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1  RESUME DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE VISANT 
LA DISCRIMINATION ET LA DIFFAMATION 
DES PRATIQUANTS DE YOGA DE MISA 

1. LA MOTIVATION DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE 

À la lumière des nouvelles lignes directrices du Conseil de l’Union Européenne sur la promotion et la 
protection de la liberté de religion ou de conviction, LAYMS1 a visé de réaliser en Roumanie une 
recherche sociologique sur le thème de la diffamation et de la discrimination envers les pratiquants de 
yoga de MISA2. 

LAYMS a l’intention de connaître la perception des citoyens roumains sur les pratiquants du système de 
yoga intégral promu par MISA, étant donné que depuis les années ’90, les médias ont créé, d’une manière 
constante et répétée, une image publique négative de cette organisation. 

Jusqu’à présent, les enquêtes déclenchées par la police à la suite des articles / émissions dans les médias 
n’ont confirmé aucune accusation portée contre MISA. 

Au cours des 20 années écoulées depuis que les médias font des divulgations sur ce sujet, ont été écrits, 
enregistrés et diffusés plus de 7000 articles de presse ou d'émissions / des nouvelles à la télé ou à la radio3. 
Cependant, aucune publication écrite ou poste de radio / télévision qui a diffusé de telles allégations, non 
confirmées ensuite par l’enquête de la police, n’ont fait ensuite un démenti. 

Le 18 Mars 2004, les autorités roumaines ont annoncé publiquement qu’elles surveillaient l’organisation 
depuis de nombreuses années et ont motivé les 16 perquisitions simultanées en force à des emplacements 
de MISA, respectivement au domicile de certains membres et adeptes de l'association, comme une action 
de collecte de preuves. Bien que les accusations graves contre les membres et les étudiants de MISA, qui 
ont été annoncées dans les médias à cette occasion, n’aient pas été confirmées, personne n’a nié / rétracté 
plus tard ces affirmations-là. 

Cet acte a impacté profondément la société roumaine et ses conséquences ont pris des formes différentes 
de diffamation / discrimination des pratiquants du yoga intégral promu par MISA. Cela est principalement 
dû au fait que le sujet « MISA et Gregorian Bivolaru4 » s’est trouvé sur la première page des journaux 
nationaux et a ouvert les principales émissions de nouvelles des chaînes de télévision nationales. Le 
message envoyé à cette occasion-là a été toujours négatif, alors qu’il n’a pas eu exactement la forme d’un 
discours incitant à la haine, basé sur les différences de conviction et dirigé contre ce groupe de pratiquants 
de yoga. 

À la suite des actes de diffamation / discrimination desquels ils ont été victimes, plus de 600 pratiquants de 
yoga à MISA ont donné des déclarations, qui ont été ensuite soumises à la CEDH5 par les avocats qui ont 
un contrat d’assistance juridique avec MISA. 

En consultant les archives fournies par MISA, comprenant des articles de presse et enregistrements TV / 
radio qui font référence à l'organisation, LAYMS a remarqué que pendant 2004-2013, les médias roumains 
ont réalisé d’une manière répétée et constante une campagne de désinformation / intoxication, des 

                                                            
1 LAYMS - Acronyme pour Ligue Anti-diffamation Yoga et Mouvements Spirituels 
2 MISA - Acronyme pour Le Mouvement d’Intégration Spirituelle dans l’Absolu 
3 Cf. les archives de MISA comprenant les articles parus dans le presse écrite de Roumanie, respectivement les enregistrements 
des émissions / nouvelles diffusées par les chaînes de télévision / radio nationales, faisant référence à cette organisation. 
4 Gregorian Bivolaru– actuellement le mentor de l’école de yoga MISA, ancien membre fondateur de cette ONG. 
5 CEDH - Acronyme pour la Cour européenne des droits de l'homme 
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accusations non prouvées contre MISA étant retransmises et / ou répétées 
chaque année dans différents contextes concernant l’organisation. 

Avec le temps, cela a généré en Roumanie une perception négative des citoyens au sujet des pratiquants du 
yoga intégral promu par MISA, ce qui a conduit à leur marginalisation et à diverses formes de 
discrimination. 

LAYMS a remarqué que dans l’environnement en ligne a été créé et est très actif un groupe de sites Web 
et des forums de discussion qui génèrent systématiquement et maintiennent un courant d’opinion hostile 
aux pratiquants du yoga intégral promu par MISA, par: 

 l’expression répétée de discours incitant à la haine, motivés par les différences de convictions et 

 le lancement d’un large éventail d’accusations et / ou calomnies contre la direction de MISA, contre les 

membres et les sympathisants de cette ONG6. 

Il a également été constaté qu'il ya des campagnes de dénigrement en ligne qui, la plupart du temps, ont 
lieu pendant les périodes de l’année quand MISA organise des événements publics. 

Les collaborateurs, les membres et les sympathisants de MISA qui assument publiquement un rôle –
n’importe lequel – dans la promotion et / ou le soutien public de la cause de MISA ont dit, à plusieurs 
reprises, qu’ils sont harcelé parc eux qui soutiennent les campagnes anti-MISA, afin de les intimider et les 
éloigner de MISA. 

