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RÉSUMÉ : En 2021, un maître spirituel français appelé Cyrille Adam (Loup Blanc) a été arrêté, accusé 
d’abus de faiblesse et de viol aggravé par six anciens élèves. Sur la base de documents publiés et 
confidentiels et d’entretiens avec ses étudiants, l’article reconstitue les enseignements de Loup Blanc et 
l’organisation du groupe d’élèves. Bien que le travail sexuel tantrique effectué avec une minorité de 
femmes n’ait jamais été une caractéristique principale des enseignements et des pratiques de Loup Blanc, 
j’en parle en détail, car il est au centre des controverses médiatiques et de l’affaire judiciaire. 
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Introduction  
 

Le château néoclassique de Granès, situé dans un village du département du 
Tarn-et-Garonne, date du XVIIe siècle, mais a été entièrement reconstruit en 
1886 d’après un projet du célèbre architecte Jacques-Paul Lequeux (1846-1907). 
Sa paix majestueuse et centenaire est troublée au matin du 7 décembre 2021. Six 
wagons de policiers viennent perquisitionner le château et arrêtent Cyrille Adam, 
un maître spirituel connu de ses élèves sous le nom de « Loup Blanc », qui y 
enseigne et donne des initiations aux élèves. Après qu’un ancien membre 
mécontent l’ait accusé d’abus de faiblesse sur ses élèves (un crime en France), et 
que cinq femmes aient affirmé avoir été abusées, Loup Blanc a été arrêté. La 
CAIMADES (Cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives 
sectaires), la police française spécialisée dans la lutte contre les « sectes », s’est 
mise à la recherche d’autres « victimes » prêtes à témoigner, notamment en postant 
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un appel sur Twitter, qui a été repris et diffusé par vingt et un médias français 
différents (Roux 2022). 

La saga de Loup Blanc commence, avec des dizaines d’articles sur le « chaman 
du sexe » publiés en France (69 jusqu’en janvier 2023, plus cinq reportages vidéo 
diffusés par des chaînes de télévision ou des réseaux sociaux). Les médias français 
ont un fort préjugé à l’encontre des groupes qualifiés de « sectes » et cette histoire 
de sexe, chamanisme et rituels mystérieux promettait d’être particulièrement 
juteuse. 

J’ai étudié plusieurs groupes enseignant l’érotisme sacré dont les dirigeants ont 
été accusés d’abus sexuels, du mouvement roumain MISA (Introvigne 2022a) au 
Chemin de Guru Jára tchèque (Introvigne 2019), et bien d’autres. J’ai souligné 
dans mes études sur ces groupes, et je le répète ici une fois de plus, que je ne tolère 
pas les abus sexuels, et que je ne crois pas que leurs auteurs puissent se protéger 
en invoquant la liberté de religion ou de croyance. 

L’étude des mouvements dont les pratiques incluent l’érotisme sacré, sur 
lesquels j’ai commencé à publier en 1990 à travers un livre qui reste une référence 
souvent citée dans le domaine, Il cappello del mago (Le chapeau du magicien : 
Introvigne 1990), est une affaire délicate. En explorant ces mouvements pendant 
plus de trente ans, j’ai effectivement rencontré des cas d’abus. Plus souvent encore, 
j’ai rencontré des cas où les activistes antisectes, les médias et la police ont soutenu 
que les pratiques combinant spiritualité et érotisme dans lesquelles les femmes 
s’engagent dans des rituels sexuels avec un gourou sont toujours et par définition 
abusives. Si les femmes elles-mêmes nient l’abus, c’est parce qu’elles sont victimes 
d’un lavage de cerveau. Ne croyant pas à l’existence du lavage de cerveau 
(Introvigne 2022b), je n’accepte pas non plus cette théorie et maintiens que 
chaque cas doit être étudié dans son propre contexte. 

Il n’appartient pas aux spécialistes des religions de déterminer si Loup Blanc est 
coupable ou innocent. Nous ne sommes tout simplement pas équipés pour 
déterminer ce qui s’est réellement passé entre lui et ceux qui sont maintenant les 
plaignants dans l’affaire criminelle. Cependant, les chercheurs spécialisés dans les 
nouveaux mouvements religieux peuvent apporter au débat sur Loup Blanc une 
pièce manquante dans la discussion médiatique : une reconstruction de ce que sont 
ses enseignements, et pourquoi un certain nombre de élèves le suivent. Mes 
sources sont la volumineuse littérature publique et interne du groupe des élèves de 
Loup Blanc, les déclarations écrites de plusieurs de ses étudiants, et des entretiens 
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personnels avec dix élèves (huit femmes et deux hommes, pour lesquels j’utilise 
des pseudonymes) en février et mars 2023. J’ai également interviewé l’avocat 
représentant Loup Blanc, lu les déclarations des plaignants dans le procès parues 
dans les médias, et un bon nombre d’articles hostiles. Enfin, j’ai soumis quelques 
questions à Loup Blanc lui-même, qui y a répondu depuis la prison. 

 

Un « passeur d’âmes » 
 

Loup Blanc est défini par les médias comme un « gourou » ou un « chaman », 
mais il préfère être appelé un « passeur d’âmes ». 

Il y a toutes sortes de métiers sur ce globe, mais le plus beau et le plus utile est celui de 
passeur, pas n’importe quel passeur, mais celui des âmes. Oui, un passeur d’âmes ! Le 
passeur faisait traverser vers l’autre rive lorsqu’il n’y avait pas de pont, c’est ce qui fait 
KYRIOS [un de ses premiers noms avant ‘Loup Blanc’] le plus simplement du monde. Pas 
de décoration sur l’embarcation, pas de chichi ni d’esbroufe, qu’elle soit décorée ou toute 
simple, elle vous fera passer sur l’autre rive. L’autre rive dont parle KYRIOS est celle dont 
on ignore l’existence. Peut-être a-t-on entendu parler d’elle, mais on n’a jamais voulu faire 
l’effort de poser le pied dessus. KYRIOS nous aide car il connaît son autre rive, la rive 
intérieure, et c’est cela qu’il nous propose : nous rendre sur l’autre rive intérieure et poser 
les pieds sur cette terre encore vierge qui recèle des trésors insoupçonnés (Kyrios 2008, 
7-8). 

On naît passeur d’âmes, on ne le devient pas. Né à Chantilly, dans l’agglomération 
parisienne, le 20 décembre 1951, Loup Blanc rapporte avoir vécu ses premières 
expériences spirituelles à l’âge de sept ans (Chamanisme de l’Origine 2023). 
Répondant à mes questions sur ses premières expériences, il a rajouté que 

Vers 18 ans, le Christ est apparu dans la chambre où il faisait une relaxation, il était en 
lumière, vivant, réel. Le Christ a sorti son sacré cœur pour le mettre dans son cœur et il 
lui a dit, ‘je te donne mon sacré cœur pour lutter contre les scorpions et les serpents.’ 

Après avoir pratiqué les arts martiaux pendant plusieurs années, et atteint une 
certaine notoriété en tant que poète, peintre, musicien et photographe 
autodidacte, Cyrille Adam, selon ses propres termes, en 1980 « croyant faire 
beaucoup de choses, s’aperçoit qu’il ne fait rien du tout » (J.L.B. 2009a, 23). Cette 
année-là, « des choses descendent du ciel à la rencontre de cet être » et sa « vie a 
complètement changé » (J.L.B. 2009a, 23-4). Le 2 février 1982, il donne sa 
première conférence publique (J.L.B. 2009a, 24). 
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En 1983, la première structure regroupant ses élèves et coordonnant son travail 
est créée, sous le nom d’Invitation à la Vie (aucun rapport avec le nouveau 
mouvement religieux du même nom, fondé par coïncidence la même année 1983 
par Yvonne Trubert). En tant que structure principale des élèves de Loup Blanc, 
elle a été remplacée par l’Association Nitya Yoga en 1988, l’Association Harmonia 
en 1989, et l’Association Oxyon 777 en 1994. Cette dernière a été dissoute en 
1999, dans un contexte marqué par les controverses françaises sur les « sectes », 
sur lesquelles je reviendrai. Un certain nombre d’organisations auxiliaires ont 
également été créées : des maisons d’édition, des sociétés de gestion immobilière, 
et une Académie européenne du Qi Gong Chinois de l’envol de la grue et 
techniques affinitaires, fondée en 1996 et gérant notamment des stages de Qi 
Gong en France avec des maîtres invités de Chine. 

