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--------------------------------------------------------* Quand les énergies se déglinguent : 2 exemples entre mille
Second exemple
(premier exemple : http://prevensectes.com/kinesio.pdf)

-------------------------------------------------------------------

Lou Pitchoun
Laure de Montalembert – Didier Pachoud

Les énergies se déglinguent à Lou Pitchoun
Quatre témoignages d’ex-adeptes de Lou Pitchoun sélectionnés parmi d’autres, illustrant
combien l’aventure est risquée dans les groupes thérapeutiques « énergétiques » ou
« holistiques ». Lors du tournage de l’émission « Envoyé spécial » sur France 2 (diffusée le
06.01.05), nous avons téléphoné en direct à la dirigeante de Lou Pitchoun pour soigner un
cancer exclusivement avec une thérapie énergétique, en s’abstenant de la médecine
classique. Pas surpris par la demande, l’adepte qui nous a répondu en son absence, nous a
renvoyé vers l’acupuncteur du groupe qui est habituellement spécialisé dans le traitement de
cas graves. Une médecine qui ne voit aucun problème à traiter le cancer uniquement avec
des aiguilles peut-elle être appelée une « médecine douce » ?
Témoignage de D. G 31 ans

6.11.04

Madame Claudine LOUBAUD anime des stages et des séminaires à MEYREUIL (13590) dans un
cabanon non loin de son habitation. Son mari exerce également le métier de rebouteux ostéopathe
dans une cabane de jardin installée dans la cour de leur maison familiale. Les stages et séminaires
sont payants et Mme Loubaud y assure en tant que Gourou- thérapeute et psychothérapeute les
enseignements (les différentes catégories d’âmes, la micro-énergétique, les corps de désirs, les vies
antérieures etc.….).
Elle a créé une vitrine humanitaire : Lou Pitchoun, association pour laquelle les élèves ont du
verser l’équivalent de 500,00 francs car « il était normal de prouver sa participation ».
« L’association doit passer avant la famille, le conjoint, les enfants, le travail professionnel sinon ses
membres ne sont pas dans le "Dharma" ».
Prise de pouvoir sur l’adepte - Mme Loubaud commence à s’ingérer dans la vie personnelle des
clients-patients-adeptes qui lui demandent des conseils et peu à peu elle dirige leur vie
professionnelle, financière, familiale, l’éducation des enfants, la vie de couple, sexuelle, l’aspect
social ETC… « Un bon élève donne tout à son Maître, il remet sa vie entre ses mains y compris sa vie
sexuelle. », nous dit-elle.
Les conséquences pour les personnes qui ont souhaité la suivre ne tardent pas à se faire sentir :
appauvrissement financier, divorce des couples, nouveaux couples au sein de son groupe, enfants
malheureux qui ne comprennent pas les propos spirituels qui leur sont tenus et devenant ainsi les
victimes indirectes de l’influence de Mme Loubaud, coups infligés aux enfants par leurs parents
car « quelquefois il est nécessaire de cogner », séparations avec les différents membres de la famille