La méthode la plus souvent utilisée dans ce cas consiste à envoyer vers la direction des institutions / les 
autorités avec lesquelles ils collaborent, des « lettres/ emails d’avertissement »qui révèlent la collaboration 
des personnes concernées avec MISA et reprennent les accusations portées contre l'association par les 
médias, même si elles n’ont été jamais confirmées par les enquêtes policières. 

LAYMS a observé que ce phénomène social affecte l'ensemble de la communauté autour de MISA, tant 
les participants aux cours de yoga organisés par MISA, que les membres de cette ONG, qui disent qu’ils se 
considèrent victimes de la diffamation et du dénigrement à cause de leurs croyances et convictions. 

LAYMS a l’intention d'intervenir sur ce phénomène qui, au cours des 20 dernières années, a causé des 
préjudices graves aux pratiquants du yoga intégral promu par MISA. 

Les objectifs de la recherche sont les suivants: 

a) Rechercher et comprendre les phénomènes de diffamation et discrimination contre les pratiquants de 

yoga de MISA en Roumanie. 

b) Identifier et analyser le contexte, les causes et les raisons des phénomènes de diffamation / 

discrimination des pratiquants de yoga de MISA en Roumanie. 

c) Examiner et analyser le rôle fondamental des médias dans les phénomènes de diffamation et 

discrimination contre les pratiquants de yoga MISA en Roumanie. 

                                                            
6 ONG –Abréviation pour organisation non gouvernementale 



 

 
 

 

LIGUE ANTIDIFFAMATION YOGA ET MOUVEMENTS SPIRITUELS 
Tél: +40 314 371 555 

Courriel: contact@layms.net 

www.layms.net 

3  RESUME DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE VISANT 
LA DISCRIMINATION ET LA DIFFAMATION 
DES PRATIQUANTS DE YOGA DE MISA 

d) Identifier les responsables pour la diffamation / discrimination des 

pratiquants de yoga de MISA en Roumanie. 

e) Mettre en évidence et diagnostiquer les effets des phénomènes de diffamation/ discrimination des 

pratiquants de yoga de MISA en Roumanie. 

f) Identifier les solutions possibles pour mettre fin aux phénomènes de diffamation/ discrimination des 

pratiquants de yoga de MISA en Roumanie. 

2. CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE INTERNE 

La méthodologie appliquée dans l’enquête interne a été de type quantitatif, étant utilisée pour des buts 
exploratoires et explicatifs. On a utilisé la méthode d'enquête par questionnaire. 

Le questionnaire appliqué par l'opérateur a étudié des aspects du phénomène de diffamation / 
discrimination des pratiquants de yoga M.I.S.A. en Roumanie. 

L'enquête pilote visait à valider le questionnaire, par le calcul de l'indice de cohérence interne (validité) 
Alpha de Cronbach (Cronbach’s alpha). 

Le questionnaire pilote a obtenu une valeur excellente pour son indice de cohérence interne, ce qui 
démontre sans équivoque qu’il est un outil de recherche sociologique particulièrement bien construit. 

L'échantillon de répondants pour l'enquête interne a été: 

 composé de 1520 personnes, pratiquants de yoga à M.I.S.A.Pour l'échantillonnage, on a appliqué la 

méthode non probabiliste, utilisant un mélange des types d'échantillons décrits par Henry (1990). 

 un groupe social homogène, les personnes ayant un degré élevé d’éducation et de culture, accès à 

l'information et un niveau intellectuel élevé; 

 un échantillon complexe, complet, équilibré en termes des variables démographiques. 

Analyse statistique inférentielle: 

En appliquant l’analyse de la matrice des corrélations on a identifié des résultats statistiquement 
significatifs pour l'enquête interne. Ils ont un niveau de confiance de 0,01 (99%) ou de 0,05 (95%) et une 
probabilité d'erreur de 1%, respectivement 5%. Ils décrivent des relations d’association (corrélation) 
valides et virtuellement sûres de point de vue statistique. 

Il existe des corrélations positives d'intensité moyenne entre l'exposition à la diffamation / 
discrimination des pratiquants de yoga M.I.S.A. et les contextes suivants de diffamation / 
discrimination: en famille (r = 0,454), avec les voisins (r = 0,309), au travail (r = 0,307). 

Il existe des corrélations positives d’intensité réduite, mais statistiquement significatives à un niveau de 
confiance de 99% entre l'exposition à la diffamation / discrimination des pratiquants de yoga M.I.S.A. 
et d'autres contextes de diffamation: à l'école (r = 0,137), avec des amis (r = 0,244), dans les lieux publics 
(r = 0,280), en relation avec les autorités (r = 0,237). 



 

 
 

 

LIGUE ANTIDIFFAMATION YOGA ET MOUVEMENTS SPIRITUELS 
Tél: +40 314 371 555 

Courriel: contact@layms.net 

www.layms.net 

4  RESUME DE LA RECHERCHE SOCIOLOGIQUE VISANT 
LA DISCRIMINATION ET LA DIFFAMATION 
DES PRATIQUANTS DE YOGA DE MISA 

L'exposition à la diffamation / discrimination est positivement corrélée à 
une intensité moyenne (r = 0,333) avec les conséquences / effets suivants 
sur leur vie: 

 suspicion, méfiance envers les pratiquants de yoga M.I.S.A., enleur demandant des explications pour des 

actes qu’ils n’ont pas commis, des discussions, des désaccords, des arguments (r = 0,417), 

 des railleries, moqueries, dénigrements (r = 0,484), 

 l’application des stéréotypes négatifs, étiquettes, stigmatisation (r = 0,423). 