À l’origine, Loup Blanc donnait des conférences et dirigeait les stages de groupe 
appelés « initiations » dans des lieux loués ou chez certains élèves, notamment une 
ferme à Brou (près de Chartres) et des gîtes à Soeuvres (près de Vézelay). En 2001, 
un élève a acheté le château de Granès, où la plupart des initiations ont eu lieu 
depuis, y compris après décembre 2020, date à laquelle le château a été vendu à un 
américain qui continue à le louer à l’association en charge des enseignements de 
Loup Blanc. Deux élèves ont acheté en 1999 une maison à Sumène (Gard), et 
Loup Blanc, qui vivait auparavant dans des appartements loués ou chez des élèves, 
y a résidé jusqu’en juillet 2021. Il s’installe ensuite dans les Pyrénées occidentales, 
dans un domaine acheté par des élèves servant également de centre spirituel, 
écologique et artistique. 

Des stages ont également été proposés au Pérou, à El Paraíso (Le Paradis), où 
un terrain a été acheté en 2006, et quelques maisons en bois ont été bâties. Trois 
élèves s’y sont installés. Il n’y avait pas d’électricité, et les maisons étaient 
sommaires. Cependant, mes interlocuteurs qui y sont allés ont trouvé l’expérience 
« belle » et même « magnifique ». Les stages duraient normalement trois semaines, 
les élèves se préparant pendant la journée et faisant l’expérience de l’ayahuasca la 
nuit. Ils soulignent qu’ils ont toujours respecté la loi, et n’ont jamais pris 
l’ayahuasca en Europe, où les lois peuvent la considérer comme interdite (voir 
Labate et Cavnar 2023), sauf une fois en Espagne, à un moment où les lois locales 
n’interdisaient pas son utilisation. Mes interlocuteurs ont décrit l’expérience 
comme très puissante. Danièle l’a appelé « l’expérience d’une vie », et a noté 
qu’elle ne l’aurait pas faite avec n’importe quel autre chaman offrant l’ayahuasca au 
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Pérou. Elle a surmonté ses réserves uniquement parce qu’elle a fait confiance à 
Loup Blanc. 

En 2012, le travail au Pérou a été interrompu et la propriété a été mise en vente. 
Des querelles ont suivi avec un Péruvien qui avait été le responsable local du 
centre. Sa nièce avait épousé l’un des élèves de Loup Blanc, S., qui avait été 
autrefois le plus proche conseiller du maître et que certains considéraient même 
comme son possible successeur. Cependant, il a quitté le groupe, a décidé de 
rester au Pérou avec sa femme et a commencé à donner des cours indépendants de 
chamanisme. Les querelles économiques et patrimoniales avec l’ancien gérant 
local sont maintenant devant les tribunaux péruviens. 

Depuis 1990, Loup Blanc a voyagé pour rencontrer des maîtres spirituels de 
plusieurs traditions différentes. Il considère comme importante sa visite en 1996 
à l’ashram de Swami Muktananda (1908-1982) à Ganeshpuri, en Inde, où il a reçu 
une initiation tantrique (Shaktipat) et fait l’expérience de l’éveil de la Kundalini 
(Kyrios 1996, 79-80). 

Progressivement, un modèle s’est développé selon lequel il rendait visite à des 
maîtres renommés de différentes traditions dans leurs centres spirituels, puis les 
invitait en France pour donner des conférences et diriger des stages pour ses 
élèves. Certains de mes interlocuteurs ont observé en plaisantant que ce 
comportement semble être le contraire de ce qui devrait être typique des dirigeants 
de « sectes », qui empêchent leurs élèves de rencontrer d’autres maîtres spirituels 
qui pourraient éventuellement devenir leurs concurrents. Au contraire, le modèle 
comprenant une visite de Loup Blanc et une invitation en France a été suivi dans le 
cas de Swami Chetan de Haridwar (1990) ; le roshi bouddhiste zen Rinzai Eido Tai 
Shimano (1932-2018 ; 1992) – qui plusieurs années plus tard a également été 
accusé d’abus sexuels au cours de sessions privées zen avec des femmes, bien que 
l’affaire n’ait jamais été portée devant les tribunaux – ; le maître de Qi Gong du vol 
de la grue chinoise Zhao Jin Xiang (1993-1998) ; le maître taoïste et de médecine 
traditionnelle chinoise Wan Su Jian (1993-2014) ; le vénérable Jamyang Tashi 
Dorje, abbé du monastère Sakya Tashi Ling à Olivella, en Espagne (2000-2001) ; 
le spécialiste Shoshone des rituels amérindiens Clyde Hall (1999-2000). La 
coopération avec Clyde Hall, qui est l’un des leaders les plus connus du 
mouvement amérindien gay, va à l’encontre des accusations d’homophobie portées 
récemment contre Loup Blanc dans certains médias français. 
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Loup Blanc a également rencontré des dirigeants du mouvement indien Brahma 
Kumaris, visité avec ses élèves l’ashram allemand de Mère Meera, une élève 
indépendante de Sri Aurobindo (1872-1950), et coopéré avec plusieurs chamans 
péruviens. Il a poursuivi ses contacts internationaux au 21e siècle également. En 
2016 et 2017, par exemple, après un voyage en Mongolie, une chamane locale 
appelée Grand-mère Ayangat a rendu visite à Loup Blanc et à ses élèves en France 
(Chamanisme de l’Origine 2016). Le site web du groupe comprend des mots 
d’appréciation pour Loup Blanc par des guérisseurs traditionnels et des maîtres 
spirituels de différentes cultures. Ses élèves ont conservé des documents et des 
photos de toutes ces rencontres avec des chefs spirituels internationaux. Les 
différents noms utilisés par Loup Blanc reflètent les différentes traditions dont il 
s’inspire : Kyrios, Ahimsa Hridayananda, Wan-Yang, J.L.B. (Joachim Loup 
Blanc). 

Un observateur extérieur peut reconnaître dans les livres de Loup Blanc des 
éléments provenant de l’ésotérisme occidental également, y compris la tradition 
théosophique, bien que les références explicites aux maîtres ésotériques soient 
rares et, dans ses réponses à mes questions, il ait déclaré qu’«Il connait la 
théosophie oui, mais il n’a jamais lu de livre sur le sujet ni [a été] inscrit à cette 
loge ». George Ivanovitch Gurdjieff (1866?-1949) est mentionné en passant 
comme ayant été lui-même « un Maître Tantrique » (Loup Blanc 2020, 17). Le 
christianisme ésotérique est également une référence essentielle, comme en 
témoignent les premiers livres publiés par Loup Blanc en 1988, Mudra-Pater, une 
interprétation ésotérique du Notre Père et un guide pour le traduire en 
mouvements du corps (Adam 1988, réédité en 2001 avec des préfaces de l’ancien 
dominicain devenu prêtre orthodoxe Jean-Yves Leloup et du vénérable Jamyang 
Tashi Dorje : Kyrios 2001a), et Les Chants du Vivant de 1992, un recueil de 
poèmes (Adam 1992). 

Loup Blanc, cependant, fait la distinction entre les enseignements authentiques 
de l’Avatar Jésus et ce qu’il considère comme leur déformation par la religion 
organisée, en particulier l’Église catholique. Le thème revient dans plusieurs de 
ses écrits : 

elle n’est pas une référence, cette Église romaine catholique ! De nombreux crimes ont 
été commis au nom de son fils de Dieu ; elle a voulu imposer ses croyances par la violence 
et la peur ! Jésus, qui n’était qu’amour et tolérance, n’aurait jamais voulu cela de son vivant 
(Hridayananda 2002, 37). 
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Comme d’autres maîtres ésotériques contemporains, Loup Blanc accuse 
également les églises chrétiennes d’avoir remplacé la doctrine de la réincarnation, 
qui était « expliquée clairement dans l’Évangile », par l’« absurdité » de la 
résurrection de la chair (Kyrios 2001b, 116). 

