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L'école de yoga MISA  
 
1.1  Introduction  
 
La documentation constituant la base de mon rapport se trouve dans une série 
d'ouvrages de la littérature spécialisée, dont les titres figurent dans la 
bibliographie, et dans trois entretiens avec Gregorian Bivolaru réalisés pendant la 
période où il se trouvait en détention provisoire à Malmö, ainsi que dans des 
entretiens avec Mihai Stoian et six autres élèves de l'école MISA. Trois de ces six 
personnes venaient de la Roumanie. De plus, j'ai également contacté d'autres 
roumains en exil qui ne sont pas des membres de cette école de yoga. 
 
1.2 La fondation de l'école de yoga 
Le mouvement MISA, le Mouvement pour Intégration Spirituelle dans l'Absolu 
(Asociatia Miscarea de Integrare Spirituala in Absolut) a été fondé par Gregorian 
Bivolaru en janvier 1990. Ce mouvement, qui a eu initialement 27 membres 
fondateurs, compte à présent plus de 37.000 membres dans plusieurs pays, dont 
la Suède, le Danemark et la Finlande. Dans ces pays, il s'appelle Natha.  
 
Des mouvements religieux tels que le MISA apparaissent souvent dans des milieux 
où il y a un vide spirituel et où les idées religieuses divergentes sont persécutées. 
Ce dernier cas arrive souvent dans les pays communistes. La pensée libre et les 
mouvements qui s'écartent de la norme et qui attirent un grand nombre de 
membres ne sont pas vus d'un bon œil. L'église orthodoxe roumaine n'apprécie 
pas vraiment ce mouvement dont les idées sont inspirées de l'hindouisme, du 
bouddhisme, du christianisme, des idées de Jung. Les mouvements fondés sur des 
idées provenant de plusieurs courants religieux sont appelés syncrétiques. La 
plupart des religions et des mouvements religieux sont syncrétiques. Ce 
phénomène est plus une règle qu'une exception. La religion en tant que 
phénomène social implique d'une manière simplifiée un système de croyances qui 
donne du sens ainsi qu'un système de rôles qui légitiment. Ceux qui grandissent 
dans une communauté religieuse reçoivent des modèles explicatifs et des 



directions d'action, qu'ils commencent à s'approprier. Ils apprennent le dogme et 
les rites qui leur confèrent une identité. 
 
1.2.1. Les éléments perturbateurs auxquelles sont confrontés les mouvements 
religieux  
Les interactions sociales au sein des mouvements tels que le MISA sont 
constamment soumises à des éléments perturbateurs. De tels éléments, qui 
peuvent affecter le système de croyances et les modèles de rôles, peuvent 
apparaître dans ce que les gens rencontrent dans leur environnement  ou même à 
l'intérieur de la structure de la personnalité de l'individu. C'est ainsi que les crises 
de croyance se développent et elles sont naturelles dans une société pluraliste. 
Afin de servir de moyen de confirmation et d'intégration, les mouvements 
spirituels ont des activités visant à aider les personnes se confrontant à des crises 
de croyance, pour qu'elles renforcent leurs convictions religieuses.  
 
1.2.2 Les activités dans le cadre de MISA  
Le yoga, d'origine indienne, est regardé comme étant une religion étrangère et 
préoccupante dans beaucoup de pays chrétiens, surtout dans des pays fortement 
orthodoxes, comme la Roumanie. Le yoga est regardé comme étant un danger 
pour le processus de recrutement de paroissiens, car ceux-ci pourraient être 
attirés par cette "religion" étrangère. C'est pour cette raison qu'ils se sentent 
obligés de lutter contre le Yoga et même souvent de lui attribuer un caractère 
démoniaque. 
Le Yoga est pratiqué depuis plus de 4000 ans. C'est un ancien système hindou 
d'autodiscipline et de techniques destinées à unifier le corps, le mental et l'âme 
par des exercices physiques, de contrôle de la respiration et de méditation. Le mot 
yoga provient de la langue sanscrite et signifie union.  
Cette union est au fond l'amalgamation de l'âme de l'individu, par des techniques 
spirituelles, avec l'âme de l'univers (le Brahma), par un processus d'auto-
perfectionnement. Le Brahma peut également être appelé "le soi cosmique le plus 
élevé" ou "la réalité ultime". Il y a différentes formes de yoga. L'une des branches 
du yoga pratiquées dans l'école MISA est le karma yoga. Dans notre société, le 
karma yoga pourrait porter le nom de travail non-rémunéré ou bénévole, c'est-à-
dire des tâches et activités quotidiennes réalisées pour et au sein du mouvement 
et ses membres. Pour un hindou, le but de la vie est le moksha. Ce mot signifie la 
libération du cycle des renaissances. Mais le moksha est toujours atteint par celui 
ayant dépassé l'absence de connaissance, l'ignorance, et dans ce sens il y a 
plusieurs chemins vers ce but ultime; Marga (le chemin), Jnana (la voie de la 



connaissance ou de la compréhension), Bhakti (la voie de la dévotion) et Karma (la 
voie de l'action). Il n'existe pas un seul sauveur ou rédempteur, mais plusieurs 
courants d'opinion, leaders, gourous et déités qui aident ceux qui demandent leur 
aide. Pour résumer, le karma yoga est un travail réalisé dans l'esprit de Dieu 
conduisant au salut pour le bien de tous. 
 