(parents, enfants, petits-enfants) car il n’est plus bon de les fréquenter du fait que le niveau acquis de
l’élève pourrait être altéré, humiliations, perte de confiance en soi, perte d’estime de soi, état
dépressif du fait d’efforts fournis pour devenir « meilleur » mais jamais suffisants ni assez bien,
« réprimandes » par téléphone au travail et à la maison quand ce ne sont pas les menaces d’être
« viré » ou les menaces de faire agir ses pouvoirs qui peuvent s’attaquer à la paix de la famille ou aux
biens matériels. Pour faire régner encore plus la peur, Mme Loubaud n’hésite pas à convoquer
d’urgence ses membres et élèves, finissant toujours par les traiter de manière injurieuse car un « vrai
Maître utilise le courroux pour le bien de l’élève ».
D’un point de vue lucratif, l’argent qu’elle perçoit provient des stages ainsi que des consultations
individuelles qu’elle donne. Elle se fait toujours payer en espèces.
Psychothérapeute sans formation - Le métier véritable de son mari est agriculteur et Mme Loubaud
se présente souvent comme femme d’agriculteur.
Elle pratique l’énergétique (soins des corps lumineux qu’elle peut voir grâce à ses dons),
l’acupuncture et la prescription d’ordonnance d’homéopathie et de phytothérapie. Elle aborde
également l’aspect psychologique du client n’hésitant pas à poser des diagnostics (personnalité
paranoïaque, obsessionnelle avec une tendance maniaco-dépressive….
Sans déontologie - Des confidences faites par les personnes, la thérapeute n’en respecte pas le secret
et révèle souvent à ses élèves ou à d’autres personnes les problèmes dont souffre un tel ou une telle.
Souvent, il s’agit de la fréquence des rapports sexuels, des difficultés de couple et des défauts du
conjoint, la façon d’élever les enfants, la tenue de la maison, l’état des finances.
Certains de ses clients lui sont envoyés par le Docteur B.S. qui demeure dans les Bouches du Rhône
et qui exerce sa médecine de la façon que lui a enseignée Mme Loubaud.
Méthodes douteuses - Parmi les autres méthodes de soins pratiquées par Mme Loubaud en collectif,
on trouve le rebirth, l’exorcisme, les canalisations qui font parler les esprits qui entrent dans son
corps, le travail sous hallucinogène (LSD, Cannabis) et Ayahuasca avec un chaman péruvien qui au
passage ne s’est pas gêné pour coucher avec quelques participantes. Mais les élèves sont obéissantes,
allant jusqu’à prendre des remèdes ordonnés par Mme Loubaud et prescrit par le Dr B.S. (vermifuge,
vitamines, homéopathie …) ceci afin de pacifier « ce que le gourou sait mais qu’elles ne savent pas
par manque d’évolution » et les femmes lui font une confiance aveugle. Certaines sont également
mises au régime avec des ordres sur les aliments à consommer ou non souvent en prévision d’un
« cancer qui est en train de descendre. »
Prédictions et super pouvoirs - Quelquefois elle fait des prédictions sur la date de décès d’une
personne de la famille (mari, parent) mais également sur l’avenir de la planète (la Côte d’Azur est
appelée à disparaître, l’Afrique aussi, tel Président va mourir dans un attentat…). La thérapeute est
guidée par un lama qui pratique l’acupuncture et que personne n’a jamais vu. Elle peut aussi se
dématérialiser et se trouver dans une pièce chez la personne de son choix et écouter les
conversations, pratiquer la magie en utilisant des forces qui lui obéissent pour punir s’il le faut car
« l’Univers le lui a demandé » etc.…
La loi du silence - La consigne est de ne jamais divulguer ce qui se passe au sein du groupe car celuici est sacré et qu’il est du devoir de chacune de le protéger.
Son déséquilibre personnel – Concernant les couples qu’elle fait et défait, il s’agit certainement du
couple de ses parents qu’elle met en scène inlassablement espérant ainsi les réunir comme quand elle
était enfant. Quant aux perversités sexuelles qu’elle voit dans chaque famille de ses « élèves », on
peut se demander s’il ne s’agit pas d’un vécu personnel qu’elle projetterait sur les autres afin de
trouver une issue à son mal - être.

La galère d’une enfant dont la mère était dans la secte (S.B. a 18 ans maintenant)
Lorsque ma mère était membre de la secte de Claudine Loubaud durant 7 ans (de 9 à 16 ans pour
moi), mes moindres faits et gestes étaient rapportés au gourou par certains de ses membres et
comparés à sa fille qui a le même âge que moi. Je n’avais pas le droit de dormir sous le même toit que
sa fille parce que j’étais considérée comme inférieure. Mon âme n’était pas assez «élevée », ce qui
faisait de moi une fille « vulgaire, bête et sans avenir, qui finirait sur le trottoir droguée pour un
«mac » qui me tabassera ». La plus grande sévérité à mon égard était préconisée par la thérapeute à
ma mère.
La secte se livrait régulièrement à quelques cérémonies. J’ai pu personnellement participer à trois
d’entre elles. La première fut une séance de « Rebirth ». Cela consiste à reconstituer sa naissance en
se mettant sur le dos dans une eau assez chaude. Quatre personnes tiennent chacune un membre de la

personne et la font tourner. Pour les personnes nées avec des forceps, des hurlements et des pleurs
atroces sont émis. Cette expérience provoqua en moi une réticence envers ma mère. Ce jour-là, il y
avait un membre de la secte qui était claustrophobe, le remède à son mal était de l’envelopper dans un
drap très serré jusqu’à ce qu’il « craque ». La deuxième cérémonie à laquelle je participais est appelée
«le cercle de feu ». Celle-ci consiste à ce que tous les membres se mettent autour d’un cercle de feu
fait avec de l’alcool à brûler. A l’intérieur du cercle un membre doit sauter en l’air à plusieurs reprises
tout en se tapant dessus pour faire sortir de lui tout le mal qu’il a en lui. La troisième cérémonie est
appelée «la canalisation ». Celle-ci est un esprit très puissant qui entre dans le « corps du maître
hautement spirituel », afin de communiquer avec «les hommes ». Ce jour là, un membre de la secte
parla du viol qu’il avait subi lorsqu’il était enfant. L’esprit le rassura, lui dit que par cette expérience
il avait purgé le mal de ses vies antérieures et le compara au « cheval sauvage qui cherche son
chemin ».
Je tenais aussi à signaler que Claudine qui exerce l’acupuncture dont elle n’a aucune connaissance
ni formation, ne pouvait s’empêcher pendant les séances de me poser des questions sur ma sexualité.
Elle est même allée jusqu’à me baisser la culotte pour voir mes poils pubiens. Pour quelqu’un qui voit
des pédophiles partout, je m’interroge sur son attitude. S.B. Le 2.10.04