S’il fait partie du travail des chercheurs d’enquêter sur les sources possibles des 
enseignements spirituels, Loup Blanc insiste sur le fait qu’il a découvert par lui-
même la plupart de ce qu’il enseigne. En 2002, il a publié le premier volume de 
l’ouvrage Le Voyageur incorporel (Hridayananda 2002), qui devrait être suivi 
ultérieurement de deux autres volumes. Il s’agit d’une longue chronique des rêves 
où il rencontre un être qu’il surnomme « le Sage bleu » et qui lui dit qu’il peut 
l’appeler « Jean ». Ce « maître » est peut-être le moi supérieur de Loup Blanc, ou 
la Conscience Suprême de l’univers. Lorsqu’on lui demande qui lui donne l’ordre 
de divulguer ou non tel ou tel enseignement, il répond que 

Il pourrait dire la Conscience Suprême ou une assemblée Spirituelle Lumineuse, ou un 
Avatar Cosmique... À quoi cela servirait qu’Il vous dise d’où viennent ces Ordres ? De 
toute façon, vous ne pourriez l’entendre et même le croire ! (Loup Blanc 2020, 27). 

 

Les élèves : Un groupe de chercheurs spirituels  
 

En 2011, une structure principale coordonnant la gestion des activités de Loup 
Blanc a été créée sous le nom d’Association Les Amis du Peuple Debout. Ceux du 
« Peuple Debout » sont les arbres, et le nom indique l’engagement écologique du 
groupe. Après l’arrestation de Loup Blanc, une Association de défense de Loup 
Blanc a également été créée. 

Selon mes entretiens, bien qu’il n’ait pas échappé aux radars des activistes 
antisectes, le groupe a gardé un profil bas jusqu’en 2015, lorsqu’il a décidé de 
proposer certains de ses enseignements sur Internet. Ce fut une décision capitale, 
générant à la fois succès et problèmes. Loup Blanc prête de l’argent à un élève, T., 
pour qu’il se forme au métier de webmaster. Il réalise un très beau site, 
« Chamanisme de l’Origine », qui fait connaître Loup Blanc et ses enseignements 
à un cercle plus large. Il en résulte que les médias et les opposants soutiennent 
maintenant qu’il existe un groupe ou une « secte » dont le nom est Chamanisme de 
l’Origine, même si les « membres » préfèrent être appelés simplement élèves de 
Loup Blanc et que le nom de leur structure juridique est Les Amis du Peuple 
Debout. Ils estiment qu’ils ne sont pas, ou peut-être pas encore, un 
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« mouvement » et que les organisations et associations ont été créées pour les seuls 
besoins de la gestion administrative. Ils se regroupent pour suivre les 
enseignements le temps d’un week-end, ou plus durant l’été, mais ne vivent pas en 
communauté. 

Le « chamanisme de l’origine » fait référence à un enseignement transmis par 
Loup Blanc après deux expériences spirituelles. En 1996, il a ressenti la présence 
du légendaire chef amérindien Sitting Bull (ca. 1831-1890). Le chef a révélé à 
Loup Blanc que ce dernier serait la réincarnation d’un grand chef indien, Nuage 
Rouge. En 2002, Loup Blanc a reçu une initiation supérieure directement de 
l’Origine, la Conscience Suprême de l’univers. Il enseigne également que lui et 
plusieurs élèves faisaient autrefois partie du clan écossais des MacGregor (d’où 
l’utilisation de Richie MacGregor comme un autre nom de Loup Blanc), et il avait 
l’habitude de les conduire en Écosse sur les lieux où il pensait qu’ils avaient vécu 
leurs vies antérieures. 

T. en vint peu à peu à croire que son travail sur le site lui avait valu une position 
privilégiée au sein du groupe. Beaucoup de mes interviewées ont souligné ses 
attitudes agressives et manipulatrices vers des autres élèves, qui lui avaient été 
reprochés par Loup Blanc. Il a quitté le groupe en 2020, devenant finalement son 
opposant le plus actif. 

Qui sont les élèves de Loup Blanc ? D’après mes entretiens, au moins au 21e 
siècle, ils sont restés stables entre 150 et 200. C’était le nombre de participants 
aux initiations avant la pandémie du COVID. Aujourd’hui (2023), les initiations 
rassemblent entre 50 et 70 élèves. S’il est vrai que certains sont partis à cause de la 
campagne lancée en 2020 par T. et quelques autres ex-membres, et de 
l’arrestation de Loup Blanc en 2021, on m’a dit que leur nombre n’était pas 
significatif.  

En mars 2022, une enquête démographique a été réalisée par le groupe et 
soumise aux avocats de Loup Blanc. Contactées par Internet, 170 personnes 
figurant sur la liste de diffusion du groupe se sont identifiées comme élèves et ont 
répondu. Les résultats montrent que 72,4% des élèves sont des femmes et 74,2% 
ont 46 ans ou plus. Seuls 2,4% ont 25 ans ou moins, bien que certains de ceux qui 
sont devenus élèves l’aient fait par l’intermédiaire de leurs parents qui faisaient 
déjà partie du groupe. Lors d’un de mes entretiens, Marie m’a raconté que 
lorsqu’elle avait 15 ans, Loup Blanc a organisé un week-end où les enfants étaient 
autorisés à participer. Elle s’est inscrite avec ses parents, et de ce jour n’a jamais 
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cessé de participer aux activités de Loup Blanc. Une conséquence de l’âge médian 
relativement élevé est que 22,9% des élèves sont retraités. Le groupe semble être 
relativement stable : 54,1% des personnes interrogées en font partie depuis au 
moins dix ans. 

Le groupe ne compte aucun membre à plein temps. Parmi les 170 personnes 
interrogées, 15 sont « avocats, architectes ou ingénieurs », 9 sont « chefs 
d’entreprise », 12 sont « professionnels de la santé ». On m’a dit que même un 
général de l’armée française a été un jour membre. Aucun nom n’a été cité, mais la 
présence de professionnels a été notée par les opposants eux-mêmes. La 
profession la plus représentée est la médecine alternative : 41 répondants sont 
naturopathes, acupuncteurs ou thérapeutes énergétiques. Si certains exerçaient 
déjà ces professions avant de rencontrer Loup Blanc, ou enseignaient des 
techniques apprises ailleurs (le Feng Shui, qu’elle a étudié de manière autonome à 
Bruxelles, dans le cas d’une de mes interviewées), d’autres ont été encouragés par 
lui à utiliser ses enseignements pour commencer une carrière qui puisse à la fois 
être rentable et aider des êtres humains en souffrance. 

Mes entretiens montrent que presque tous les élèves étaient des chercheurs 
spirituels, qui avaient exploré d’autres voies de spiritualité alternative, soit 
directement, soit par le biais de livres, avant de rencontrer Loup Blanc. Par 
exemple, Martine vivait au Canada où elle méditait dans un centre du mouvement 
Shambhala de Chögyam Trungpa (1939-1987). Nadia avait deux tantes dans le 
groupe de Sri Aurobindo. Sans adhérer à aucun mouvement, Marc pratiquait le 
yoga dans un centre suivant les enseignements de Bellur Krishnamachar 
Sundararaja Iyengar (1918-2014). Christian, médecin, s’est toujours intéressé 
aux médecines alternatives et a une épouse bouddhiste vietnamienne. Claudine 
était enseignante dans une des écoles Waldorf inspirées par l’anthroposophie, et 
lisait les œuvres de Jiddu Krishnamurti (1895-1986) et de Carlos Castaneda 
(1925-1998) depuis son adolescence. Sophie avait visité l’ashram d’Aurobindo et 
était professeur de yoga lorsqu’elle a commencé à avoir des visions d’Amérindiens. 
Elle décide alors d’explorer leur culture et leur musique, et se rend à un salon de la 
spiritualité et médecine alternatives à la Porte d’Auteuil à Paris, où elle rencontre 
Marie, qui y tient un stand et lui parle de Loup Blanc. Sophie a fini par se joindre 
au groupe et a demandé à Loup Blanc de rencontrer ses élèves de yoga chez l’une 
d’entre elles, Juliette, qui s’est également jointe au groupe. 
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Julie, qui se disait athée (une exception), raconte qu’à l’âge de 7 ans, elle avait 
eu une vision du « Divin » qui lui avait dit qu’elle rencontrerait son maître à 36 ans, 
ce qui s’est produit lorsqu’elle a rencontré Loup Blanc, qui avait fait appel à ses 
services professionnels en tant qu’esthéticienne. Danièle suivait un autre maître 
spirituel lorsqu’elle a commencé à être « harmonisée » par un élève de Loup Blanc. 
Elle a continué à suivre les deux voies jusqu’à ce qu’elle rencontre Loup Blanc en 
personne et le trouve « plus joyeux et plus simple » que son autre maître. En fait, 
toutes les personnes que j’ai interrogées étaient quelque peu mécontentes des 
autres enseignements qu’elles avaient experimentées. Ils ont entendu parler de 
Loup Blanc par des parents ou des amis, ou l’ont rencontré par hasard comme 
Danièle, et dans tous les cas, ils ont immédiatement perçu qu’il était le maître 
spirituel qu’ils cherchaient. 