On peut dire que l'une des modalités par lesquelles les pratiquants du yoga dans 
l'école MISA cherchent la réalisation de soi est la voie de l'action, le Karma yoga. Il 
n'est absolument pas question de trafic de personnes, mais d'une voie choisie de 
bon gré par le pratiquant pour atteindre son but spirituel, à l'aide d'un guide 
spirituel. Chez MISA on est soucieux d'offrir à chaque pratiquant les conseils 
spirituels d'un instructeur qui l'aide sur le chemin spirituel ou qui le tempère si 
nécessaire. Les pratiquants du yoga ne doivent pas s'isoler de la société ou de leur 
famille.  
 
1.2.3 L'ashram  
L'ashram est un lieu isolé où l'on vit simplement en pratiquant longtemps la 
méditation religieuse. Même la pratique du yoga est une forme de méditation. Le 
but d'un ashram est de permettre au pratiquant de retrouver une vie spirituelle et 
la santé.  
Au fond, tout logement peut être nommé ashram. Chez MISA, un ashram est le 
plus souvent une habitation commune, semblable à un internat. Chaque internat, 
où qu'il soit, doit avoir des règles pour que la vie commune fonctionne. Les 
ashrams de MISA ont les règles suivantes:  

1. La consommation de viande, d'alcool ou de café n'est pas admise. Il 
n'est pas permis de fumer. Ces règles sont valables aussi bien pour 
les habitants de l'ashram, que pour les visiteurs.  

2. Il est conseillé de pratiquer 2 heures de yoga par jour, à l'exception 
des cours de yoga à la salle.  

3. Tous les habitants apportent leur contribution aux activités pratiques 
de l'ashram, tel que le nettoyage, l'entretien de la maison et du 
jardin ou les courses.  

4. Tous doivent participer dans la mesure du possible aux réunions de 
l'ashram.  

5. Chacun nettoie après lui-même.  
6. Le silence doit être respecté après 23 heures.  



7. Il faut annoncer au préalable s'il y a des visiteurs qui restent dans 
l'ashram pendant la nuit, à l'exception de ceux qui viennent 
constamment pour rendre visite.  

8. Tous sont priés d'annoncer quand ils partent en vacances.  
 
Telle est la vie des personnes habitant dans un ashram où il y a un 

responsable. Il est assez naturel que la personne qui casse quelque chose la 
remplace ou la répare, par exemple une vitre. Ceci n'est pas une punition mais 
quelque chose de naturel dans une collectivité où l'on a détruit ou perdu un objet 
qui était une propriété commune. Chaque groupe a ses propres normes qui 
expriment les valeurs morales communes et ce qui est attendu de chaque 
membre.  

Ces activités telles que le karma yoga, la méditation et l'enseignement aident 
l'individu à devenir un homme accompli. Les pratiquants du yoga chez MISA 
croient aussi dans la possibilité de se guérir et cela est appelé thérapie. Le yoga 
n'est pas seulement un entraînement spirituel, un entraînement pour la 
réalisation de soi, mais aussi une thérapie pour le corps et pour l'âme.  

 
2. Le rôle du leader  
Le MISA est ce qui s'appelle "notre propre groupe", c'est-à-dire un groupe où le 
sentiment de "nous" est puissant et offre le sentiment d'appartenance au groupe. 
L'opposé est "un groupe externe". Il arrive souvent dans les groupements religieux 
qu'il existe des groupes externes distinctifs. On s'en dissocie car ils sont en grande 
mesure l'expression du MAL. Dans cette catégorie s'inscrivent les groupements 
communistes, terroristes, les acolytes des mouvements religieux païens et les 
groupes pervertis du point de vue sexuel. Des informations qui existent sur 
Internet (entre autres des sites des journaux roumains) concernant les relations 
entre le MISA et les autorités roumaines indiquent clairement que, pour Gregorian 
Bivolaru, certains politiciens constituent un tel groupe externe. Il critique 
également d'autres groupements dans ses déclarations et dans ses écrits. Il est 
donc évident que Bivolaru, par ses affirmations fortement critiques à l'adresse de 
certains politiciens roumains, s'est fait des ennemis puissants. L'attitude envers de 
tels "groupements étrangers" s'exprime aujourd'hui par exemple par des 
manifestations pacifiques à Bucarest. 
 
