
 
 
ANNEXE 2 : Les G.O. CENTRES  FRANÇAIS -  
 
(LE RASSEMBLEMENT DES AMIS et LE CERCLE DES AMIS) 
 
 
Il n’existe officiellement en France que deux G.O. Centres, déclarés comme Association 1901 sous les 
noms de "Le Rassemblement des Amis" et "Cercle des Amis"- ce qui n’empêche pas les membres de 
l'organisation de recruter dans d’autres villes- :  
  
Paris.  Siège : 49 avenue du Roule, 92 200 Neuilly-sur-Seine   
Nice.    26 Bd Victor Hugo (et réunions 7 rue Meyerbeer ) 
  
Le centre de Paris serait dirigé par Maria M, comédienne, une proche du leader Burton, lequel a une 
grande emprise sur elle. 
Le centre de Nice, dirigé par Alan S., comporterait environ 15 personnes, notables surtout, se 
réunissant régulièrement sur la base d’activités ésotériques (tarot, magie, influence céleste..). La 
pression sur les adeptes est forte. 
  
Les documents internes d’enseignement en français sont tout à fait conformes à l’enseignement de 
Burton, déjà étudié par ailleurs. Des textes de Burton, le "Maître" américain, autoproclamé "homme 
N°7" (i.e. de niveau spirituel 7, le plus élevé) sont présentés sous forme de cours polycopiés.  
 

La première réunion "prospective" explique les idées générales de Gurdjieff et Ouspensky : 
l'homme est une machine, il n'a pas de moi immuable, il n'a pas de conscience, mais il  
"s'imagine" avoir une conscience et une unité, et lorsque sa "personnalité" domine son 
"essence", cela "entraîne les pires résultats".  "Mentir, imaginer, exprimer des émotions 
négatives, et parler sans nécessité lui montreront sa complète mécanicité". … bla bla bla. 
 
La deuxième réunion se propose de parler des "4 centres", étant bien rappelé que tout doit être 
vérifié dans la démarche ! A chaque centre correspond une couleur de carte à jouer : "les trèfles 
pour le centre instinctif,  les piques pour le centre moteur, les cœurs pour le centre émotionnel, 
les carreaux pour le centre intellectuel", tandis que chaque centre sera divisé en 3 autres 
parties, "mais ceci est un travail trop avancé pour ce que nous devons étudier actuellement" 
(dommage ! on aurait bien aimé savoir). Ces trois autres parties seront  le valet, la dame, et le 
roi.  
 
Ainsi le roi de trèfle "est comme un état d'alerte dans la machine". "C'est une carte qui a les 
yeux derrière la tête"… "Elle peut aussi nous tromper en nous faisant croire à la réalité de 
certains états d'apparence supérieure : hallucinations visuelles et auditives, sensations de sortir 
de son propre corps, de se sentir léger ou au contraire lourd, de voir des auras", etc… 
"Beaucoup de pouvoirs magiques proviennent de la force de cette carte". 

 
Ainsi par la voie des cartes, on prépare la recrue à l'irrationel  et à des sensations qu'il 
risque de bientôt connaître, volontairement ou induites à son insu ! Allez savoir ? 

 
Les membres payent une cotisation, 10% ou 20% de leurs rentrées d’argent (salaire, héritage,..), sans 
compter probablement les appels particuliers comme cela se fait à APOLLO en Californie. 
Plusieurs témoignages ont fait état de membres des G.O. Centres français (et italiens de Milan ) 
revenus d'Apollo dans un état d’extrême suggestibilité (mise en transe en recevant un simple coup de 
fil), voire dans un état d'"épaves", et d'autres membres ayant connu des troubles graves. 
 