Bien que certains aient entendu ses conférences, la plupart sont passés 
directement aux initiations, et certains directement aux stages au Pérou. Les 
« initiations » ne sont pas des rituels individuels mais des manifestations collectives 
organisées au cours d’un week-end (ou d’une période plus longue pour les 
initiations d’été et d’autres initiations spéciales). Les élèves passent par des heures 
de silence et de méditation et écoutent la parole et la musique de Loup Blanc ou, 
plus récemment et même avant son arrestation, des « ambassadeurs » qu’il a 
nommés, des femmes et des hommes qu’il considère comme qualifiés pour diriger 
des enseignements spécifiques. Ces dernières années, la plupart des initiations ont 
été menées par les ambassadeurs, Loup Blanc n’apparaissant 
qu’occasionnellement ou pour les initiations d’été, plus longues. 

Beaucoup disent avoir vécu des phénomènes extraordinaires pendant les 
initiations, notamment lorsqu’ils ont touché Loup Blanc ou ont été touchés par lui, 
souvent quand il a appuyé son pouce sur leur front. Ils sont ainsi devenus des 
habitués des initiations et, tout en conservant leur emploi, ont commencé à 
consacrer un temps significatif pour assister aux différentes manifestations du 
groupe. Certains, en fonction de leur disponibilité en temps et en compétences, 
peuvent se porter volontaires pour aider pendant les initiations, de la tenue des 
comptes au nettoyage des sols ou à la cuisine. Ceci est considéré comme une forme 
de yoga (Séva Yoga) développant la capacité de se donner et d’aimer. Les 
initiations sont payantes, mais les chiffres ne sont pas extravagants. Un week-end 
d’initiation coûte entre 210 et 400 euros ; ceux qui reviennent pour suivre le 
même cycle une deuxième fois paient un tarif réduit de 50%. 
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Les enseignements. Les différentes techniques d’autolibération 
 

Qu’apprennent-ils lors des initiations ? Tous décrivent Loup Blanc comme un 
orateur charismatique et agréable. Il joue du tambour et d’autres instruments, 
s’habille de vêtements colorés représentatifs de différentes traditions spirituelles, 
exécute des rituels traditionnels chamaniques et autres, et répond aux questions 
avec esprit. Certaines de ses pitreries ont été ridiculisées par les médias hostiles, 
mais se voulaient en fait humoristiques. Par exemple, il a joué le rôle d’une femme 
chamane qu’il a appelée Sandrine Leboeuf, la « chamane du Berry », pour la 
première fois lors d’une soirée costumée organisée par des élèves. Ceux-ci ont 
trouvé le personnage si drôle qu’il a rejoué « Sandrine » à d’autres occasions. 

L’enseignement de Loup Blanc n’est pas systématique, et se retrouve dans des 
milliers de pages de conférences transcrites, d’interviews, et de livres. Alors que le 
« syncrétisme » est aujourd’hui une catégorie contestée, nous pouvons qualifier 
son enseignement d’« éclectique », car il incorpore des éléments de plusieurs 
traditions orientales et occidentales différentes, qui sont réinterprétés et reliés de 
manière créative. 

Selon Loup Blanc, l’univers entier est soumis à la loi du karma. Nous récoltons 
ce que nous avons semé et, en effet, la métaphore du jardinier représente les trois 
principes fondamentaux de la vie. Le jardinier est l’esprit conscient, qui sème dans 
le subconscient des pensées positives et négatives. Les bonnes pensées montent 
vers la sphère divine, mais les mauvaises pensées nous reviennent, créant des 
problèmes physiques et mentaux. L’énergie cosmique universelle (Prana) est à la 
fois positive (Pingala, relié à Adam et représenté par un serpent rouge) et négative 
(Ida, relié à Eve et représenté par un serpent vert). Grâce à des exercices de 
respiration, nous apprenons à mobiliser le Prana, à créer l’harmonie et à restaurer 
l’union androgyne originelle entre Adam et Eve. Les exercices enseignés par Loup 
Blanc conduisent aussi à l’éveil de la Kundalini ou Shakti, une énergie divine située 
à la base de la colonne vertébrale, qui peut ensuite se déplacer à travers les points 
focaux du corps appelés chakras jusqu’au chakra couronne situé au sommet de la 
tête. La méditation sur des couleurs et des sons spécifiques aide également ce 
processus (Hridayananda 1993). 

Nadia, l’une des élèves que j’ai interrogées, connaît bien l’hindouisme et a une 
formation scientifique. Elle insiste sur le fait que toutes les techniques enseignées 
par Loup Blanc sont conformes à la science moderne, ce qui n’est pas incompatible 
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avec le fait que certaines ont une tradition hindoue millénaire. Beaucoup d’entre 
elles sont décrites de manière très détaillée dans le Manuel d’Auto-Libération de 
1994 (Hridayananda 1994), dont les lecteurs remarqueront immédiatement que 
l’hindouisme n’est qu’une des nombreuses références de Loup Blanc, qui incluent 
également le christianisme ésotérique, le judaïsme, la spiritualité amérindienne, le 
bouddhisme et le taoïsme. 

Si nous pouvons tous apprendre à nous connecter à l’énergie cosmique, un 
maître peut rendre notre voyage plus direct et plus facile par la transmission de son 
énergie spirituelle (Shaktipat). Un exemple que Loup Blanc propose est 
l’interprétation ésotérique de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits 
(Jean 4:1-42). Loup Blanc voit dans le puits une représentation à la fois du 
macrocosme et du microcosme humain. Les bords du puits, en contact avec l’air, 
représentent le Ciel et la supra-conscience. La partie supérieure du puits, en 
contact avec le sol, représente la terre et la conscience. La partie inférieure du 
puits, où se trouve l’eau, représente l’enfer et le subconscient. Lorsque Jésus dit à 
la femme « Tu as eu cinq maris, et l’homme avec lequel tu vis maintenant n’est pas 
ton mari », cela a un sens ésotérique indiquant que la femme a eu cinq maîtres 
spirituels (correspondant aussi aux cinq sens et aux cinq éléments), qu’elle est 
maintenant dominée par l’Ego (le non-mari), et qu’elle est prête à accepter son 
sixième et dernier maître, Jésus, qui éveillera sa Kundalini par la Shaktipat (Kyrios 
1996). 

Loup Blanc propose une interprétation ésotérique similaire de l’épisode de Jean 
13 où Jésus lave les pieds de ses élèves. Les pieds, qui ont touché de nombreux 
terrains, symbolisent les vieux humains, et les vieilles expériences dont les maîtres 
authentiques libèrent leurs élèves. La résistance de Pierre est la lutte de l’Ego 
confronté à un enseignement radicalement nouveau. Judas symbolise l’entêtement 
de ceux qui sont attachés aux pouvoirs religieux et politiques conservateurs et 
autoritaires. Jésus est prêt à leur laver les pieds aussi, mais ils trahiront toujours 
leurs maîtres. Loup Blanc compare explicitement la trahison de Judas à l’attitude 
de certains de ses propres élèves, et note que dans les premiers temps du Nitya 
Yoga, il avait aussi l’habitude de laver les pieds de ses élèves (J.L.B. 2010, 36). 

La libération comporte de nombreux symboles, qui peuvent être mobilisés pour 
aider l’élève sur son chemin. Loup Blanc estime que le jeu de tarots de Marseille 
est un outil puissant pour développer le pouvoir de l’imagination et de l’intuition. 
Il a même déposé à son nom en 2003 une marque TAROT VISION® désignant 
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ses cours sur les tarots. Il a également déposé ou enregistré des marques pour 
CHAMANISME DE L’ORIGINE®, et pour HARMONIATHÉRAPIE (devenu 
SPIRALES DE VIE®), CLÉS DE VIE CLÉS DE RÉUSSITE, et SEI-MEI-KIDO, 
qui font référence à des enseignements spécifiques et à des applications de ses 
techniques à divers aspects du bien-être physique, psychologique, et même 
financier. Les enseignements actuellement dispensés comprennent également 
l’ANANDA YOGA et la ROUE MÉDECINE. Plusieurs élèves interviewés ont 
souligné le pouvoir de guérison de ce que l’on appelait autrefois 
« harmoniathérapie » et maintenant « spirales de vie ». Les effets positifs d’être 
« harmonisés » les ont convaincus de rejoindre le groupe. Les bienfaits de ces 
techniques ont été également reconnus pour l’un des maîtres chinois de Qi Gong 
qui ont visité le groupe en France. 