Témoignage de E.G / 35 ans 6.11.04
En 1990, ma mère cherchant un sens à la schizophrénie de sa sœur, prenait contact avec la
« psychothérapeute » Mme Loubaud. Intéressée par son travail de « psychothérapeute » ma mère se
plia rapidement a ses exigences puisqu’elle seule, semble savoir ce qui est bon pour les adeptes et
peut ainsi les libérer de leur karma. Pour s’assurer de l’engagement de ma mère, Mme Loubaud lui
promit que sa prochaine vie serait la dernière. Ma mère, pour être sûre de ne plus vivre la souffrance
qu’elle connaît aujourd’hui, n’a jamais trouvé la force de quitter cette femme.
En 1993, jeune maman d’un petit garçon, je rejoignais moi aussi, ce groupe de 40 personnes afin
d’écouter les enseignements de la thérapeute.
Risques pour les familles - Il est toujours très important de suivre ses conseils car c’est le monde
Divin qui les lui transmet poussant ainsi a des actes parfois ridicules : mettre du sel aux quatre coins
de la maison afin de la protéger des mauvais esprits, ou plus grave encore : couper les liens familiaux
pour ne plus avoir à vivre le cycle des réincarnations. J’ai vu ma mère quitter mon père pour éviter
d’avoir un cancer qui lui serait fatal, une autre renoncer vivre avec son petit ami par crainte qu’il ne
fasse subir des attouchements a sa fille. Lors d’une de mes grossesses, elle me qualifia de mauvaise
mère faisant du mal à l’âme de mon bébé. Elle soutenait que cette enfant était la réincarnation du bébé
de mon mari, mort de l’apnée du nourrisson…précisant que ce ne serait qu’une source de malheurs
pour notre couple. Notre enfant aurait pour but de se venger de son père, auquel Mme Loubaud
attribuait la responsabilité de sa mort dans cette vie ci et bien d’autre passées… Par ces affirmations,
elle m’incitait à divorcer, en me demandant de choisir entre l’avortement ou la condamnation a une
vie de souffrance auprès de mon époux. Sa colère était sans égale, avouant que la conception de notre
enfant n’aurait jamais dû se réaliser sans son accord ! Durant cette période, elle me poussa dans les
bras d’un jeune adepte alors que j’étais enceinte de 4 mois. Heureusement l’irréparable pour mon
couple n’a jamais été commis.
Menaces de maladie, délations, obsession de l’inceste – Celle-ci, livrait sans aucune pudeur
l’intimité de chacun en y rajoutant une bonne dose d’événements familiaux à connotation sexuelle
dégradante, provoquant ainsi l’exclusion naturelle des individus qui la dérangeait. Son diagnostic
final envisage toujours une mort prématurée violente, très souvent par un cancer ou par une attaque
cardiaque pour les « rebelles » .
Mme Loubaud a provoqué un affaiblissement mental de ma mère par culpabilité jusqu'à induire de
faux souvenirs entraînant un véritable lavage de cerveau. En effet, ma mère est aujourd’hui
convaincue que mon père ainsi que ses propres frères sont responsables de la schizophrénie de leur
sœur à cause d’abus sexuels supposés et qu’elle-même en serait victime durant son plus jeune âge
(sans en avoir le souvenir) de la part de son propre père ( !!)
Elle est aussi convaincue d’être une mauvaise personne car son petit frère serait mort par son manque
de vigilance. Elle a pour mission de retirer mon fils aîné de mon foyer (il serait la réincarnation de
son frère) pour racheter cette faute. Par cet acte, elle pourra conserver sa place au sein de la secte. La
menace d’exclusion si elle n’aboutissait pas dans sa mission, fût si forte qu’elle aurait provoqué une
tentative de suicide de la part de ma mère en 2002. Plusieurs années après ma rupture avec ce gourou,
un second signalement anonyme survient au sujet de notre famille stipulant les mauvais traitements

que reçoit mon fils aîné de la part de mon mari. Les propos diffamatoires tenus par cette gourelle
servent aujourd’hui à mon ex-mari afin de régler un divorce pourtant pacifié et vieux de 11 ans.
L’enfant qui devait être « protégé » est celui qui souffre le plus de cette situation. Ceci étant, ma mère
continue de souffrir, alors qu’elle était auparavant quelqu’un de sensible et de maternelle, soucieuse
de préserver et enrichir les liens familiaux.
Mme Loubaud exige une dévotion totale de la part de ses adeptes, tant sur le plan moral
(désengagement familial) que physique (déplacement a l’étranger, réunion en semaine et le week-end)
portant atteinte a la liberté de chacun (tenue vestimentaire, vocabulaire, attitude et comportement)
sans jamais se soucier du déséquilibre psychologique que cela entraîne.

