
 
 
ANNEXE 1 :   ROBERT BURTON, dit LE TEACHER 
   
Robert  Earl Burton est  né en 1939  à Little Rock, Arkansa, cinquième enfant d'un négociant de viandes 
en gros. A 24 ans en 1963 il est diplômé d'éducation en "pathologie de la parole" puis commence à 
enseigner à des enfants de 9 à 11 ans au collège Springhill de Lafayette.  
Il a été élève en 1967 d’Alexander Horn, le leader du "Theater of All Possibilities", une dangereuse 
secte de San Francisco, puis, dans la meilleure tradition du système Gurdjieff, il en a été "rejeté",  

à l'instar des principaux disciples de Gurdjieff qui les a rejetés publiquement, à commencer par 
ses plus fidèles, Ouspensky et Orage-.  

 
Burton en a tiré pour lui-même la doctrine et les techniques pratiquées par Gurdjieff et Ouspensky, puis 
créé lors d'un réveillon du 31 décembre 1969 sa propre communauté "Fellowship Of Friends", (un nom 
probablement inspiré par son passage en 1965 chez les Quakers)  
Après un épisode itinérant de la communauté en bus Volkswagen à Berkeley, F.O.F. est enregistré en 
1971 avec statut d'église.   
Cofondateur de F.O.F., avec Boneta Guido et une troisième personne (non citée), il en devient 
rapidement le seul maître, et installe la communauté près de Oregon House dans le comté de Yuba,  

Boneta ira créer un G.O. Centre à Hawaï, avant de partir s'installer en Scandinavie pour y créer 
Linbu au Danemark, puis en Suède en y installant H Farestveit  un élève de Burton. 
Dès 1972, un ex-professeur quitte F.O.F. pour créer à Vacaville, C.A., la "School of the New 
Dawn" une nouvelle communauté ouverte en particulier aux déçus de Burton. 

 
La communauté est enthousiaste et va réaliser un travail considérable tout en pensant vivre une 
expérience spirituelle incomparable. Robert BURTON est bientôt considéré comme d'essence divine, 
en contact avec les forces supérieures, les 44 anges spécifiques. 
Mais pour beaucoup et après de nombreuses années de labeur, la désillusion sera grande. En bref, 
comme l'a avoué son directeur financier Randal en quittant la l'église en 1994 après 23 ans de service, 
" le leader a manipulé les esprits et les corps, avec comme philosophie de se servir lui-même". 
La désillusion pourra même être extrêmement traumatisante voire fatale à certains. 
 
 
Vie de luxe 
Le Teacher a toujours confondu les dépenses de l'église F.O.F. avec ses propres 
dépenses.  
 

En 4/1981, selon le San Francisco Chronicle, Burton recevait 46 000 $/an de F.O.F., 
augmentés de frais personnels pour 24 000 $. Il remplaçait sa Rolls par une 
Mercédes 580 SEL Sedan valant 46 000$.  
Sa maison t rès luxueuse comporta i t  nombre d 'oeuvres d 'ar t ,  dont  une 
peinture du 16ème siècle de 'Vi gi é Lebrun valant 210 000 $.  
Ce même journal évaluait à plus de 1 M$ la valeur des objets d'art déjà acquis, y 
compris des peintures européennes des 16ème,17ème, 18èmes siècles, des 
bustes en marbre de Horner et Milton, des tap isser ies d 'Aubusson,  des p ianos 
Steinway du début du s ièc le, . . .  
Il fait payer 400 $ le privilège pour certains de dîner avec lui (par groupes de 12) 

 Un "remake" de certains dîner de Gurdjieff peut être ?  
 Du temps de ce dernier, des d'élèves eurent l'impression en quittant la table d'avoir 
 assisté à la Cène. 

Selon une étude de 1994, Burton reçoit 250 000$ /an de F.O.F.. Il voyage 6 mois/an en 
hôtels 5 étoiles partout dans le monde, possède une f lo t te  de voi tures (Rolls 
Royce, puis Mercedes ), achète des to i les de maîtres anciens, des meubles de la 
dynastie Ming et des porcelaines Meissen". Il est un acheteur assidu de chez Cartier, 
Mercedes, Hermès, Gucci,... 