L’épanouissement individuel profite aussi à la société en général, enseigne 
Loup Blanc. Cependant, il y a certaines règles à respecter. La respiration « fait de 
l’homme un maître ou un esclave » et nous deviendrions facilement des esclaves 
par exemple si nous sommes fumeurs, car c’est « la fumée de cigarette qui pollue le 
corps vital, astral, mental et causal » (J.L.B. 2009b, 49). Indépendamment de la 
théorie des différents corps humains, commune dans l’ésotérisme occidental, les 
élèves de Loup Blanc ne fument normalement pas. 

Ils ne mangent pas non plus de viande. Le Sage dit à Kyrios que « Carnivore, 
cannibale, il n’y a pas de grande différence, c’est manger de la chair ! » 
(Hridayananda 2002, 253), la seule différence étant peut-être que les carnivores 
cuisent leur viande et que les cannibales la mangent crue. L’« immense génocide 
animal, entamé depuis que l’homme est sur cette terre et qui ne s’arrêtera jamais » 
(Hridayananda 2002, 255), dépasse le problème de l’alimentation malsaine. Ses 
conséquences sur le plan spirituel corrompent la société en profondeur et 
engendrent des dictateurs, qui sont aussi des cannibales à leur manière 
(Hridayananda 2002, 254). Nous pouvons protéger notre liberté en nous 
débarrassant du système de structures politiques, religieuses et économiques « qui 
donne naissance au fanatisme, au terrorisme, qui installe des barrières sociales » 
(Kyrios 2008, 39), mais pour éliminer les causes ésotériques de l’oppression, 
nous avons aussi besoin du végétarisme, enseigne Loup Blanc. 
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Un travail tantrique avec une minorité de femmes 
 

Une de mes interlocutrices, Martine, m’a rapporté que pendant des années, 
alors qu’elle assistait à des initiations, elle n’a jamais entendu de Loup Blanc le mot 
« tantrisme ». Dans les livres de Loup Blanc, il n’est utilisé qu’exceptionnellement 
– par exemple dans J.L.B. 2009b, 92, et là pour avertir que  

si tu commences à faire des exercices de tantrisme, au bout de trois, quatre mois tu vas 
devenir fou. Si tu n’es pas bien guidé par quelqu’un tu vas te bousiller la santé. 

Cependant, les enseignements tantriques de base sur la Shakti et la Kundalini ont 
été enseignés dès le début. Simplement, le mot « tantrisme » n’y était pas. La raison 
immédiate en est que le « tantrisme » évoque aujourd’hui auprès du grand public 
des enseignements sur la façon d’améliorer sa sexualité en suivant des cours de 
week-end à prix élevé. Loup Blanc insiste dans ses notes de 2020 pour un livre non 
publié (et inachevé) sur le tantrisme que 

Il n’est pas comme Celles/Ceux qui font du Tantra une activité lucrative... Et pourtant 
c’est à la mode : Reiki-Tantra, Stage de Tantra, Chamanisme Tantrique... Juste pour 
attirer les clients qui cherchent une relation amoureuse ou une rencontre autre (Loup 
Blanc 2020, 14). 

Par contre, Loup Blanc confirme dans le même texte que, sans utiliser le mot 
« Tantra », il a toujours donné à ses élèves un enseignement tantrique : 

Ce n’est pas parce que vous ne le savez pas ou vous ne le voyez pas qu’Il ne l’a pas enseigné. 
En fait, Il  l’enseigne à chaque Initiation, car toutes les pratiques qu’Il donne sont 
Tantriques !... tout est Tantrique, toutes les pratiques qu’Il donne le sont (Loup Blanc 
2020, 10-1).  

Conformément à la littérature académique sur le sujet, Loup Blanc insiste sur le 
fait que les enseignements tantriques ne concernent pas uniquement, ni même 
majoritairement, la sexualité : 

C’est une aberration de le placer qu’au niveau sexuel, car le Tantrisme est bien plus vaste 
que ça ! Limiter le Tantra à la relation sexuelle ou au couple montre que l’on n’a rien 
compris (Loup Blanc 2020, 14 ). 

Le chercheur qui souhaite étudier le groupe de Loup Blanc est ici confronté à un 
dilemme. Pour comprendre les controverses et les accusations contre Loup Blanc, 
il est indispensable d’explorer le travail tantrique qu’il a effectué avec un petit 
groupe d’une vingtaine de femmes. Or, ce faisant, le chercheur est amené à 
consacrer à ce travail une place disproportionnée par rapport à son rôle réel dans 
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le groupe, au risque de donner la fausse impression que les enseignements sur la 
sexualité aient une position centrale dans la voie proposée par Loup Blanc. Cela 
n’a jamais été le cas. L’analyse approfondie du travail sexuel tantrique qui suit a été 
rendue nécessaire par les controverses actuelles, mais le lecteur doit toujours se 
rappeler que son rôle n’a jamais été central parmi les multiples enseignements de 
Loup Blanc. Il ne concernait qu’un nombre limité de femmes, et la plupart des 
élèves n’en ont jamais entendu parler. Toutes les femmes concernées étaient 
célibataires. Leurs expériences sont allées d’une seule session à vingt ans de travail 
tantrique régulier avec Loup Blanc dans le cas de mon interviewée Danièle. 
Aucune femme n’était vierge lorsqu’elle a commencé ce travail spécifique. 

Mes entretiens ont montré que l’utilisation limitée du mot « tantrisme » par 
Loup Blanc n’est pas une simple stratégie, puisque son discours sur la sexualité n’a 
pas le Tantra comme source unique. Dans le contexte français marqué par le 
catholicisme, avant de discuter des pratiques spécifiques de l’érotisme sacré, Loup 
Blanc estime qu’il est d’une importance cruciale de surmonter les tabous, 
« presque 2000 ans de poussière Catholique » (Loup Blanc 2020, 1) qui ont 
couvert et caché la vérité sur la sexualité. Les images de saint Michel terrassant 
Satan, de saint Georges tuant le dragon et de la Vierge Marie foulant le serpent 
sous ses pieds symbolisent toutes la volonté de l’Église chrétienne de contrôler et 
de diaboliser la force de la sexualité (Loup Blanc 2020, 14). 

Dans Le Voyageur incorporel, le Sage dit à Loup Blanc que l’Église catholique 
a prêché à travers les siècles « le sexe de laideur, vil et pervers, qui entraîne la chute 
hors de l’Éden en nous faisant basculer dans l’enfer » (Hridayananda 2002, 258). 
Cette image, enseigne Loup Blanc, est fausse, mais elle est aussi une prophétie 
autoréalisatrice qui convertit le sexe en une « force de mort... Le sexe est 
responsable des fléaux constatés sur cette terre » (Hridayananda 2002, 256). Si 
nous essayons d’expulser le sexe, il revient avec une vengeance destructrice. Le 
Sage raconte la parabole d’un homme qui n’a jamais vu de femme et à qui un voisin 
moralisateur annonce qu’une femme va venir habiter dans une maison voisine. 
Pour ne pas être tenté par elle, l’homme s’attache à un poteau. Lorsque la femme 
apparaît, son désir et son agitation ne font que croître, jusqu’à ce que la corde soit 
tordue et qu’il souffre. L’homme finit par échapper à la tentation de cette femme, 
mais sa réaction à cette expérience est de commencer une vie de promiscuité et de 
débauche. Le voisin bigot représente les anciens enseignements religieux, et le 
sens de la parabole est qu’une « chasteté imbécile et sans raison » est comme un 
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bouchon sur une bouteille de champagne : quand il est tiré par une force 
extérieure, il éclate de façon tonitruante et crée des désastres imprévus 
(Hridayananda 2002, 261). 

En fait, la sexualité selon Loup Blanc peut être à la fois une force de vie et une 
force de mort. Il enseigne que la sexualité opère à quatre niveaux, qu’il appelle 
Cocon, Chenille, Chrysalide et Papillon. Le niveau Cocon correspond à l’enfer, et 
la force sexuelle réprimée fait irruption dans des crimes tels que le viol et le 
meurtre. Le niveau Chenille est meilleur que celui du Cocon, mais comprend 
encore des pratiques perverses et dégradées. C’est au niveau Chrysalide que l’on 
commence à vivre le sexe de manière libérée et aimante, jusqu’à atteindre le niveau 
Papillon de l’amour divin. L’ascension au niveau Papillon correspond également à 
la voie tantrique qui permet à la Kundalini de remonter la colonne vertébrale 
jusqu’au sommet de la tête (Loup Blanc 2020, 7-10). 