L'exposition à la diffamation / discrimination est positivement corrélée avec une intensité réduite, mais 
statistiquement significatif à un niveau de 99% et avec d’autres conséquences/ effets sur la vie des 
pratiquants de yoga: des conflits au travail (r = 0,173), la perte des opportunités d'affaires (r = 0,112), un 
traitement injuste ou dégradant (r = 0,203), de la violence domestique (r = 0,125), influence négative sur 
les membres de la famille ou d’autres proches (r = 0,268). 

Ces corrélations révèlent la fait que les yogis qui ont été vilipendés et dénigrés ont subi en principal ces 
effets dans leur vie. En outre, ces corrélations statistiquement significatives indiquent le fait qu’il est très 
probable que les gens qui vont adhérer à l'avenir au groupe des pratiquants de yoga M.I.S.A. feront 
l’expérience des mêmes effets négatifs si les phénomènes de diffamation / discrimination ne cessent pas et 
continuent avec le même élan. 

L'exposition à la diffamation / discrimination subie par les pratiquants de yoga M.I.S.A est positivement 
corrélée avec une intensité moyenne (r = 0,329) avec l’influence négative sur les membres de la famille 
ou d'autres proches. 

Ceci est un fait particulièrement grave, car il montre que le phénomène de diffamation / discrimination 
envers les pratiquants de yoga M.I.S.A. se reflète négativement sur la famille et leur entourage. 

L'exposition à la diffamation / discrimination est positivement corrélée: 

- avec une intensité moyenne avec les raisons suivantes (dans l’ordre décroissant de l’intensité de la 
corrélation): 

 régime ovo-lacto-végétarien (r = 0,415) 

 la participation à des événements organisés par M.I.S.A. (R = 0,400) 

 la relation avec le mentor de M.I.S.A. (R = 0,350) 

 la pratique du yoga (r = 0,344) 

- avec une intensité réduite, mais à un niveau de confiance de 99%, et avec d'autres raisons similaires: 

 cours de yoga hebdomadaires (r = 0,288) 

 la relation avec les autres pratiquants de yoga (r = 0,213) 

  matériaux à caractère spirituel (r = 0,178). 

Ces corrélations montrent que, selon les répondants, ces activités des pratiquants de yoga sont celles qui 
génèrent en particulier la diffamation / discrimination à leur égard. 
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Ce cas présente un grand nombre des caractéristiques du phénomène de la 
discrimination, parce que les membres du groupe des pratiquants de yoga 
sont discriminés pour des raisons liées aux libertés humaines fondamentales, qui devraient être respectées 
telles quelles dans tout état démocratique: 

 le choix d'un mode de vie considéré sain (régime alimentaire qui exclut la consommation de la 

viande), 

 la pratique du yoga, qui comprend la participation aux événements de l’école de yoga respective et 

la relation avec le fondateur de cette école. 

La discrimination des pratiquants de yoga pour ces raisons est étrange et inquiétante dans un pays membre 
de l’Union Européenne qui devrait garantir à ses citoyens ces libertés fondamentales. 

Il existe des corrélations positives d’intensité moyenne entre l'exposition à la diffamation / 
discrimination et l’influence négative sur les relations personnelles (r = 0,455) et l’atteinte à la 
réputation et à l'image (r = 0,397). 

Le fait que dans le cas des pratiquants de yoga M.I.S.A. sont principalement affectées les relations 
personnelles, tout comme la réputation et l'image, démontre sans équivoque que nous nous trouvons 
devant un véritable phénomène classique et réel de diffamation / discrimination que subissent les membres 
de ce groupe social. 

L'exposition à la diffamation / discrimination montre une corrélation négative d’intensité moyenne (r = 
- 0,329) avec l’affirmation des répondants qu'il n'y a pas de risque s’ils déclarent ouvertement dans la 
société qu’ils pratiquent du yoga à M.I.S.A., montrant que les deux phénomènes sont intimement associés. 

Ainsi, cette corrélation montre que si les pratiquants de yoga déclarent ouvertement dans la société qu’ils 
pratiquent du yoga à M.I.S.A., étant donné la situation actuelle, ils s’exposent presque certainement en 
Roumanie (avec une marge d'erreur de 1%) à la diffamation / discrimination. 

L'exposition à la diffamation / discrimination est positivement corrélée avec une intensité réduite, mais 
statistiquement significatif à un niveau de confiance de 99%, avec les risques suivants auxquels les 
pratiquants de yoga considèrent s’exposer s’ils déclarent ouvertement dans la société qu’ils pratiquent 
du yoga à M.I.S.A.: 

 isolement, marginalisation (r = 0,272) 

 influence négative sur la vie professionnelle (r = 0,252) 

 être regardés avec suspicion et méfiance (r = 0,165) 

 humiliation, raillerie (r = 0,223) 

 marginalisation, exclusion de la communauté / famille / groupe d'amis (r = 0,153), la perte de 

l’emploi ou du statut (r = 0,117) 

 rejet / exclusion de la part des parents / voisins / amis (r = 0,294) 

 menaces (r = 0,159) 

 accès refusé à des espaces et des services publics (r = 0,199) 
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 violation des droits (r = 0,213) 

 refus de protéger les droits des pratiquants de yoga M.I.S.A. (r = 

0,187). 

