
 
 
2 - DOCTRINE 
 
Fellowships Of Friends fait partie de la nébuleuse des organisations sectaires et totalitaires basées sur 
les enseignements de Gurdjieff et Ouspensky "dont  les philosophies peuvent être considérées comme 
étant parmi les plus sophistiquées aujourd'hui" (selon Elliot Miller, un Senior Searcher de San 
Francisco, qui travaille avec les groupes anti-sectes. Ref: Krickerbecker News Reporter 20-4-
1982).  
La doctrine est exposée d'une part dans les livres de base de G.I.Gurdjieff, P.Ouspensky, R.Collin 
et M.Nicoll, et d'autre part dans les écrits de Burton, dont "Self-Remembering", 216 pages.  
 Cet ouvrage qui apporte peu par rapport aux écrits de ses prédécesseurs est 

assimilable à une thèse ès-gourou, pour son auto-examen de passage en "homme 
N°5" lors de sa publication.  

 On retrouvera la définition des "hommes N° 1 à N° 7" à la fin de l'étude de NAW, un 
autre groupe Gurdjief, publiée sur  www.prevensectes.com/gurdj16.htm   

  
A la base de la doctrine de Gurdjieff et Ouspensky, se trouve une croyance proche de la 
Théosophie selon laquelle il existerait un enseignement ésotérique transmis par des Maîtres 
depuis des milliers d'années. Gurdjieff, au cours de ses pérégrinations entre l'Orient et l'Occident, 
en aurait fait une synthèse dont l'application pratique pour l'homme est la 4ème Voie, une théorie 
considérant l'homme selon son type et ses relations avec les "forces supérieures", théorie 
fortement emprunte de numérologie, d'ennéagramme, d'harmoniques musicales,…  
 
La Quatrième Voie 
La "4ème Voie" permet aux êtres dits "endormis" (ou aux "machines") que nous sommes, d'espérer 
devenir des hommes véritables dotés d'une âme immortelle (dans le cadre de notre Galaxie). Seul 
"le travail sur soi", un enseignement non pas théorique mais vécu sous la conduite d'un 
"professeur", permettrait d'atteindre cet état supérieur.  
Cet enseignement commence par une destruction systématique de la personnalité acquise, et de 
la réorganisation de cette personnalité selon des "lois harmoniques et cosmologiques immuables" 
selon Gurdjieff. La 4ème voie permettrait d'acquérir cet état de "conscience" plus rapidement et 
plus pleinement que ne le feraient un fakir, un moine ou un yogi qui travaillent toute leur vie et 
respectivement sur leur physique, leurs sentiments et leur intellect (*) 

Bien que Gurdjieff aie mentionné l'emploi possible de "la petite pilule pour acquérir 
plus rapidement cet état de conscience, aucun témoignage d'usage de drogue n'a 
jusqu'alors été rapporté à notre connaissance au niveau d'Apollo –qui est certes un 
centre beaucoup trop important pour qu'un tel risque y soit pris-. La question en elle-
même a créé de violentes réactions personnelles de la part d'anciens élèves encore 
crédules en la 4ème Voie, du genre "c'était impossible puisque toute drogue était 
formellement interdite". Restons en là.  
(*) Rappelons ici la phrase de Gurdjieff, citée par Ouspensky : 
"Mais sur la quatrième voie, la connaissance est encore plus exacte et plus parfaite. Et 
ainsi, au lieu de perdre un jour entier en exercices comme le yogi, une semaine en prières 
comme le moine, et un mois en supplice comme le fakir, l'homme qui suit la quatrième voie 
se contente de préparer et d'avaler une petite pilule qui contient toutes les substances 
requises, et de cette façon, sans perdre de temps, il obtient les résultats voulus. " (Voir 
www.prevensectes.com/gurdjieff12.htm) 

  
 
Numérologie, ennéagramme, cartes à jouer,… 

Comme dans les autres groupes Gurdjieff, les nombres prennent une place 
importante pour asseoir les théories. Il est d'ailleurs fort difficile de s'y retrouver entre 
- la loi  des 3, et la loi  des 7, lois  cosmologiques et  immuables selon Gurdjieff, 
- les types d'homme (7 body-types, ou bien 9 selon l'ennéagramme de Gurdjieff) 

http://www.prevensectes.com/gurdj16.htm
http://www.prevensectes.com/gurdjieff12.htm


- les 14 cartes à jouer comprenant les 4 couleurs représentant 4 centres cérébraux, 
instinctif, moteur, émotionnel, intellectuel (et non pas 3 lorsque moteur et instinctif 
sont confondus) et les 4 figures de cartes, avec 4 valets, 4 dames, 4 rois et 2 fous 
(correspondant à des sous-classements différents des 3 de Gurdjieff et 
Ouspensky),  

- les 7 niveaux de conscience qui se confondent souvent avec des niveaux 
d'avancement dans le hiérarchie des groupes.  