Selon un autre schéma, inclus dans une note supplémentaire pour le livre qu’il 
préparait sur le tantrisme, envoyée à Claudine qui a bien voulu la partager avec moi 
lors de notre entretien, il y a trois niveaux du travail tantrique. 

Le premier niveau est la connaissance des phantasmes ou fantôme du désir, manière de les 
vivre et de les transcender et de s’en servir comme moyen libérateur !... Le deuxième 
niveau est l’expansion des quatre sens par l’obstruction d’un sens, qui est l’exploration 
sensitive et sensorielle de l’énergie double ! Le dernier niveau est l’EXTASE du YANG et 
du YIN, ou de SHIVA et de SAKTHI, comment ouvrir son âme à l’âme cosmique de la 
création ! 

Il existe également un « quatrième niveau qui est celui de l’UNION INTIME AVEC 
SOI-MÊME ! ». 

Puisqu’en général, « dans l’HOMME il y a une FEMME et dans la FEMME il y a 
un HOMME », à la fin du travail tantrique, une femme peut faire l’expérience de 
l’union intime de sa partie masculine et féminine en elle-même, sans rencontres 
sexuelles avec Loup Blanc ou tout autre homme. C’est l’expérience que m’a 
racontée Claudine. Après deux ans de travail tantrique, elle a continué à dormir 
souvent chez Loup Blanc, mais les relations sexuelles ont cessé. Elle a juste 
bénéficié de sa présence et de son énergie pour ce qu’elle a décrit comme « une 
union entre ma partie masculine et ma partie féminine », par laquelle le travail 
tantrique a en fait continué pendant sept ans, mais d’une manière différente. 

Un travail tantrique sur la sexualité avec Loup Blanc peut faire suite à une 
demande d’une élève ou au fait qu’une invitation du maître a été acceptée. Mais 
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comme me l’a dit Martine, lorsque Loup Blanc propose le travail à une femme, c’est 
parce qu’elle lui a envoyé des signaux qu’il a perçus et compris comme une 
demande non verbale. J’ai également trouvé des cas de femmes qui ont demandé à 
faire ce travail tantrique et à qui Loup Blanc a répondu qu’elles n’étaient pas prêtes. 
En fait, moins de 10% des femmes du groupe sont passées par les initiations 
tantriques en plus de vingt ans. 

Un schéma du travail tantrique que Loup Blanc a voulu lui-même me transmettre 
est le suivant :  

Il existe un individu au centre (le Point), entouré de cercles (1. Fantasmes, 2. Tabous, 3. 
Non-limite). Le catholicisme a mis des tas d’interdits dans l’esprit des humains. Tous ces 
interdits ont causé des tas de drames et continuent aujourd’hui. Brimée, cette énergie 
sexuelle est une énergie créatrice.  

Les fantasmes peuvent développer des névroses et des déviations. L’âme est féminine et 
l’esprit est masculin. L’amour est une onde qui parcourt l’Univers, elle est impersonnelle 
et elle devient personnelle en passant le filtre humain. Les tabous sont des verrous de 
sécurité ou d’esclavage. Le dernier cercle permet une libération au niveau sexuel, on est 
libre, on ressent plus d’énergie et on se développe spirituellement, la créativité s’exprime 
à tous les niveaux de l’être. 

Il admet que  
Il est sûr que la façon de travailler de Loup Blanc est différente de la voie tantrique 
traditionnelle, mais n’y a-t-il pas « plusieurs demeures dans la Maison de mon Père » ? 
(Jean 14:2) 

Le premier travail à faire pour éviter les catastrophes liées à la répression sexuelle 
et retrouver une sexualité saine est donc de surmonter les fantasmes et les tabous. 
Comme me l’a dit une élève, en France, ces tabous touchent même les femmes qui 
ont été éduquées dans des familles laïques, non catholiques. Alors que dans 
l’affaire pénale contre Loup Blanc, cela a été reconstruit comme une preuve 
d’abus, les personnes interrogées ont expliqué qu’elles avaient perçu ce que, dans 
un résumé écrit de leurs expériences tantriques, certaines ont décrit comme  

-tenues sexy ; - vidéos, photos échanges ‘crus’ écrits à distance avant la rencontre ; - 
vidéos, photos et échanges ‘crus’ pendant la rencontre ; 

comme une thérapie de choc visant à les libérer de leurs peurs et de leurs tabous 
concernant le sexe. Ils disent que cela a si bien fonctionné que, lorsque le travail 
tantrique s’est poursuivi, certaines de ces expériences ont fini par être proposées 
et initiées par elles plutôt que par Loup Blanc. 
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Certaines écoles tantriques indiennes traditionnelles insistent sur le fait que 
l’amour romantique n’est pas nécessaire lorsqu’on travaille sur la sexualité avec un 
maître et qu’il peut même constituer une distraction. Certaines élèves féminines, 
cependant, ont témoigné qu’elles sont tombées amoureuses de Loup Blanc et se 
sont senties aimées par lui, bien qu’elles aient compris que ce n’était pas le genre 
d’amour que l’on peut éprouver dans un couple habituel, et qu’elles savaient que 
la relation n’était pas exclusive. Corinne a écrit dans son témoignage que Loup 
Blanc « n’est pas un homme que l’on peut peu posséder. Il nous enseigne, et nous 
libère de la possessivité et de la jalousie ». Pour Corinne, cela est compatible avec 
une relation amoureuse. D’autres femmes, en revanche, font une distinction entre 
l’amour et ce qu’elles appellent « l’affectif », qui dans notre société n’est jamais 
exempt d’un « attachement » qui conduit à la dépendance et à la jalousie. Loup 
Blanc, disent-elles, laisserait l’« affectif » se développer mais les femmes qui s’y 
« attacheraient » comprendraient rapidement que le travail est « autre chose », 
parfois de manière douloureuse. « Il ne crée pas de dépendance affective, dit 
Juliette, il vous en libère ». Loup Blanc lui-même m’a répondu sur ce point précis 
que 

dans la voie tantrique, il est logique qu’il n’y ait pas d’affectif. L’affectif est la prison dans 
laquelle est enfermé une grande partie de l’Humanité. L’affectif amène la jalousie, la 
souffrance, l’esclavage, c’est un sentiment de chantage. 

C’est un mur, m’a dit Danièle, à travers lequel les femmes qui font un travail 
tantrique avec Loup Blanc à un moment donné doivent apprendre à passer. Toutes 
n’y parviennent pas. Sans les juger, elle estime que celles qui ont quitté le groupe 
et se sont portées plaignantes dans l’affaire pénale n’ont tout simplement pas réussi 
à traverser ce mur. D’autres m’ont dit que les plaignantes avaient confondu le 
travail tantrique avec une relation de couple « normale » avec Loup Blanc, bien 
qu’on leur ait répété à plusieurs reprises que c’était précisément ce que ce chemin 
n’était pas. 

La majorité des témoignages rapportent que cette relation non possessive s’est 
terminée tranquillement lorsque Loup Blanc et la élève ont estimé que le travail 
était terminé, et que la relation, certes particulière, qu’ils avaient établie avait suivi 
son cours.  

Ce qui vient directement du tantrisme est l’enseignement et la pratique de la 
continence, c’est-à-dire des rencontres sexuelles sans éjaculation de la part de 
l’homme. Une erreur occidentale concernant le tantrisme est de le réduire aux 
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seuls enseignements sur la sexualité. Une autre erreur, que l’on retrouve parfois 
chez les premiers universitaires occidentaux qui ont essayé de rendre le tantrisme 
« respectable », est de ne pas parler de ses enseignements sexuels. Le tantrisme 
comprend effectivement des enseignements sur l’érotisme, et s’ils ont critiqué à 
juste titre le pseudo « sexe tantrique » du Nouvel Âge, les indologues ont parfois 
« fourni un correctif inadéquat sous la forme d’études détaillées sur la sexualité 
dans les systèmes de pratiques tantriques traditionnels » (Hatley 2018, 196). Dans 
l’introduction d’une édition et d’une traduction 2015-2018 du 
Brahmayamalatantra, l’un des plus anciens (7e-8e siècle) tantras orientés vers la 
déesse ayant survécu, l’indologue américain Shaman Hatley distingue sept voies 
différentes d’érotisme sacré (Hatley 2018, 196-99). Il critique la théorie selon 
laquelle « les pratiques coïtales [avec éjaculation] dans lesquelles les fluides sexuels 
sont collectés et consommés [...] ont une antériorité historique », et soutient que 
dans le shivaïsme tantrique la voie fondée sur la continence « trouve une attestation 
plus ancienne » (Hatley 2018, 200). Le Brahmayamalatantra lui-même enseigne 
« l’arrêt/la rétention du liquide séminal » comme moyen d’acquérir des pouvoirs 
miraculeux (siddhi) et la connaissance de nos vies antérieures (Kiss 2015, 49, 51-
3). 

