
En mars 2013, nou étons inter-

rogés  au sujet d’une « statue 

miraculeuse de la Drôme » ou 

« photo sacrée de la Vierge 

Marie » qui « dégage des éner-

gies divines ».  

Et voilà qu’en cette rentrée 

2015, on nous signale une 

« Statue Miraculeuse de Long-

champ ».  

Cette statue de « la Vierge Ma-

rie, Très Sainte Mère de Dieu » 

se trouve dans une propriété 

privée, à Longchamp (21110). 

Les visites sont autorisées les 
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Béni soit le Seigneur 

qui n’a pas fait de nous 

la proie de leurs dents ! 

Comme un oiseau, 

nous avons échappé 

au filet du chasseur; 

le filet s’est rompu : 

nous avons échappé. 

Notre secours 

est le nom du Seigneur 

qui a fait  

le ciel et la terre. 

Psaume 123 
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ORIGINE 

Après ses études secondaires au petit 

séminaire de la Trinité (1975 - 1980) et 

des études de sciences de la santé au 

collège de Sherbrooke (1980 - 1982), il 

entre à l’université de Sherbrooke pour 

étudier la philosophie et la théologie. 

Il s’engage très jeune dans l’ésotérisme 

en approfondissant les enseignements 

de la théosophie, du rosicrucianisme 

heindelien et du martinisme. Il est en 

même temps initié aux pratiques du 

chamanisme amérindien.  

Il donne sur ces sujets des conférences, 

participe à des émissions de télévision et 

de radio et écrit des ouvrages. 
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Mgr Charles-Rafaël PAYEUR  

né le 31 octobre 1962 

au Québec 
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www.charlesrafaelpayeur.com 

Mgr Toussaint d’après Charles-Rafaël 

Payeur ne détenait aucun papier officiel 

attestant de sa consécration épiscopale. 

C-R Payeur cherche donc un nouvel 

évêque consécrateur… Il se tourne 

d’abord vers un évêque « vieux-

catholique » canadien, Mgr André Pa-

radis qui l’aurait reconsacré sous condi-

tion en 1989.  

 

Cependant, cet évêque n’ayant pas pu 

prouver la validité de sa succession, C-R 

Payeur prend contact avec Mgr Luis 

Castillo-Mendez de l’Eglise Catholique 

Apostolique du Brésil.  Ce dernier lui 

confère à nouveau le diaconat (le 13 

juillet 1990), le presbytérat (le 14 juillet 

1990) et assisté de Mgr Olinto Pereira 

Pinto Filho et de Dom Josévalodo Perei-

ra de Oliveira la consécration épiscopale 

le 15 juillet 1990. Mgr Payeur est alors 

autorisé à fonder l’Eglise Catholique 

Apostolique du Québec en intercommu-

nion avec l’Eglise Catholique Aposto-

lique du Brésil. 

APPARTENANCES 

Au cours d’une tournée de conférences 

en Europe, il rencontre un « alchimiste 

de l’ordre des frères aînés Rose-Croix » 

qui est aussi « évêque » de la branche 

belge de l’Eglise Gnostique Apostolique : 

Mgr Armand Toussaint (1895 - 1994). Ce 

dernier lui confère les ordres mineurs, le 

diaconat et la prêtrise puis le consacre le 

24 novembre 1985 à  Bruxelles. Il lui 

donne pour mission d’implanter l’Eglise 

Gnostique Apostolique au Canada. 
 

Mais très vite Charles-Rafaël Payeur 

prend ses distances par rapport à cer-

tains points doctrinaux. Avec l’autorisa-

tion de Mgr Toussaint, il fonde le 27 dé-

cembre 1987 la Fraternité sacerdotale 

saint Jean l’évangéliste qui se veut plus 

proche de la doctrine catholique tout en 

conservant une approche symbolique. 
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Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l’en-
seignement de la saine doctrine; mais, au gré de leurs ca-
prices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour cal-
mer leur démangeaison d’entendre du nouveau. Ils refuse-
ront d’entendre la vérité pour se tourner vers des récits 

mythologiques  
 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée, chapitre 4 

La succession apostolique désigne la transmission par les apôtres de l’autorité des pou-
voirs reçus de Jésus à des successeurs. C’est par la consécration épiscopale que se trans-
met cette succession apostolique. Depuis vingt siècles de christianisme, les évêques, unis 

au Pape, assurent la continuité vitale et institutionnelle de la mission confiée aux apôtres par 
le Christ.  

