SAUVONS NOTRE VILLAGE
La première campagne d’affichage destinée à exprimer publiquement l’opposition des Nilois
à toute forme d’implantation de Maharishi dans notre village a suscité une mobilisation
massive. Bravo et grand merci à tous ! Aujourd’hui, cette mobilisation reste nécessaire
puisque la Fondation Maharishi a acquis le terrain qu’elle convoitait au « Paradis ». Face au
danger toujours bien présent, il importe donc que nous affirmions ensemble, haut et fort

NON, C’EST NON !
L’offensive de Maharishi en Belgique
Jusqu’en 2006, le mouvement de « Méditation transcendantale » du gourou Maharishi
Mahesh Yogi s’est montré relativement discret dans notre pays. Par contre, depuis le début
de cette année, il a multiplié les initiatives visant à s’y imposer en force. Quelques
exemples :
- acquisition dans le quartier européen de Bruxelles d’un immeuble, devenu sa principale
plate-forme de propagande ;
- désignation d’un certain Lucien Mansour au rang de « Raja de Belgique et de l’ensemble
des pays francophones » et de son épouse à celui de « mère du domaine » ;
- annonce de la construction de deux écoles de formation en « vol yogique », l’une à l’est
de Bruxelles et l’autre sur « un terrain situé au sud-est de la capitale » ;
- envoi de 2800 lettres à des enseignants et des directeurs d’établissements scolaires les
invitant à intégrer la « Méditation transcendantale » dans le programme de cours;
- campagne médiatique destinée à convaincre la classe politique de l’efficacité de la
« Méditation transcendantale » pour résoudre les tensions communautaires et garantir la
formation rapide d’un gouvernement.
Et Nil-Saint-Vincent ?
En février dernier déjà, Maharishi n’hésitait pas à présenter notre village sous l’appellation de
« Brahmastan of Belgium ». Le contenu précis de cette publicité nouvelle faite à Nil-SaintVincent reste flou de même que l’affectation du terrain acquis au « Paradis ». Il y a
cependant tout lieu de croire que l’école de formation au « vol yogique », dont la construction
est annoncée au sud-est de Bruxelles, nous est bien réservée. Au « Paradis » ou ailleurs.
Une chose est certaine en tout cas, c’est que l’organisation tient à tout prix à s’installer au
plus vite au « Centre géographique de la Belgique ». On peut dès lors penser que si elle
devait rencontrer des obstacles à la concrétisation de ses plans au « Paradis », elle fera tout
pour tenter de resurgir ailleurs dans la commune.
Pourquoi nous n’en voulons pas
Le mouvement de « Méditation transcendantale » a beau chercher à nous convaincre que sa
principale préoccupation est d’assurer le bien-être de chacun et l’harmonie parfaite à
l’échelle de la planète, son discours résonne comme une gigantesque tromperie. Elle a beau
s’efforcer de nous persuader que sa principale finalité est l’éradication de la misère dans le
Tiers Monde, elle démontre chaque jour qu’elle est avant tout une multinationale de l’argent
aux moyens illimités. Elle a beau prétendre qu’elle n’entend pas imposer sa volonté, son
obstination à vouloir s’installer à Nil-Saint-Vincent, malgré une opposition massive des
habitants, atteste clairement de sa dimension résolument impérialiste.

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS !
RESTONS VIGILANTS !
MERCI D’APPOSER L’AFFICHETTE CI-JOINTE À UNE FENÊTRE

Maharishi investit les médias
« Morceaux choisis »
- Le programme d’invincibilité pour la Belgique
« La Belgique a besoin de 325 praticiens du vol yogique pour assurer son invincibilité. Des
groupes de praticiens du vol yogique sont en voie d’être constitués et de nouveaux cours
de Méditation transcendantale incluant le vol yogique sont programmés pour le pays. En
attendant l’arrivée d’un groupe de Pandits védiques, des bâtiments semblables à ceux de
la Capitale du Pays global de la Paix mondiale à Meru (la « Maharishi European Research
University » située à Vlodrop, Pays-Bas) sont programmés pour le Brahmastan -ou Centre
géographique- de la Belgique. Le Palais de la Paix de Bruxelles est en voie de rénovation
pour y aménager un très grand espace d’accueil et de dîner dans la perspective de
réceptions destinées à promouvoir l’invincibilité en Belgique. »
(Communiqué de Global Good News du 18 février 2007.)
- La personnalité et l’action du « Raja pour la Belgique et l’ensemble des pays
francophones »
« Les plus grandes aspirations du Raja Lucien dans la vie visent à l’édification de sa propre
personne, de sa famille, de son pays et à l’invincibilité de la Belgique et de tous les pays
francophones à travers le monde. En plus de ses immenses réalisations au fil des ans
dans le secteur des affaires et au service du Mouvement mondial de Méditation
transcendantale Maharishi, il est apprécié par les citoyens de son domaine, comme un
leader généreux, patient, sage et bienveillant. A la faveur de l’attention constante du Raja
Lucien, la Belgique est en train d’évoluer d’une société pleine des difficultés et des
souffrances qui ont affecté toutes les nations vers une nation invincible où règnent la paix
et la prospérité. Des changements sont déjà visibles en Belgique : les hommes politiques
parlent davantage de « coopération » et de «collaboration». Cette évolution vers plus
d’unité et d’harmonie est le résultat direct de l’administration silencieuse du Raja Lucien,
partant de l’unité absolue et de l’harmonie parfaite -le champ unifié. »
(Communiqué de Global Good News du 26 mars 2007.)
- Les initiatives en matière d’enseignement du Comité pour des écoles libres de stress
« L’objectif (de la création programmée d’une école privée à Woluwé-Saint-Lambert) est
d’offrir une sorte d’année intermédiaire à des jeunes qui, étant à peine sortis de
l’enseignement secondaire, ne savent pas encore très bien quelle direction ils souhaitent
prendre. Au fil du temps, l’objectif est bel et bien que nous puissions également mettre sur
pied une école secondaire. Au-delà de cela, nous espérons également pouvoir travailler en
collaboration avec d’autres écoles qui souhaitent expérimenter la technique (de Méditation
transcendantale). »
(Stijn Vandenbosch, président du Comité et directeur du Maharishi Invincibility Center dans
une interview au quotidien De Morgen, 24 avril 2007.)
- Un praticien du « vol yogique » au terme d’une démonstration effectuée à Bruxelles à
l’initiative du Maharishi Invincibility Center
« Je trouve ça fantastique, c’est un sentiment merveilleusement extraordinaire qui est
différent de tout autre, par exemple en buvant de la bière. C’est une tout autre dimension.
Je deviens de mieux en mieux et je crois qu’un jour, je serai en condition pour voler. »
(Propos rapportés par le quotidien danois Politiken, 12 août 2007.)

Pour toute information complémentaire, visitez le site www.sauveznil.be ou prenez
contact avec Chantal Lenders (010/65.70.62) ou André Vanderborght(010/65.88.16).