En bref, la doctrine tantrique de la continence enseigne que lorsque 
l’éjaculation est évitée, le sperme masculin et l’énergie sexuelle de la femme 
peuvent voyager vers l’intérieur jusqu’au chakra couronne situé au sommet de la 
tête, ce qui a un certain nombre d’effets positifs physiques, psychologiques et 
spirituels pour les partenaires masculins et féminins. Cet enseignement est 
commun à de nombreuses écoles tantriques et néo-tantriques (voir Introvigne 
2022a), et constitue une partie importante du travail tantrique de Loup Blanc. Il 
enseigne que  

Quand vous comprenez que gaspiller l’Énergie ne sert pas à grand-chose, juste à vous 
fatiguer et donner encore plus de force à votre Égo, en vous enfermant dans la cage de 
l’envie, et bien, vous prenez la décision de faire un travail à ce niveau-là, de faire monter la 
Force de Vie le long du Canal Spinal. À ce moment, commencera pour vous le Voyage 
Spirituel, car vous comprendrez qu’au lieu de laisser partir la Force de Vie vers le bas, vous 
allez la monter vers le haut et ainsi vous soigner en profondeur (Loup Blanc 2020, 12-3). 

Ceci provient d’un texte confidentiel et non publié. Cependant, Loup Blanc a 
parfois fait allusion à cet enseignement tantrique dans ses livres publiés. Dans Le 
Pouvoir régénérateur de la Lumière, publié en 2009, il explique que pour « utiliser 
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l’énergie sexuelle à des fins spirituelles... il suffit de remonter l’énergie à 
l’intérieur » : « il y a toute une technique pour remonter l’essence jusqu’au sommet 
de la tête » (J.L.B. 2009c, 92). 

Cependant, contrairement à d’autres groupes tantriques, la continence n’est 
pas obligatoire pour les élèves masculins. Loup Blanc vante ses avantages et la 
pratique lui-même, mais prévient également qu’elle n’est pas utile pour ceux qui 
ne sont pas préparés. Des interviewées ont indiqué qu’entre 2015 et 2023, trois 
enfants sont nés de couples de élèves. Selon elles, le fait qu’il n’y ait pas eu plus 
d’enfants ne découlait pas d’une pratique généralisée de la continence, qui 
n’existait pas, mais du fait que la plupart des femmes du groupe avaient la 
quarantaine ou la cinquantaine. Les hommes que j’ai interrogés m’ont dit que les 
enseignements sur la continence étaient donnés en privé à quelques élèves, dont 
certains avaient un intérêt pour le sujet avant même de rejoindre le groupe, mais 
n’étaient presque jamais mentionnés dans les conférences publiques. 

 

La lutte contre les « sectes » et la poursuite d’un chaman 
 

Dans un livre publié par Oxford University Press en 2011, l’universitaire 
canadienne Susan J. Palmer a exploré les racines et les raisons de la campagne 
française contre les « sectes ». Des tensions anciennes entre la laïcité et la religion 
ont rencontré de nouvelles craintes que les « sectes » aient développé de sinistres 
techniques de lavage de cerveau (Palmer 2011). Si les mouvements antisectes sont 
également actifs dans d’autres pays, en France, les principaux groupes de lutte 
contre les sectes, dont l’UNADFI (Union nationale des associations de défense des 
familles et de l’individu victimes de sectes), sont subventionnés par le 
gouvernement. Il existe une Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires (MIVILUDES) et des unités spéciales de police 
antisectes, comme celle qui s’est occupée de l’affaire du Loup Blanc. 

L’idéologie qui inspire la MIVILUDES et l’UNADFI est fréquemment critiquée 
par des spécialistes internationaux des nouveaux mouvements religieux et des 
institutions gouvernementales non françaises comme l’USCIRF (United States 
Commission on International Religious Freedom). Ils notent que l’idéologie 
antisectes est basée sur la théorie pseudo-scientifique du lavage de cerveau, qui 
suppose que des adultes mentalement compétents peuvent être privés de leur libre 
arbitre par des techniques sinistres et mystérieuses de contrôle de l’esprit 
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développées par des « gourous » malfaisants (voir USCIRF 2020). La plupart des 
spécialistes des nouveaux mouvements religieux et les tribunaux de plusieurs pays, 
des États-Unis à l’Italie, ont conclu que ces techniques n’existent pas. Les 
affirmations selon lesquelles elles sont utilisées par les « sectes » ne sont que des 
outils pour discriminer les minorités impopulaires. Les activistes antisectes 
insistent sur le fait que certaines doctrines et pratiques sont si étranges et 
socialement inacceptables qu’elles ne peuvent être adoptées que par des victimes 
de lavage de cerveau ou de manipulation mentale (Introvigne 2022b).  

Loup Blanc s’est parfois moqué des associations qui combattent les « sectes » 
mais se comportent elles-mêmes comme des « sectes » selon leur propre définition 
(J.L.B. 2009d, 82). Il a observé que  

le football, la chasse, les partis politiques, les partis religieux, TOUS sont des sectes mais 
ils sont autorisés par le gouvernement (J.L.B. 2009d, 75),  

qui ne frappe que ceux qui osent penser de manière non conventionnelle. 
Cependant, il n’a pu échapper à l’attention malveillante des médias qui adhèrent à 
la définition de la « secte » prévalant dans la société française, de l’UNADFI, et 
enfin de la MIVILUDES. 

En 1992, un journal local d’Alençon, L’Orne hebdo, publie un article qui 
présente Loup Blanc comme le « gourou » typique d’une « secte ». L’information 
provient de l’antenne locale de l’UNADFI. Harmonia, l’association qui regroupait 
à l’époque les élèves de Loup Blanc, a décidé de ne pas réagir (bien que Loup Blanc 
ait personnellement suggéré une action en justice). Cependant, le 22 avril 1993, 
un journal national, France-Soir, utilise le reportage de L’Orne hebdo dans un 
article où un ex-membre caché sous le pseudonyme de « Christian » accuse 
Harmonia de détruire des familles et des individus. L’article de France-Soir 
rapportait l’avis de l’UNADFI selon lequel Harmonia était l’une des « sectes » les 
plus dangereuses de France, et proposait une comparaison entre les élèves de 
Loup Blanc et les Branch Davidians qui, trois jours auparavant, le 19 avril 1993, 
étaient morts à Waco, au Texas, lors d’une confrontation avec le FBI. Le même 
jour et le lendemain, la chaîne de télévision France 3 diffusait la même information. 

Cette fois, Harmonia a porté plainte. Le 14 mars 1994, le Tribunal de Grande 
Instance de Paris déclare France-Soir coupable de diffamation pour ne pas avoir 
vérifié l’exactitude de l’histoire de « Christian » et avoir proposé une comparaison 
calomnieuse avec les Branch Davidians (Tribunal de Grande Instance de Paris 
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1994). Le journal n’a pas fait appel, et le jugement est devenu définitif. La chaîne 
de télévision avait été poursuivie séparément devant un autre tribunal, celui de 
Caen, qui, le 12 juin 1994, a conclu que le contenu diffusé n’était pas 
intrinsèquement diffamatoire, mais que France 3 était néanmoins coupable de 
l’avoir présenté de manière malveillante dans le but de calomnier Harmonia.  