Alors que ses adeptes vivent dans la pauvreté et pour beaucoup y perdent argent et santé, 
BURTON "vit dans l'opulence et est un collectionneur avide".  



 
Frasques et tromperies du Teacher 

 
A l'enthousiasme du début vécu de ses premiers membres succède le désenchantement de nombre 
d'entre eux, qui sans s'avouer qu'ils font partie d'une véritable secte coercitive, découvrent peu à peu 
les tromperies de leur "Professeur". 
 
1984   
Un des membres du conseil d'administration d'origine, Samuel S. dénonce les pratiques homosexuelles 
de Robert, après avoir usé de son statut pour le séduire. Les pratiques homosexuelles sont en 
contradiction avec les règlements qu'il a lui-même édictés. Samuel engage un procès contre Burton.  
Après recueil de témoignages, la presse fait savoir que ce dernier a eu des relations homosexuelles 
avec un grand nombre de ses étudiants, -plusieurs centaines selon les témoignages-. Il vivait 
simultanément avec plusieurs d'entre eux. "Cela faisait partie de son enseignement", disent des 
anciens élèves.   

Une femme qui avait imaginé que Burton l'aimait, se suicide avec un pistolet en ayant eu 
connaissance du procès. Il y eut deux autres suicides à la même époque, sans compter les 
accidents de voiture de membres ayant conduit jusqu'à épuisement. 
Deux opposants à Burton, Harold et Stella, quittent F.O.F. pour recréer un nouveau groupe de 
la 4ème Voie, à l'intention des "désillusionnés de F.O.F., NAW, et SOW", et "pour aider ces 
anciens membres à restaurer leur santé émotionnelle d'avant" 

1988  
 26 élèves témoignent contre le "Professeur" devant le juge du Comté de Yuba.  Selon eux, Burton les a 
abusé sexuellement en usant de son autorité.  
Mais ces faits, reprochés par des adultes, même jeunes, avaient peu de chances d'être pris en 
considération.  
L'affaire commença à troubler plus d'un membre de la communauté du fait que Burton avait lui-
même érigé en règle l'interdiction de toute relation homosexuelle et qu'il les avait donc 
trompés. Une centaine de membres quittent la communauté. 
 
1993  
Selon le journal Appeal Democrat du 7/5/93, tous les plaignants ont retiré leur plainte après 
que Renaissance leur eût versé  600 000$, il y eut non-lieu et le juge ordonna les scellées des 
témoignages. 
 
Nouvelles informations depuis 1994 
 
L'histoire de cette "église" est plus que jamais liée à son leader, le "Professeur" Burton.  
 
1994   
Nouvelle affaire portée devant le tribunal 
Richard Laurel (nom d'adepte), remarié dans APOLLO, diffuse une lettre ouverte à tous les membres 
de F.O.F. d'APOLLO.  Il relate comment, ayant été admis dans le premier cercle en tant que chauffeur 
particulier du " Teacher" Robert Burton, il a été abusé par ce dernier, en étant amené à lui faire des 
massages puis des faveurs sexuelles pendant plusieurs années. Il s'est alors rendu compte que "son 
fils de 17 ans et plusieurs douzaines de membres masculins hétérosexuels avaient aussi été abusés 
par Robert qui utilisait son pouvoir de leader censé communiquer directement avec les "44 anges 
spécifiques" de la "C-influence". La presse relate bon nombre de cas individuels, tous incrédules d'avoir 
pu être autant manipulés. 
 
C. Randel, le Directeur financier de F.O.F., quitte l'organisation, se déclarant humilié.   
Une action collective en justice se termine par un compromis financier, un non-lieu, et l'interdiction aux 
plaignants de rendre public les détails de l'arrangement,- comme cela avait déjà été fait pour des faits 
similaires 10 ans auparavant -. 
 
1995   



Un groupe de fondamentalistes (Olivehurst Gospel Assembly)  accuse publiquement F.O.F. de laisser 
pratiquer des abus sexuels sur enfants, mais l'affaire n'ira pas plus loin. Une psychose s'installe dans la 
région. 
 