On observe donc que la diffamation / discrimination des pratiquants de yoga M.I.S.A. génère un spectre 
complexe, extrêmement grave et inquiétant de risques et effets négatifs pour eux, en plaçant sans aucun 
doute ce groupe social parmi les groupes les plus discriminés dans la société roumaine d'aujourd'hui. 

L’exposition à la diffamation / discrimination corrèle positivement à un niveau de confiance de 99% 
avec certaines causes de la diffamation / discrimination des yogis: 

 le fait que les médias ont vilipendé / discriminé l’école de yoga et les pratiquants de yoga (r = 

0,103) 

 les autorités n’ont pas protégé les pratiquants de yoga M.I.S.A. (r = 0,093) 

 le mode de vie des pratiquants de yoga (r = 0,083) 

 les autorités n’ont pas pénalisé la diffamation / discrimination des pratiquants de yoga M.I.S.A. (r = 

0,074). 

Ces relations statistiques d’association montrent mathématiquement le fait qu’à la base de la diffamation / 
discrimination des pratiquants de yoga M.I.S.A. se trouve principalement la forte influence des médias, qui 
calomnient et discriminent depuis longtemps, d’une manière constante et intense, l’École de Yoga 
M.I.S.A. et ses élèves. 

Les autorités ont contribué pleinement à la perpétuation de cette situation très grave de diffamation / 
discrimination que doit subir ce groupe social, parce qu’elles n’ont pas pris aucune mesure pour protéger le 
groupe discriminé et n’ont pas appliqué les sanctions requises pour faire cesser les phénomènes de 
diffamation / discrimination. 

L'exposition à la diffamation/ discrimination corrèle aussi avec les variables sociodémographiques des 
répondants: 

 une corrélation positive avec l'âge (r = 0,057):les pratiquants de yoga qui se considèrent les plus 

calomniés / discriminés sont plutôt des personnes âgées, et non des jeunes; 

 une corrélation avec la profession: ceux qui se considèrent les plus calomniés / discriminés sont 

plutôt les pratiquants de yoga qui exercent des professions très appréciées de point de vue social, 

telles que: ingénieur, médecin, économiste, professeur, psychologue, que ceux qui sont étudiants, 

retraités, chômeurs ou sans emploi; cela est explicable en raison de forts effets négatifs du 

phénomène de diffamation/ discrimination, y compris sur la vie professionnelle des yogis; 

 une corrélation avec la nationalité: les pratiquants de yoga M.I.S.A. roumains se considèrent plus 

vilipendés/ discriminés que ceux hongrois ou que ceux d'autres nationalités; 
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 une corrélation avec le niveau d’études: les pratiquants de yoga avec 

un niveau élevé d’études (universitaire, postuniversitaire) se 

considèrent plus vilipendés / discriminés que ceux ayant un niveau moyen d’études (primaire, 

secondaire); 

 une forte corrélation positive avec l’année de cours de yoga: les pratiquants qui sont depuis plus 

longtemps dans le mouvement (10-20 ans) se considèrent plus vilipendés / discriminés que les 

pratiquants qui s’y sont inscrit récemment (3-5 ans). 

 

3. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE EXTERNE 

La méthodologie appliquée à l'enquête externe a été de type quantitatif, étant utilisée pour des buts 
exploratoires et explicatifs. On a utilisé la méthode d'enquête par questionnaire. 

Le questionnaire appliqué par l'opérateur, visant à enquêter la perception des citoyens roumains non-
pratiquants de yoga à MISA sur les pratiquants du yoga intégral promu par MISA en Roumanie, a été axé 
sur les aspects suivants du phénomène de diffamation / discrimination: 

 Si les citoyens roumains interrogés ont entendu / ont des informations sur MISA et Gregorian 

Bivolaru et si oui, quelle est la source d'information; 

 Quelle est leur opinion sur MISA et Gregorian Bivolaru; 

 S’ils connaissent personnellement des pratiquants de yoga de MISA, dans quel contexte ils ont fait 

leur connaissance et quelle est leur opinion sur eux; 

 S’il s accepteraient d’avoir des relations  personnelles/ professionnelles/ sociales avec les 

pratiquants de yoga de MISA; 

 Quelles pratiques des yogis de MISA sont inacceptables; 

 S’ils pensent que les pratiquants de yoga de MISA sont vilipendés / discriminés en Roumanie; 

 Les solutions possibles pour arrêter la diffamation / discrimination des pratiquants de yoga de 

MISA. 

L'enquête pilote visait à valider le questionnaire, par le calcul de l'indice de cohérence interne (validité) 
Alpha de Cronbach (Cronbach’s alpha). 

Le questionnaire pilote a obtenu une cohérence interne acceptable, démontrant ainsi qu'il est un outil 
valide de recherche sociologique et qu’il est adéquat à être utilisé. 

L'échantillon de répondantsà l’enquête externe se compose de citoyens roumains, non-pratiquants de 
yoga à MISA, qui vivent dans la même ville avec des yogis. 