Témoignage de E. JP / 51 ans 6.11.04
Les entités astrales - « Par faveur », je fus un dimanche invité à assister à une séance de
« channeling »avec un être de lumière qui était en relation permanente avec Claudine Loubaud, et
qu’elle faisait appeler Anna. Nous posions, tour à tour, des questions et Anna avait des réponses. Au
cours des années, le petit groupe d’élus devint plus important et les « êtres de lumière » se
succédèrent, mais la magie de leur réponse diminuait de plus en plus, jusqu’à un dénommé Mike, qui
toujours à travers la voix de Claudette Loubaud parlait avec un genre d’accent anglais mais ne
comprit rien quand l’un d’entre nous s’essaya une question dans cette langue (Le testeur bilingue fut
rapidement banni du groupe). Mon désenchantement fut complet quand Fisher, un autre être de
lumière invisible, se risqua à quelques pronostics boursiers pour un conseiller d’affaire parisien,
fraîchement admis dans « le groupe des initiés » et qui voulait un petit tuyau pour son travail. (Tuyau
crevé en fait).
Prédictions apocalyptiques - Claudette, nous annonçait de plus en plus souvent, des événements
futurs, comme la disparition totale des peuples africains, éradiqués par la maladie avant la fin de l’ère
du Verseau; d’autres prévus pour 3 ou 6 mois à venir comme le grand clash financier mondial pour
l’année1998 qui devait mettre en péril la paix dans le monde. Parfois des faits massues venaient
étayer certaines de ces théories comme la supériorité physique (dans la glande pituitaire du cerveau)
de la race juive. Toutes ces informations célestes, coûtaient, bien sur, assez cher. En 1993 la thérapie
individuelle était à 500F et les séminaires initiatiques à 600F pour chaque personne.
Obessions autour du sexe - La plupart du temps, les histoires révélées publiquement et
indiscrètement par Claudette tournaient autour du sexe. Nombre d’entre nous avons été déclarés
homosexuels, violeurs ou incestueux et gravement pervers. Les accusations de débauche et de
violences étaient courantes. Les coupables étaient souvent le conjoint, les parents, voir les enfants,
porteurs de tous ces maux que nous leur avions transmis…Ce qui ne l’empêchait pas, elle de son côté,
de bénéficier d’une grande liberté. Au cours d’une des premières séances individuelles de travail qui
avait lieu dans son bureau, elle entreprit une séance de massage de mon «corps éthérique » destiné à
rééquilibrer mes énergies et mes chakras. Et pendant qu’elle me caressait les jambes, elle me dit que
s’il me venait une érection, il ne fallait pas la retenir !…Ce genre de travail sur les « énergies vitales »
devait probablement être au programme pour chacun des hommes du groupe. En tout cas, quelques
temps plus tard, arriva un nouveau dont elle me confia, qu’elle avait réveillé la « kundalini » très
puissante. Et peu de temps après, elle partit seule avec lui, pour un « voyage initiatique » aux
Canaries. Mais malgré une longue période de grâce, lui aussi connu le bannissement, pour des raisons
que j’ignore, mais où en tout cas toute sa famille était mêlée. Cette famille connut des déchirements
par la suite, pour se disloquer en définitive. Le père de famille avait à l’origine une très bonne
situation stable, une femme qu’il aimait et deux beaux enfants au cursus scolaire sans problème, le
tout dans une belle petite maison…

_____________________________________

« Le bonheur à tout prix », avec la participation des 4 témoins ci-dessus et du
GEMPPI. Un reportage de Patrick Spica, Mathieu Birden, Mathieu Comin,Martine Alison
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"Etre heureux !" pour des dizaines de milliers de gens en France, c'est devenu un impératif
vital. Le bonheur : un rêve universel que de plus en plus de gens tentent de transformer en
réalité. Quête personnelle pour les uns, véritable dictature imposée par les codes sociaux pour
les autres, ils sont prêts à tous les efforts pour entrevoir les lumières du bonheur. Du coup, le

bonheur est devenu un produit vendeur, largement exploité par la société de consommation :
multiplication des thérapies de développement personnel, livres, presse, pub...
Mais attention, faute d'encadrement et de législation, cette aventure intérieure s'est
transformée
pour
certains
en
voyage
au
bout
de
l'enfer.