2.1. Le rôle de leader de Gregorian Bivolaru  



Les différents rôles dans un groupe n'ont pas exactement la même valeur. Le 
fondateur d'un groupe jouit souvent d'un respect spécial. Ce respect est 
notamment valable dans les groupements religieux.  
L'un des aspects les plus importants dans la vie dans un groupe est la pression du 
groupe. Cela implique la tendance spontanée à suivre le comportement et les 
modèles de la majorité ou du dirigeant du groupe. Cela arrive imperceptiblement. 
Le nouveau-venu ou celui qui se trouve dans une position inférieure ne remarque 
même pas la rapidité avec laquelle il cherche à s'adapter aux normes du groupe 
ou du moins à les accepter. Des dirigeants puissants ayant beaucoup d'autorité 
peuvent déterminer rapidement les individus à devenir homogènes et à adopter 
des valeurs et des comportements communs. Dans ces cas, c'est l'autorité qui 
maintient un contrôle sur les gens par différents moyens, dans la plupart des cas 
par des récompenses mais aussi par des punitions (par exemple isolements, 
peines corporelles, amendes etc.). Dans l'étude que j'ai réalisée sur ce 
mouvement de yoga, je n'ai remarqué aucune forme de ce type de punition.  
Des groupements religieux radicaux, comme le mouvement Guyana des années 
'70, le mouvement Heaven's Gate des années '90 ou David Koresh de Waco sont 
des exemples de groupes qui, étant en conflit avec la société, imposaient une 
discipline très stricte à ses membres. Le mot du dirigeant représentait la loi 
jusqu'à la mort. Cependant, l'école de yoga MISA n'est pas un tel groupement.  
 
MISA ne peut pas être considéré non plus comme étant un mouvement rigide 
Dans un tel mouvement, les critiques ne sont pas permises. Chez MISA on est libre 
de critiquer le mouvement ou même de contester les instructeurs. Chacun est 
libre de quitter l'école de yoga sans craindre des représailles. Les représailles sont 
une caractéristique des sectes manipulatrices, "ces mouvements religieux ou d'un 
autre genre, dans lesquels les crises de croyance sont activement réprimées, 
déformées, niées ou punies. Dans une secte manipulatrice on cherche 
consciemment la suppression de l'identité individuelle et son remplacement par 
une pseudo-identité gérée par un idéologue ou par une idéologie". 
De cette description qui m'appartient sur les sectes manipulatrices il est évident 
que MISA n'est pas une secte manipulatrice. Pour qu'un mouvement soit une 
secte manipulatrice, il doit également présenter les quatre "A":  

Agression – la punition des membres qui critiquent le dirigeant ou le 
mouvement. 

Aversion – critique et poursuite de ceux qui étant en dehors du groupe 
critiquent le mouvement, par exemple les parents, les medias 
etc.  



Aliénation – l'isolation à l'intérieur de la secte, sous forme de collectif 
géographique ou idéologique. La secte devient la nouvelle 
famille. 

Absolue Vérité – la vérité absolue n'existe qu'à l'intérieur de la secte, et 
le(s) guide(s) ont un droit absolu d'interpréter la vérité.  

 
Dans les discussions avec les pratiquants et les instructeurs de MISA, je n'ai trouvé 
aucune trace des deux premiers A (Agression et Aversion). Concernant la vie dans 
l'ashram, il n'y a que peu de personnes qui y habitent, et l'appartenance la plus 
commune est la participation aux cours qui sont accessibles à tout un chacun. 
Donc il n'est pas question d'aliénation. Il y en aurait une forme légère chez 
quelques-uns qui sont dévoués à fond à la vie d'un ashram. Ils peuvent avoir un 
contact réduit avec le monde extérieur. Pourtant les instructeurs cherchent 
activement à s'y opposer, en les encourageant à revenir vers la famille et vers un 
emploi. Gregorian Bivolaru ne prétend pas avoir le monopole incontestable sur la 
vérité. Il est un guide spirituel parmi d'autres, et il est convaincu du fait qu'il a une 
mission dans la société. Par contre, il n'a eu et il n'a toujours aucune prétention 
politique. Si le monde peut se transformer par la diète lacto-végétarienne et par la 
méditation, cela se produira graduellement. Le pouvoir de Bivolaru réside dans 
son humilité. 
De nos jours, Bivolaru s'est retiré pour méditer et pour écrire des livres. La régie 
de l'école a été prise par un conseil directeur, et elle est formellement et 
démocratiquement conduite par ce conseil. Chaque école de yoga des autres pays 
a un dirigeant, souvent demandé par les membres, et ces subdivisions appelées 
Natha ont un conseil d’administration démocratiquement désigné. On pourrait 
qualifier Bivolaru de "président honorifique" qui, grâce à sa modestie, jouit d'un 
grand respect.  
 