On a sélectionné des gens vivant dans toutes les régions géographiques du pays, dont un pourcentage de 
47,6% ont fait des études supérieures. 
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Pour l'échantillonnage, on a utilisé la méthode non probabiliste, utilisant un 
mélange des types d'échantillons décrits par Henry (1990). 

Les caractéristiques analysées décrivent un échantillon complexe, complet, équilibré en termes de 
variables démographiques diverses (âge, sexe, profession, région de résidence, etc.), ce qui permet 
d’accepter l’échantillon comme représentatif de la population étudiée (des citoyens roumains, non-
pratiquants de  yoga à MISA, qui vivent dans les mêmes localités que pratiquants de yoga MISA) et de 
généraliser avec succès les résultats du sondage externe à l’ensemble du groupe social des citoyens 
roumains, non-pratiquants de yoga à MISA, vivant en Roumanie. 

Analyse statistique inférentielle: 

On a appliqué l’analyse de la matrice des corrélations afin de mettre en évidence les différentes relations 
d’association statistiquement significatives entre les variables de l’étude. 

Toutes les corrélations examinées ci-après sont statistiquement significatives à un niveau de confiance de 
0,01 (99%), ou 0,05 (95%), donnant ainsi une probabilité d'erreur de 1%, respectivement 5%, ce qui 
indique que les relations d’association (corrélation) décrites sont valides et virtuellement sûres de point de 
vue statistique, au niveau d'intensité (r) précisé: 

Le traitement différent des yogis de MISA (en raison de leur appartenance à ce groupe) corrèle 
positivement avec une intensité réduite avec la mesure dans la quelle les répondants ont entendu parler 
de yogis de MISA. 

Les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA qui considèrent que les yogis de MISA sont traités 
différemment en raison de leur appartenance à ce groupe, sont principalement ceux qui ont dit qu'ils 
avaient entendu parler de yogis de MISA. 

En analysant les réponses aux questions précédentes, on a pu constater que la grande majorité de ceux qui 
avaient des informations sur les yogis de MISA ont appris ces informations des médias. 

Et puisque les médias propagent constamment, depuis longtemps, une image négative, diffamatoire et 
discriminatoire à l’égard des pratiquants de yoga de MISA en tant que groupe, la plupart des citoyens 
roumains ont pris donc cette image des médias, et par conséquent ont déclaré que les pratiquants de yoga 
de MISA sont traités différemment dans la société / famille, en d'autres termes, ils sont victimes de la 
discrimination en tant que groupe. 

Le traitement différent des yogis de MISA, en raison de leur appartenance à ce groupe, corrèle 
positivement avec une intensité réduite, mais statistiquement significatif à un niveau de confiance de 
95% ou 99%, avec les sources d'information suivantes sur les yogis de MISA: nouvelles / émissions TV, 
d'autres sources - amis, connaissances, voisins, collègues, internet, radio. 

Par conséquent, il est démonterai si que les médias de masse, en particulier la télévision (qui a le plus 
grand impact) génèrent dans la société une image des yogis de MISA en tant que groupe distinct qui doit 
être / est traité différemment dans la société, créant ainsi la fondation du grave phénomène de la 
discrimination des yogis de MISA. 

Le traitement différent des yogis de MISA dans la société/ famille en raison de leur appartenance à ce 
groupe corrèle positivement avec une intensité réduite, mais statistiquement significatif à un niveau de 
confiance de 99%, avec l'image de MISA et de Gregorian Bivolaru. 
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Ainsi, les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA qui ont déclaré 
que les yogis de MISA sont traités différemment dans la société/ famille sont 
principalement ceux qui ont une bonne opinion sur eux. 

En analysant les questions précédentes, on a pu observer que les Roumains qui ont une bonne opinion sur 
les yogis de MISA sont ceux qui les connaissent personnellement. 

On peut dire donc que le traitement différent dans la société / famille vis-à-vis des yogis de MISA (et qui 
constitue la base du phénomène de la discrimination) est confirmé par les citoyens roumains non-
pratiquants de yoga à MISA qui connaissent personnellement des yogis de MISA, étant ainsi en 
connaissance de cause. 

Le traitement différent des yogis de MISA en raison de leur appartenance à ce groupe corrèle 
positivement avec une intensité réduite, mais statistiquement significatif à un niveau de confiance de 
95% ou 99%, avec les contextes suivantes dans lesquels les répondants roumains ont connu des 
pratiquants de yoga de MISA: en famille, entre amis, au travail, à l'école. 

Cela confirme que les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA ayant des relations plus étroites 
avec les pratiquants de yoga de MISA (famille, amis, même des collègues de travail ou d'école), donc qui 
connaissent mieux la réalité des yogis de MISA, ont déclaré que ceux-ci sont traités différemment dans la 
société / famille, étant ainsi prédisposés à la discrimination. 

Le traitement différent des yogis de MISA en raison de leur appartenance à ce groupe corrèle 
positivement avec une intensité réduite, mais statistiquement significatif à un niveau de confiance de 
95% ou 99%,avec toutes les affirmations testées concernant l'influence des médias sur la vie des yogis: 

 « Les médias reflètent adéquatement la réalité de l’école de yoga MISA et de Gregorian Bivolaru, 

présentant avec objectivité tant les aspects positifs que les aspects négatifs sur ce sujet »; 

 « Les médias ont créé / crée des stéréotypes négatifs du yoga, des pratiquants de yoga de MISA et 

de Gregorian Bivolaru »; 

 « Il y a une campagne de dénigrement dans les médias contre l’école de yoga MISA, ses étudiants 

et Gregorian Bivolaru »; 

 « Les émissions et les nouvelles des médias affectent négativement la vie privée, professionnelle et 

sociale des yogis »; 

 « Les émissions et les nouvelles des médias ont causé des préjudices / ont lésé la vie privée, 

professionnelle et sociale de Gregorian Bivolaru ». 