 
Pour essayer de faire simple : 
- Chaque individu (ou "machine") est classé selon son type physique et psychologique (ou "body-
type") défini par Ichazo et Naranjo à partir de la théorie de l'"Ennéagramme" de Gurdjieff. 
L'Ennéagramme est une figure ésotérique (numérologique et cosmologique) à 9 points répartis sur 
un cercle, censée représenter entre autre 9 types humains (à dominante physique, émotionnelle, 
intellectuelle et trois sous- catégories par dominante). Le travail sur soi consiste à passer d'un 
type à l'autre dans un ordre donné pour "harmoniser" son être et retrouver l"essence" originelle de 
l'enfant en bas âge.  
- Chaque "individu " possède un  "centre de gravité" ou centre "magnétique" qu'il peut modifier en 
fonction de son "travail " sur soi. C'est là qu'interviennent les cartes, dont les fous qui représentent 
les centres supérieurs... 
- Il existe 7 niveaux de conscience (ou de connaissance), les trois premiers correspondant aux 
trois voies déjà citées (fakir, moine et yogi). Puis viennent les niveaux supérieurs de la 4ème voie 
(ou Voie de l'Homme Rusé de Gurdjieff) : le Niveau 4 où l'on a acquis un "centre de gravité" et 
équilibré ses 3 cerveaux par le "rappel de soi" (où l'on peut commencer à diriger les activités d'un 
groupe), les Niveaux  5 et 6 où l'on a connu l'"Eveil" et acquis des pouvoirs paranormaux, une 
"conscience objective" et une âme (où l'on peut être appelé "professeur"), puis le Niveau 7 où l'on 
a atteint la "conscience réelle" et universelle dans le cadre de notre Galaxie.  
- La "machine humaine" a sept fonctions : la pensée, le sentiment, la fonction instinctive, la 
fonction motrice, le sexe , ainsi que deux autres "pour lesquelles le langage ordinaire" n'a pas de 
nom : la fonction émotionnelle supérieure (que l'on atteint en état de "conscience de soi" d'homme 
N°6) et la fonction intellectuelle supérieure (qui apparaît en état de "conscience objective" 
d'homme N°7) 
- Il existe 3 types d'influence sur les individus :  
 -l'influence A qui a trait aux intérêts créés par la vie (sécurité, confort, distractions, orgueil, vanité..),  

-l'influence B qui a trait aux intérêts créés par les écoles ésotériques, que l'on peut rencontrer "dans le 
tourbillon général" (philosophie, science, religion, art) mais qui reprennent de la vigueur en fusionnant 
grâce à une école ésotérique et devenir un "centre magnétique" ,  

 -l'influence C des forces supérieures 
 

Devant tout ce méli-mélo, le groupe René préfère jouer à la belote, c'est moins dangereux, 
mais revenons à notre sujet. 

 
 
Spécificités de la doctrine de F.O.F. 
- Pour Burton, les Forces Supérieures ("Higher Forces" de l'"Influence C") sont "44 anges 
spécifiques" qui guident le groupe F.O.F par l'intermédiaire de son "Teacher". D'autres que lui 
pourront un jour être en relation directe avec ces Forces Supérieures, s'ils accèdent eux aussi au 
niveau de conscience supérieure, mais "l'évènement ne se serait pas encore produit après 23 ans de 
fonctionnement ", selon Burton. 
- Le groupe F.O.F. sera l'Arche ("the Ark") qui survivra à l'Holocauste nucléaire ou l'Armageddon de l'An 
2006. Ceux qui sont dans ce groupe ont été spécialement choisis et seront sauvés, les autres 
seront damnés. 

Une première répétition a eu lieu avec l'annonce d'un tremblement de terre majeur engloutissant la 
Californie en 1998.  Mais l'événement n'a pas eu lieu ( !). Bien au contraire, des tremblements de 
terre en Californie ont eu lieu presque tous les ans, excepté en 1998. Voir l’annexe 1. 

 



- Quiconque quitte le groupe est abandonné par les "Forces". Le fait de quitter le groupe est pire 
que la mort : celui qui le fait prendra une forme minérale après sa mort et "servira de nourriture 
à la Lune", c'est à dire qu'il ira en enfer. 

La "nourriture donnée à la lune" est un concept développé par Gurdjieff et Ouspensky. Cette 
croyance a bien entendu pour effet d'inculquer aux élèves une grande méfiance du 
monde extérieur et d'entraîner leur coupure avec celui-ci. Elle induit une peur de l'au 
delà qui se rajoute à celle omniprésente du Teacher et du groupe au sein de la 
communauté. 

 
Il n'y a pas de différences de doctrine entre APOLLO et les G.O.Centres, car des professeurs confirmés 
vont de groupe en groupe. Il existe bien entendu des différences importantes d'enseignement 
ésotérique, entre les débutants et les membres de niveaux plus élevés. 

Il existe quelques différences avec les groupes de la Fondation Gurdjieff, qui sont la 
marque personnelle de Burton : 
- l'invention des 44 anges spécifiques (de la C-influence déjà révélée par Ouspensky sur 

la base des croyances de Gurdjieff), 
-  l'invention de l'holocauste de 2006, reprise par Linbu, la secte clone de F.O.F. en 

Suède- voir www.prevensectes.com/linbu.htm-, et mentionnée depuis par Garum et 
Khnoum, deux groupes jumeaux proches de la Fondation Gurdjieff-- voir 
www.prevensectes.com, actualités 1999) 

-  la pratique du prosélytisme,  jusqu'alors non admis par la Fondation.  
Ces différences ne sont pas essentielles en regard du "Travail" et de la "4e Voie" qui 
forment la croyance et l'activité de base de tout groupe Gurdjieff ou Ouspensky. 
 

Robert Burton continue à se faire appeler Le Professeur ("The Teacher"), et il s'autoproclame N°7 depuis 
plusieurs années, c'est-à-dire au même niveau que  Bouddha, le Christ, Mahomet et …Gurdjieff  

Sans commentaire. 
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