2.2 Les accusations contre Gregorian Bivolaru  
Le contenu des entretiens que j'ai eus avec Gregorian Bivolaru (lors d'un de ces 
entretiens personne d'autre n'a été présent) est de telle nature que je serais 
stupéfait si les accusations portées contre lui se démontreraient comme étant 
justes. Dans le cadre de ce mouvement, les relations entre les gens sont plutôt 
proches, particulièrement dans le tantra yoga, entre le prof et l'élève. Mais la fille 
mentionnée n'a jamais été un de ses élèves. Elle n'a pas été subordonnée à 
Bivolaru dans sa pratique du yoga, mais elle a eu d'autres tuteurs spirituels. Pour 
cette raison, les accusations contre Bivolaru apparaissent comme étant 
invraisemblables. Je ne dis pas que quelque chose d'inapproprié n'est jamais 



arrivé dans le cadre de MISA, mais j'affirme que Gregorian Bivolaru n'a pas et n'a 
jamais eu de relation avec Madalina Dumitru. 
La deuxième accusation qui est apparue lorsqu'il se trouvait dans la prison de 
Malmö, relative au trafic des personnes, est un malentendu sur ce qui est en fait 
le karma yoga (voir le passage ci-dessus sur le karma yoga). Il est plutôt question 
de travail volontaire sur la voie de l'auto-perfectionnement et de la vérité. 
Nombre de ceux qui habitent dans l'ashram n'ont pas les moyens pour payer un 
séjour dans un ashram mais ont toujours la possibilité, par la pratique du karma 
yoga, de participer aux activités de l'ashram. Chez MISA on souligne que c'est une 
religion le fait de relever ceux qui sont abandonnés et égarés par le désespoir afin 
qu'ils se dévouent au renouveau de notre terre.  
 
2.3 Les camps de yoga  
Chaque année, 10 à 12 mille personnes, dont la plupart sont des jeunes, se 
rencontrent en Roumanie pour participer aux activités du MISA. Des pratiquants 
du monde entier vont là-bas en remplissant tout un village de vacances. MISA est 
le propriétaire d'un petit bout de terrain au bord de la mer où les élèves 
pratiquent  parfois l'héliothérapie. Les participants aux camps sont admis sur la 
base d'une photo en étant souvent en maillot de bain, envoyée au dirigeant de 
MISA. Selon les convictions chez MISA, c'est-à-dire que certains yogis peuvent lire 
l'aura d'un être humain, il n' y a que des participants "sains" qui sont choisis. Selon 
le MISA, tout être vivant – humains, animaux, nature – est entouré par un champ 
énergétique nommé "aura". La capacité de voir les auras peut être développée 
par entraînement.  
On dit que les êtres avancés dans leur évolution spirituelle ont une aura grande, 
blanche, pouvant être perçue à plusieurs kilomètres de distance. Il y a sept 
couches dans l'aura, nommés chakras. Chez une personne en bonne santé, ces 
couches sont claires et distinctes. Chez un malade, l'aura est confuse et présente 
des couleurs sombres.  
Pour la sélection des participants à ces camps, qui chaque été ont attiré des 
milliers de jeunes, il y a un grand nombre de photos reçues, qui ont été 
confisquées par les autorités roumaines et cataloguées comme étant 
pornographiques, certainement parce que ces autorités ne veulent pas 
comprendre l'objectif de ces photos. 
 
 
3. Qu'est-ce au fond que le MISA?  
 



Si MISA n'est pas une secte manipulatrice et dangereuse, alors qu'est-elle? Je 
classifierais en premier lieu le MISA comme étant un mouvement New Age 
similaire à un culte  - c'est-à-dire un réseau ouvertement structuré pour une vision 
alternative sur la vie et une thérapie alternative ayant de forts traits de 
syncrétisme gnostique. Ce qui lie le réseau sont les idées de la réincarnation et la 
transformation de soi (la capacité de se transformer soi-même). Un culte est un 
mouvement qui apparaît souvent dans un milieu de privations mentales autour 
d'un dirigeant. Le MISA est un mouvement yogique dans lequel les participants 
cherchent à se transformer eux-mêmes, par une diète lacto-végétarienne et par 
des techniques du yoga.  
Après les entretiens avec plusieurs roumains, j'ai de grands doutes concernant les 
chances de Gregorian Bivolaru de bénéficier d'un procès équitable. Les 
accusations portées contre lui sont d'une façon évidente fausses, et constituent 
par elles-mêmes une preuve des persécutions qu'il subit. Je suis également 
convaincu que Gregorian Bivolaru n'aurait pas de chance de survivre longtemps 
dans une prison roumaine. 
 
Karl-Erik Nylund 
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