Cela démontre sans équivoque que le traitement différent (base de la discrimination) appliqué aux 
pratiquants de yoga de MISA dans la société / famille est fortement associé / lié à l'influence des médias 
sur les citoyens roumains. 

Le traitement différent des yogis de MISA dans la société / famille en raison de leur appartenance à ce 
groupe corrèle négativement avec une intensité réduite, mais statistiquement significatif à un niveau de 
confiance de 95% ou 99%, avec l'accord des citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA 
d’avoir des différentes relations de collaboration professionnelle et sociale avec des yogis de MISA: 
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« L’enseignant de votre enfant pratique le yoga. » « Votre médecin de 
famille pratique le yoga », « Votre prêtre pratique leyoga », « Celui qui 
vous représente à la cour / dans la politique / dans l’administration publique pratique le yoga. » 

Ces corrélations statistiques indiquent le fait quelles citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA 
qui considèrent que les yogis de MISA reçoivent un traitement différent dans la société / famille, ne sont 
pas d’accord de coopérer avec eux professionnellement / socialement de la manière mentionnée ci-dessus, 
ce qui démontre implicitement qu’ils ont une opinion négative sur les pratiquants de yoga de MISA, et que 
le traitement différent dans la société auquel ils font référence, est un traitement négatif, discriminatoire et 
diffamatoire du groupe de pratiquants de yoga de MISA. 

Il est à noter que cette opinion négative est conforme à l'image diffamatoire propagée intensément par les 
médias à l’égard des yogis de MISA. 

Le traitement différent des yogis de MISA dans la société / famille en raison de leur appartenance à ce 
groupe, corrèle négativement avec une intensité réduite, mais statistiquement significatif à un niveau de 
confiance de 95% ou 99%, avec l'accord des citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA 
d’avoir des différentes relations de collaboration personnelle avec les pratiquants de yoga de MISA: 
« Votre voisin pratique le yoga », « Vos amis pratique le yoga », « Vos parents / vos enfants pratiquent 
le yoga », « Votre femme / mari pratique le yoga ». 

Ces corrélations statistiques sont semblables à celles du point précédent et indiquent le fait que les citoyens 
roumains non-pratiquants de yoga à MISA qui considèrent que les yogis de MISA reçoivent un traitement 
différent dans la société / famille, ne sont pas d'accord à collaborer personnellement avec eux de la 
manière mentionnée ci-dessus, ce qui montre implicitement qu’ils ont une opinion négative sur les yogis 
de MISA, et que le traitement différent dans la société auquel ils font référence est un traitement négatif, 
discriminatoire du groupe des yogis de MISA. 

Il est à noter que cette opinion négative est conforme à l'image diffamatoire propagée intensément par les 
médias à l’égard des yogis de MISA. 

Le traitement différent des yogis de MISA dans la société / famille en raison de leur appartenance à ce 
groupe corrèle négativement ou positivement, selon le cas, avec une intensité réduite mais 
statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95% ou 99% avec les énoncés suivants 
concernant l’acceptation / l’intégration dans la société des yogis de MISA : « Les pratiquants de yoga à 
MISA doivent être acceptés dans la société, mais avec prudence », « Les pratiquants de yoga à MISA 
doivent être acceptés dans la société sans restrictions », « Les pratiquants de yoga à MISA doivent être 
marginalisés / isolés », « Les pratiquants de yoga à MISA doivent être exclus de la société / enfermés / 
mis hors de la loi ». 

À partir de ces corrélations statistiques, on peut facilement observer que l'existence d'un traitement 
différent dans la société pour les yogis de MISA est, selon les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à 
MISA interrogés, une indication que les yogis ne devraient pas être acceptés dans la société sans 
restrictions, mais plutôt qu'ils devraient être acceptés avec prudence, éventuellement marginalisés / isolées 
ou même enfermés / mis hors de la loi. De ces formes très graves de discrimination consiste donc le 
traitement différent appliqué aux pratiquants de yoga de MISA. 
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Cette conclusion est particulièrement grave, car elle démontre par relations 
statistiques, l’existence d’une relation forte d’association (corrélation) entre le 
traitement différent appliqué dans la société aux pratiquants de yoga de MISA, et ces formes très graves de 
discrimination auxquelles sont exposés les yogis. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle positivement avec une intensité moyenne ou 
réduite, selon le cas, mais statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95% ou 99%, avec les 
sources suivantes d’informations des citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA sur les yogis 
de MISA: amis, connaissances, voisins, collègues, nouvelles / émissions TV, internet, radio, journaux / 
magazines. 