Une enquête est ouverte par les services d'urbanisme et de santé du Comté. Les non-conformités 
(architecture, insalubrité du restaurant) se traduisent par des amendes, mais en retour par le limogeage 
du Directeur des Investigations de ce Comté.  
F.O.F. promet de remédier aux non-conformités. 
 
1996   
En 2 ans, on compte 250 démissions et/ou expulsions se traduisant par des pertes financières 
importantes, d’autant que la plupart sont des membres américains qui rapportaient individuellement 2 
fois plus d’argent que les membres non-américains. Le centre APOLLO n'est plus ouvert au public 
qu'un seul jour par semaine. Les tours de tourisme sont suspendus. L'"église" se referme sur elle-
même. Burton pèse alors 135 kg (30lbs), pour une taille de 1m85 (6ft). 
 
Nouveaux scandales. 
B.T., un jeune chauffeur de  21 ans dit avoir été abusé sexuellement par le "Professeur" dans des 
conditions similaires à celles de Laurel. Il se convainc de porter l'affaire en justice, après avoir obtenu 
une audience avec le Dalaï Lama "qui lui confirme que sexe et spiritualité ne doivent pas être 
mélangés". 
Il demande 5 millions de $ pour le préjudice subi depuis l'âge de 17 ans. Un nouvel arrangement 
financier est obtenu avec interdiction pour le plaignant de faire connaître cet arrangement. ("The case is 
over",  annonce le juge). 
 
1998  
Le tremblement de terre majeur et l'engloutissement de la Californie prédits par le "Teacher " n'ont pas 
eu lieu.  Pas de chance, des tremblements de terre, fréquents en Californie, ont eu lieu avec des 
amplitudes importantes (entre 5,8 et 7,6 sur l'échelle de Richter) en 1989, 1991, 1992, 1993, 
1994,1999, 2003, - mais pas en 1998-. 
Burton, qui a obligé ses adeptes à déménager et à apporter de nouveaux dons, annonce que les "44 
anges spécifiques" avec qui se dit en relation étroite l'ont humilié. 
F.O.F. attaque en diffamation le Los Angeles Times (Times Mirror Cy), ainsi que deux sociologues de 
renom, Margaret Thaler Singer  (élève de Lifton, auteur du premier rapport gouvernemental sur le 
"lavage de cerveau"  pendant la Guerre de Corée), et Janjia Lalich, (son adjointe et membre d'un 
groupe de soutien d'anciens adeptes de sectes californiennes). Le procès se termine par un non-lieu 
aux dépens de F.O.F. qui doit acquitter tous les frais de justice et d'avocats, avec 5000$ pour Mme 
Singer, 1000$ pour J Lalich et 14000 $ pour le Los Angeles Times. 
 
Août 2002   
Nouvelles révélations d'un jeune homme, membre de F.O.F. depuis 8 ans, qui réalise à quel point 
Burton abuse sexuellement des hommes, jeunes ou vieux, et à quel point un véritable harem masculin 
est organisé. Il dénonce des disparitions.   
 
Retour sur la personnalité et sur les croyances du "Teacher" : 
 
Robert Burton parle avec charisme, compassion, présence et une grande autorité. Il est comme un père 
pour nombre de ses chefs de groupes. "Mes étudiants, mes enfants ", d i t - i l .  
Il est décrit comme un homme "à qui il est impossible de résister", prophétique, inaccessible (il voyage 6 
mois par an).   
 

I l  est d'une certaine façon victime de ses propres i l lusions. 
A ses proches i l  raconte comment "son accident a été arrangé par les 
Forces Supérieures, afin de forger le développement final de sa conscience 
supérieure". Il aurait eu "144 points de suture" (chiffre biblique). 

Cette anecdote mythique n'est pas sans rappeler le premier accident de voiture de 
Gurdjieff que l'on retrouva "comme mort" mais la tête sur un oreiller. 

