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L’A.D.F.I. Nord Pas de Calais Picardie communique 
 

Attention 
la secte indienne SAHAJA YOGA (Shri Mataji)  

est de retour à Lille. 
                                                                                  

                                                                                     Lille, le 21 septembre 2006 
 

Le 14 octobre prochain, “ Bombaysers de Lille 3000 ” battra son plein. Et puis 
ce sont plus de 200 événements de toutes sortes et dont le programme vient d’être révélé 
(Expositions, concerts, danses..) qui mettront la ville aux couleurs de l’Inde.  

Les “ Bombaysers ” apporteront-ils de belles éclaircies dans un univers aussi 
chaotique ? s’interrogent notamment ses organisateurs. Rien n’est moins sûr depuis que 
l’ADFI est informée du retour concomitant de la secte indienne SAHAJA YOGA à Lille. 

Laquelle secte espère probablement tirer profit de l’ambiance magique (la magie 
de l’Inde...) et du caractère festif (propice au relâchement...) pour débuter sa nouvelle 
campagne de recrutement, notamment en tenant une première conférence le 23 septembre 
Espace Inkerman à Lille. 

 

Répertoriée par le rapport parlementaire sur les sectes de l’Assemblée nationale en 1995, la secte 
Sahaja Yoga se présente comme un mouvement altruiste et humanitaire, qui ne désire que l’harmonie, la paix dans 
le monde et propose ses bienfaits, art de vivre, guérisons. 

Sahaja Yoga, fondé par la gourelle Shri Mataji, prétend guérir toutes les maladies, SIDA, cancer et 
même l’homosexualité. L’alcool, le sexe et la drogue et la présence de Satan dans le monde occidental sont 
également inscrits au programme de lutte de la secte pour sauver la planète. C’est pour ces raisons que la secte 
recommande d’envoyer les enfants européens en Inde pour les mettre à l’abri de Satan et de la décadence 
de notre société. 

La structure pyramidale de la secte, au sommet de laquelle Shri Mataji et une série de leaders 
mondiaux, maintient un pouvoir absolu sur une organisation extrêmement rentable qui dispose de moyens 
financiers importants et possède de luxueuses propriétés de par le monde.  

Propagande, conditionnement par hypnose, manipulation mentale, arrangements de mariage, 
éloignement des enfants, infiltrations des milieux scolaires et artistiques sont les agissements avérés de ce 
mouvement pseudo-humanitaire qu’est Sahaja Yoga. 

 

Oui à “ Bombaysers de Lille 3000 ”, Oui à la Fête ! 
Non à la secte, Non à Sahaja Yoga (Shri Mataji) à Lille ! 
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