On peut remarquer de ces corrélations statistiques, que même ceux qui connaissent personnellement des 
pratiquants de yoga de MISA sont influencés dans leur opinion sur eux par les discussions avec les amis, 
les connaissances, les informations diffusées par les médias, l’internet et la presse écrite. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle positivement avec une intensité moyenne avec 
l’image de MISA et de Gregorian Bivolaru, ce qui montre que les citoyens roumains non-pratiquants de 
yoga à MISA, qui connaissent des yogis de MISA, ont une très bonne opinion à propos de MISA et 
Gregorian Bivolaru, contrairement aux roumains qui ne connaissent pas personnellement des yogis de 
MISA, et qui ont une opinion très défavorable sur MISA et Gregorian Bivolaru. 

Cet aspect est très important, car il démontre que les membres de la société roumaine qui connaissent par 
expérience personnelle, directe, des yogis de MISA, tout en sachant (comme il est spécifié dans la 
corrélation précédente) des informations négatives des médias, ont quand même une haute opinion sur  
MISA et Gregorian Bivolaru. 

Par conséquent, on peut conclure que l'image négative sur MISA et Gregorian Bivolaru promue par les 
médias, et la réalité objective qui indique une image positive, diffèrent grandement, c’est-à-dire que les 
médias propagent intentionnellement une image fausse, discriminatoire de l’école de yoga et de son 
mentor. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle: 

 positivement avec une intensité moyenne avec l’image de MISA décrite en termes favorables, 

appréciatifs par les répondants: MISA groupe spirituel; 

 négativement avec l’image de MISA décrite en termes négatifs, dépréciatifs par les répondants: 

MISA défavorable, MISA = secte. 

Ces corrélations statistiques affermissent la conclusion de l'analyse du point précédent, qui a montré que 
les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA, qui connaissent personnellement des yogis de 
MISA ont une opinion favorable sur MISA et rejettent comme fausses les stéréotypes négatifs que les 
médias propagent avec insistance à l’égard de l'organisation. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle: 

 positivement avec une intensité moyenne avec l'image de Gregorian Bivolaru décrite en termes 

favorables, appréciatifs par les répondants: Gregorian Bivolaru favorable, leader, controversé; 
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 négativement avec l’image de Gregorian Bivolaru décrite en termes 

négatifs, dépréciatifs par les répondants. 

On peut tirer la même conclusion que ci-dessus, notamment que les citoyens roumains non-pratiquants de 
yoga à MISA, qui connaissent personnellement des yogis de MISA, ont une opinion favorable sur 
Gregorian Bivolaru et rejettent comme fausses les stéréotypes négatifs que les médias propagent avec 
insistance à son égard. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle positivement avec une intensité moyenne avec les 
contextes dans lesquels les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA les ont connus. Les 
contextes les plus fréquents étaient entre amis, en famille, au travail, dans les lieux publics, à l'école, 
entre voisins et connaissances. 

Connaître des pratiquants de yoga MISA corrèle positivement avec une intensité moyenne -élevée avec 
l’image des yogis décrite en termes favorables, appréciatifs par les citoyens roumains non-pratiquants 
de yoga à MISA: une impression favorable, bonne impression; des gens honnêtes, justes; des personnes 
ayant du bon sens, gaies, optimistes. 

Cela montre clairement que les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA qui connaissent des 
yogis de MISA ont une opinion bonne et favorable à leur égard, rejetant comme fausses les stéréotypes 
négatifs concernant les yogis, que les médias propagent avec insistance. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle positivement avec une intensité très élevée avec 
toutes les affirmations testées, sur l'influence des médias pour créer une opinion sur les yogis de MISA: 

 « Les médias reflètent correctement la réalité de l’école de yoga MISA et de Gregorian Bivolaru, 

présentant avec objectivité tant les aspects positifs que les aspects négatifs sur ce sujet »; 

 « Les médias ont créé / crée des stéréotypes négatifs sur le yoga, les pratiquants de yoga de MISA 

et Gregorian Bivolaru »; 

 « Les émissions et les nouvelles des médias affectent négativement la vie privée, professionnelle et 

sociale des yogis »; 

 « Il y a une campagne de dénigrement dans les médias contre l’école de yoga MISA, ses étudiants 

et Gregorian Bivolaru »; 

 « Les émissions et les nouvelles des médias ont causé des préjudices / ont lésé la vie privée, 

professionnelle et sociale de Gregorian Bivolaru ». 

Cela montre que les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA qui connaissent des yogis de 
MISA sont d’accord dans une très large mesure avec tous les énoncés ci-dessus. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle négativement avec une intensité réduite vers 
moyenne, avec l'accord des citoyens roumains d'avoir des différentes relations de collaboration 
professionnelle ou sociale avec des pratiquants de yoga de MISA, comme suit: «Votre médecin de 
famille pratique le yoga », « L’enseignant de votre enfant pratique le yoga », « Celui qui vous 
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représente à la cour / dans la politique / dans l’administration publique 
pratique le yoga »,« Votre prêtre pratique le yoga ». 

Cela démontre qu'en raison de la forte influence de l'image négative des yogis promue par les médias et 
généralisée au niveau de l’entière société roumaine, même les citoyens roumains qui connaissent 
personnellement des pratiquants de yoga ne seraient pas d'accord que le médecin de famille, l’enseignant 
de leur enfants, le fonctionnaire dans l'administration publique ou leur prêtre pratique le yoga à MISA. 

