupart, généralement ignorants de ces scandales. 
Apollo est géré comme une entreprise et, depuis quelques années seulement est assujetti aux impôts 
locaux du Comté.  
La communauté se veut intégrée dans la société californienne, avec un encadrement qui donne le 
change aux autorités, un staff rémunéré important, dont des avocats.  
Sa première génération d'adeptes est vieillissante, voire dans de nombreux cas désenchantés 
("désillusionnés", disent-ils). Le renouvellement se fait plutôt par les élèves envoyés par les 
G.O.Centres étrangers, et attirés par le rêve américain.  
 
Les G.O. Centres  
Ce sont le plus souvent des lieux de réunion, - des appartements privés en villes universitaires, et des 
fermes "au milieu de nulle part"-, destinés à recevoir typiquement dix à vingt adeptes réguliers et des 
membres extérieurs de passage.  
Leurs adresses ne sont pas diffusées, elles sont difficiles à obtenir.  
Quelques Nos de téléphone par pays sont diffusés et leurs propriétaires sont pour la plupart sur liste 
rouge.  
Des conférences sur Gurdjieff et Ouspensky sont parfois données par un responsable itinérant dans de 
petites salles publiques à la suite desquelles un premier contact local peut être pris.  
Dans les GO-centres, les postulants réunis en petits groupes commencent par prendre connaissance 
de textes choisis par un responsable, puis par apprendre les rudiments du «travail sur soi» qui est la 
base des activités dites de la «4ème Voie» selon Gurdjieff et Ouspensky. Enfin, ils sont envoyés en 
stage, soit dans un centre isolé à la campagne, soit à Apollo même aux USA, pour y être définitivement 
transformés en adeptes par une des nombreuses techniques de conversion à la doctrine du leader. 
Lorsqu'un élève est considéré comme pouvant servir activement l'organisation, après une formation 
accrue dans APOLLO et généralement mariage avec un ou une autre adepte, il est renvoyé à 
l'étranger, de préférence hors de son pays d'origine, entre autre pour développer ou reprendre un 
groupe ou un G.O. Centre.  
 
Les G.O. Centres se développent en Europe de l'Ouest et de l'Est, parfois dans des villes où existent 
d'autres groupes Gurdjieff, mais ils évitent de les rencontrer.  
F.O.F revendique 2 000 membres dans le monde, la majorité aujourd'hui résidant hors Etats-Unis. Le 
total cumulé depuis l'origine serait de 7500 membres dans le monde. 
 

Notons que même si de nombreux américains,"trompés par le Teacher", ont quitté Apollo ou 
en ont été rejetés pour avoir osé poser des questions à ce sujet, cela ne signifie pas pour 
autant qu'ils ont quitté le "système" Gurdjieff, car ils n'en ont pas pour autant remis en cause 
le "Travail"et la "4ème Voie". Ils restent attachés au fond et déplacent leurs problèmes sur la 
forme. 
D'autres écoles (Gurdjieff ou d’un système plus large issu de Gurdjieff) ont pu les recueillir : 
"School of the New Dawn" (Ecole de la Nouvelle Aube) entre autres s'en est fait une 
spécialité dès 1972 ! puis les groupes "Spiral of Friends", "The New American Wing" déjà 
étudiés… tandis qu'une ancienne dirigeante, Stella Wirk, très critique envers le leader Burton 
cherche à regrouper via Internet "les vieux amis" désillusionnés comme elle. 

 
 