Contrairement à France-Soir, la chaîne de télévision a fait appel. Le 25 juin 
1996, la Cour d’Appel de Caen a donné raison à France 3 (Cour d’Appel de Caen 
1996) et le 17 décembre 1998, la Cour de Cassation a confirmé le jugement 
d’appel. Ces décisions stipulent que la question de la diffamation ne peut être 
séparée de celle de la présentation de l’information sur Harmonia. Cependant, à 
cette époque, Harmonia n’existait plus. La Cour d’Appel et la Cassation, pour une 
raison technique, n’étaient pas persuadées que la nouvelle association, Oxyon 
777, puisse remplacer Harmonia et exercer tous ses droits. Elles ont donc 
condamné Oxyon 777, sur la base d’un vice de forme que les élèves de Loup Blanc 
ont imputé à une erreur de l’avocat.  

Entre-temps, en décembre 1995, une commission parlementaire française avait 
publié un rapport sur Les sectes en France, qui comprenait une « liste des sectes » 
fortement critiquée par des universitaires internationaux et français et désavouée 
par la suite par le gouvernement français lui-même. La liste comprenait « Oxyon 
777 (ex-Harmonia) » (Commission d’Enquête sur les Sectes 1995, 24). Cela 
n’était pas surprenant, compte tenu du rôle des associations antisectes, 
directement ou par le biais de leurs contacts avec le Renseignements Généraux 
(voir Palmer 2011), dans la préparation de la liste. En 1997, L’Orne hebdo publiait 
une nouvelle attaque au vitriol (L’Orne hebdo 1997). Quelques échanges de lettres 
ont suivi, mais une fois de plus les membres de l’association ont décidé de ne pas 
poursuivre un journal local. 

Rétrospectivement, la campagne a donné lieu à une certaine surveillance de la 
Gendarmerie ou des Renseignements Généraux sur les membres et les activités du 
groupe, mais elle n’a pas duré longtemps. Sa conséquence la plus fâcheuse pour 
les élèves de Loup Blanc a été l’utilisation dans certains cas de divorce de 
l’argument selon lequel les parents membres d’une « secte » n’étaient pas aptes à 
avoir la garde de leurs enfants. Comme mentionné précédemment, Oxyon 777 a 
été dissoute en 1999, et la campagne s’est lentement calmée. 
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Cependant, une tempête plus grave a commencé en 2019. Comme mentionné 
précédemment, l’élève qui avait construit le site web du groupe, T., s’éloignait 
progressivement de Loup Blanc pour des raisons personnelles. En mars 2020, T. 
a quitté le groupe, alors que, d’après mes interviewés, Loup Blanc commençait à le 
confronter pour ses comportements manipulateurs, agressifs et déplacés envers un 
certain nombre de élèves. Rapidement, il a commencé à faire campagne contre lui 
sur les médias sociaux et à inciter d’anciennes élèves à contacter la MIVILUDES. 
Son objectif était de soumettre un rapport à la MIVILUDES et de déposer une 
plainte contre Loup Blanc. C’est ce qui a été fait (en fait, bien que sur le rôle de T. 
mes interlocuteurs aient eu des avis différents), accusant Loup Blanc d’utiliser des 
techniques de manipulation psychologique (le délit typique des « sectes » en 
France), y compris sur des femmes qui ont accepté de participer au travail tantrique 
sans se rendre compte qu’elles, bien que consentantes, étaient « sous emprise », ce 
qui a conduit à son arrestation le 8 décembre 2021.  

Alors que l’enquête pénale se poursuit, son avocat, que j’ai interrogé, se plaint 
des conditions de sa détention, d’abord à Nîmes et maintenant à Béziers, où Loup 
Blanc est empêché d’étre en contact avec ses proches, de suivre son régime 
végétalien et d’utiliser ses remèdes naturels habituels. Selon l’avocat, il a perdu 15 
kilos depuis son arrestation. L’avocat se plaint également que 140 témoins prêts à 
témoigner en faveur de Loup Blanc, y compris des femmes qui sont passées par le 
travail tantrique, ont été largement ignorés. Certains élèves ont été entendus, mais 
ils se sont plaints que les interrogatoires de la cellule policière antisectes étaient 
très agressifs. L’une d’elles a même affirmé que lorsqu’elle a dit que Loup Blanc « a 
toujours respecté les femmes », ses propos auraient été transcrits dans le procès-
verbal comme « n’a jamais respecté les femmes ni les hommes ». Elle ajoute que 
lorsqu’elle a demandé à corriger le procès-verbal, elle a été maltraitée par l’agent. 
Les demandes de conversion de la détention de Loup Blanc en assignation à 
résidence pour des raisons humanitaires et autres ont été rejetées. 

Permettez-moi de répéter une fois de plus que je ne tolère pas les abus sexuels 
et que je ne crois pas que la liberté de religion ou de croyance puisse protéger les 
abuseurs. Dans des cas comme celui-ci, qui ne sont pas rares lorsqu’un travail 
tantrique sur la sexualité fait partie des activités de l’enseignement, nous sommes 
toujours confrontés à des récits inconciliables. Ceux qui restent dans le groupe 
sont persuadés de l’innocence du leader. Les ex-membres « apostats » – le terme 
« apostat » n’étant pas ici péjoratif, mais correspond à une catégorie technique 
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utilisée par les sociologues pour désigner la minorité d’ex-membres qui se 
transforment en opposants militants du groupe qu’ils ont quitté (Bromley 1998) – 
soutiennent qu’il (plus rarement elle) est coupable. 

Tout en laissant aux tribunaux la tâche difficile d’établir les faits, sur la base de 
plusieurs décennies d’expérience avec des groupes et maîtres qui pratiquent un 
travail sexuel tantrique, je voudrais seulement suggérer aux procureurs et aux 
juges de considérer leurs particularités. Leurs pratiques, bien que typiques d’une 
tradition centenaire du tantrisme asiatique, peuvent paraître bizarres, étranges, 
voire subversives en Occident. La question est de savoir si cela doit conduire à la 
conclusion que le consentement de toute femme participant à ces pratiques avec 
un gourou doit être considéré comme nécessairement et par définition vicié par la 
manipulation mentale ou le lavage de cerveau. Il me semble qu’une telle conclusion 
serait offensante pour les femmes que j’ai interrogées et qui ont insisté sur le fait 
qu’elles ont participé à un travail tantrique avec Loup Blanc qui comprenait 
plusieurs pratiques sexuelles, dont certaines non conventionnelles, en comprenant 
parfaitement de quoi il s’agissait et après avoir conclu que c’était une expérience 
qu’elles voulaient faire. Elles ont affirmé avec insistance qu’elles n’avaient jamais 
été obligées de faire quoi que ce soit, qu’elles avaient arrêté l’expérience quand 
elles le voulaient et pensaient avoir déjà récolté les fruits qu’elles en attendaient. 
Elles ont ensuite continué à faire partie du groupe sans problèmes jusqu’à ce jour. 
Ces élèves ne sont pas agressives lorsqu’elles discutent des plaignantes, mais 
croient que, ayant quitté le groupe, ces dernières ont maintenant honte 
d’expériences qu’elles avaient faites librement et même décrites avec 
enthousiasme à d’autres élèves au moment où elles avaient lieu. Aujourd’hui, 
cependant, elles refusent de les assumer et s’en justifient avec l’argument 
commode du lavage de cerveau, facilement disponible dans la culture antisectes 
française dans laquelle elles ont été socialisées. 

Les abus, bien sûr, sont toujours possibles. Bien que les abus sexuels soient 
statistiquement plus fréquents dans les grandes religions, notamment l’Église 
catholique, que dans les nouveaux mouvements religieux (Shupe 1995, 1998, 
2000, 2007), ils peuvent se produire partout. C’est un risque aussi dans les 
groupes incluant parmi leurs enseignements des pratiques sexuelles tantriques, et 
il y a eu des cas de femmes non consentantes forcées à avoir des rapports sexuels 
avec des maîtres spirituels. D’autre part, supposer que les femmes consentantes ne 
le sont jamais vraiment, quelle que soit la façon dont elles racontent leur histoire, 
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et qu’elles ne peuvent être que sous l’emprise de la manipulation mentale, implique 
qu’expérimenter un travail sexuel tantrique est interdit en général en France, et 
n’est qu’une autre incarnation de la vieille théorie discréditée du lavage de cerveau. 

Quant au sort de Loup Blanc, il répondrait probablement à nos questions, selon 
un poème inédit qu’une élève m’a envoyé, que « le TEMPS... le Grand 
TISSERAND, TISSE inlassablement la LAINE de nos expériences » et, d’une 
manière que nous ne comprenons pas toujours, tisse 

la TOILE du DESTIN de chaque créature, 
Donnant le meilleur à chacun selon son mérite. 
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