La discrimination professionnelle des yogis de MISA dans la société roumaine est ainsi évidente. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle positivement ou négativement, selon le cas, avec 
une intensité réduite vers moyenne, avec l'accord des citoyens roumains d'avoir des relations 
personnelles avec les pratiquants de yoga de MISA comme suit: relations personnelles, d'amitié ou 
familiales, « Votre voisin pratique le yoga », « Vos amis pratique le yoga », « Votre femme / mari 
pratique le yoga », « Vos parents / enfants pratiquent le yoga ». 

Il est à noter que, bien que les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA, qui connaissent 
personnellement des yogis de MISA, soient d’accord d’avoir avec eux des relations personnelles d'amitié, 
par exemple avec des voisins ou des amis qui pratiquent le yoga, cependant, ils ne seraient pas d'accord 
que leur mari / femme, ou leurs parents / enfants pratiquent le yoga à MISA. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle négativement avec une faible intensité, mais 
statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95% ou 99%, avec l’estimation de certaines 
pratiques des yogis comme inacceptables: la perception / vision sur la sexualité, la relation avec le 
mentor de MISA, Gregorian Bivolaru, les spirales yang, la relation avec les autres pratiquants, d’autres 
pratiques et activités, le fait de boire de l'urine, le sexe de groupe, le régime ovo- lacto - végétarien, les 
diagrammes, les affiches, les photos, les livres de yoga, les camps spirituels. 

Pratiquement, on observe que les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA qui connaissent 
personnellement des yogis de MISA estiment qu’aucune des pratiques ci-dessus n’est inacceptable et ne 
constitue un motif de discrimination des yogis de MISA. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle négativement ou positivement, avec une intensité 
moyenne / réduite, selon le cas, mais statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95% ou 
99%, avec l'accord des citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA avec quelques déclarations 
concernant l'acceptation dans la société des pratiquants de yoga de MISA: « Les pratiquants de yoga à 
MISA doivent être acceptés dans la société, mais avec prudence », « Les pratiquants de yoga à MISA 
doivent être acceptés dans la société sans restrictions », « Les pratiquants de yoga à MISA doivent être 
marginalisés / isolés », « Les pratiquants de yoga à MISA doivent être exclus de la société / enfermés / 
mis hors de la loi ». 

À partir de ces corrélations statistiques on peut conclure que les citoyens roumains non-pratiquants de 
yoga à MISA, qui connaissent personnellement des yogis de MISA, sont d'accord que ceux-ci devraient 
être acceptés dans la société sans restrictions et rejettent les affirmations selon lesquelles les pratiquants de 
yoga de MISA devraient être marginalisés / isolés, devraient être exclus de la société / enfermés / mis hors 
de la loi, et même celle que les yogis de MISA devraient être acceptés dans la société avec prudence. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle négativement ou positivement, avec une intensité 
moyenne / réduite, selon le cas, mais statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95% ou 
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99%, avec les raisons pour lesquelles ils ont accepté / rejeté les affirmations 
précédentes sur l'acceptation dans la société des pratiquants de yoga de 
MISA: « Le mode de vie / comportement des yogis de MISA », « L’image de yogis de MISA formée par 
les médias », « L’opinion générale de la société roumaine sur les yogis de MISA », « Mes propres 
convictions: religieuses, d’opinion, etc. », l’expérience personnelle. 

L'analyse des corrélations statistiques conduit à une conclusion très importante, à savoir que les citoyens 
roumains non-pratiquants de yoga à MISA, qui connaissent personnellement des yogis de MISA ont 
déclaré leur opinion sur l'acceptation de ceux-ci dans la société, non influencés par l'image des yogis de 
MISA formée par les médias, ni par l'opinion générale de la société roumaine sur les yogis de MISA, mais 
sur le style de vie/ comportement des yogis, qu’ils connaissent très bien, et en se basant sur leurs propres 
croyances: religieuse, d’opinion, etc. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle positivement, avec une faible intensité, mais 
statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95% ou 99%, avec le traitement différent dans 
la société ou en famille des pratiquants de yoga de MISA en raison de leur appartenance à ce groupe. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle positivement ou négativement, selon le cas, avec 
une intensité réduite, mais statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95% ou 99%, avec 
l'opinion des citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA, qui connaissent personnellement des 
yogis de MISA, sur les raids et les perquisitions effectués par les autorités aux logements des yogis en 
2004: 

 les raids et les perquisitions effectuées par les autorités aux logements des yogis en 2004 n’ont 

pas été justifiés; abus. 

 les raids et les perquisitions effectués par les autorités aux logements des yogis en 2004 - 

justification - Je ne sais pas; 

 les raids et les perquisitions effectués par les autorités aux logements des yogis en 2004 ont été 

justifiés. 

Les citoyens roumains qui connaissent personnellement des pratiquants de yoga de MISA considèrent 
injustifiés les raids et les perquisitions effectués par les autorités aux logements yogis en 2004. 

Connaître des pratiquants de yoga de MISA corrèle négativement avec une intensité moyenne avec 
l’opinion des citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA sur l’affirmation «Le procès de 
Gregorian Bivolaru a été correct et équitable».  

On peut déduire ainsi que les citoyens roumains non-pratiquants de yoga à MISA qui connaissent 
personnellement des yogis de MISA, estiment que le procès de Gregorian Bivolaru n’a pas été correct et 
équitable. 