I l raconte aussi comment i l sut par discipline personnelle s'interdire de parler 
pendant 16 mois : "Ma mère étai t  alors dans un hôpital  et  el le était 



mourante. Elle allait avoir une opération à coeur ouvert et j 'étais dans mon 
15 ème ou 16 ème  mois de silence. Je m'interdisais de parler. Je suis venu la 
voir dans cet hôpital, et je n'ai pas parlé. C'était mon but de ne pas parler" (San 
Francisco Chronicle 20-4-1981). 

 
I l affirme que son école est "la seule école au monde en relation directe avec les forces 
supérieures", les "44 anges spécif iques" de la "C-inf luence" qui communiquent avec lui, 
parmi lesquels Jésus, Platon, Goete, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln. 
Il laisse la rumeur dire qu'il est la 2ème  venue du Christ. 
Quand on lui demanda s'il était Jésus Christ, Burton fit un long silence, puis murmura 
"Thou sayest it" ("Ils le disent"), qui fut la réponse de Jésus Christ à Ponce Pilate qui lui 
demandait s' i l  était le roi des juifs, -Marc 15.2-. 
 
Sa vision est apocalyptique.  
Il se considère comme "un être conscient", "l'Avatar de l'Age", un prophète envoyé pour 
préserver une petite partie de l 'humanité contre l 'Holocauste.  
Il se prend pour le "Christ de l’Age", pour le "5ème homme", pour le nouveau "Maître", pour l'"homme 
N°7" annoncé par Ouspensky. Il continue à prédire la fin du monde en 2006 par un holocauste 
nucléaire, et que seuls survivront les élèves de F.O.F. qui auront atteint le niveau de conscience 
suffisant.  Il sauvera alors les arts et la civilisation. Seul son groupe survivra, tandis que le 
Monde disparaîtra. 
 
Pour lui, les institutions extérieures sont des ennemis, avec en particulier la police, les docteurs, les 
prêtres,… qui tous font obstacle à l'illumination.  
 
Son cercle proche le présente comme un homme bon et plein de compassion.  
Il sait en effet se montrer comme tel en apparence, mais sa "compassion" a des limites, à en juger par 
ces quelques exemples : 
 - Lorsqu'un membre a le sida, il l'envoie en mission hors des Etats-Unis (en Italie, son pays de 
prédilection).  
 - Malgré ses promesses réitérées, il n'a jamais rendu visite à un de ses proches disciples, 
atteint d'un cancer du pancréas, alors qu'il passait régulièrement devant l'hôpital où ce dernier était 
soigné.  
 - Dans son journal Via del Sol du 26-10-1971 (à l'instar d'Ouspensky), il a écrit "qu'il ne faut pas 
essayer de sauver quelqu'un qui tente de se suicider"; que "ceux qui font cela recommenceront à se 
suicider indéfiniment dans d'autres vies". De fait plusieurs suicides relatés n'ont pas été empêchés. 
 - La mère d'une adepte décédée après un long combat contre un cancer a retrouvé et publié 
sur Internet (www.geocities.com/Athens/8444) une lettre adressé à sa fille par son responsable de 
centre F.O.F., - pour défaut de paiement-- : 
 

"Chère Sharole (Sheila de son vrai nom) 
 
Comme tu l'as demandé, voici les "angles" que t'offre le Teacher. 
 
"Dis Hello à Sharole de ma part. Et dis-lui de se rappeler qu'elle travaille avec l'Influence-C 
(nota : les forces supérieures) et qu'elle doit donc être une femme d'affaire avisée avec eux. 
Dis-lui qu'elle a longtemps tenu bon et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas continuer 
éternellement; c'est à dire jusqu'à ce qu'elle devienne un ange. Rappelle-lui qu'elle est sur la 
voie d'un avertissement et qu'elle doit régulièrement faire ses donations dès maintenant, ou 
sinon il lui faudra quitter Fellowship".  
"Dis-lui que la seule autre place est d'aller en enfer". 
 
Ce sont ses mots, Sharole.  
Bonnes chances à toi. 
Sincèrement 
JB/dh 

 

http://www.geocities.com/Athens/8444