Aucun prédicateur de l’Evangile n’a le droit de faire un projet d’annonce évangélique d’après 
ses propres hypothèses. Il annonce la foi de l’Eglise apostolique, et non pas sa personnalité 
et ses expériences religieuses. Il est un témoin envoyé, qui ne s’autorise pas de lui-même, 
et qu’aucune communauté particulière n’est capable d’autoriser. L’autorisation ne peut lui 

advenir que sacramentellement à travers ceux qui sont déjà envoyés. Or, aucun individu et 
aucune communauté isolée n’ont ce pouvoir d’envoyer. Ainsi est-il indispensable, pour dis-
cerner parmi les innombrables groupes qui revendiquent la dénomination d’Eglise, d’avoir 

sous les yeux les différences des origines, les évolutions des Eglises et communautés, et la 
conception qu’elles ont d’elles-mêmes. 

UNE ENTREPRISE 

Après une biographie dithyrambique 

(www.charlesrafaelpayeur.com/documents/

biographie.html), le site de l’intéressé nous 

laisse entrevoir une activité et une entreprise 

débordantes avec de très nombreuses confé-

rences sur une multitude de sujets ainsi que des 

stages, des pèlerinages et voyages culturels, des 

ventes de livres, cours et Cd par correspon-

dance.  

TOUS AZIMUTHS 

Les sujets abordés sont très variés : la tradition 

judéo-chrétienne (dans une optique ésoté-

rique), la tradition amérindienne, la kabbale, 

l’astrologie, l’angéologie, la mort et la vie post-

mortem, le développement psycho-spirituel… 

Le catalogue des produits vendus surfe sur les 

thèmes à la mode. 

Exemples de stages 

 Prière et bénédiction de la terre (rituels amérindiens des Pre-
mières Nations) 

 Le cantique des créatures : l’enseignement initiatique de saint 
François d’Assise 

 Les mondes intermédiaires et l’aide aux défunts 

 Les sephiroth et l’Arbre de Vie : outils de santé et de guérison 

 L’Ennéagramme : outil d’ouverture et d’éveil 

 Lettres hébraïques et symbolisme des lames du tarot 

 Construire un monde nouveau : éveil et harmonisation des cha-
kras 

 Santé de l’âme et guérison: les 7 symboles guérisseurs 

 Exorcisme et guérison : psaumes et outils de guérison psycho-
spirituels 

 Amour, sexualité et spiritualité 

 Astrologie, méditation et développement psycho-spirituel 

 La Queste du Graal 

 Techniques de visualisation créatrice et santé. 
 



 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur le web ! 

http://pagesperso-orange.fr/gamaliel21 

Le service diocésain 

Pastorale, Nouvelles 

croyances et dérives sec-

taires participe au souci 

de l’Eglise catholique 

vis-à-vis de tant 

d’hommes et de 

femmes confrontés à 

de nombreuses et nou-

velles formes de 

croyances et de re-

cherches dont cer-

taines peuvent être 

déviantes et avoir des 

conséquences graves 

pour l’existence. 

Au verso du tract annonçant la conférence dijonnaise  
du 12 octobre prochain, on peut lire : 

En passant, Jésus vit un 
homme aveugle de naissance.  
Ses disciples l’interrogèrent : 

« Rabbi, qui a péché, lui ou ses 
parents, pour qu’il soit né 

aveugle ? »  
Jésus répondit : « Ni lui, n ses 

parents n’ont péché...  
(Evangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 9) 

La psychogénéalogie  
consiste à rechercher dans le vécu de nos  

ancêtres les sources de nos éventuels troubles psycholo-
giques, comportements étranges et/ou maladies actuelles. 
Ce sont comme des fantômes qui hanteraient nos propres 

vies. Pour les psychogénéalogistes, tout ce qui nous arrive a 
une cause qu’ils recherchent dans notre arbre généalogique  
que ce soient les raisons d’un cancer, un état de déprime, 

un accident de voiture, une étourderie, une entorse  
                          à la cheville… 

Le danger de ce genre de thérapie qui prétend faire 
ressortir de notre inconscient les souvenirs refoulés à 
l’origine de problèmes psychologiques est, en dehors 
d’un cadre professionnel, la manipulation par sugges-
tion. Elles amènent le patient à croire fermement à la 
véracité de faux souvenirs induits par cette théorie. 
Beaucoup de problèmes familiaux ont ainsi été générés 
par ce genre de pseudo-science et certains groupes à 
dérives sectaires utilisent ces méthodes pour inciter 
l’individu à rompre avec sa famille. Sans compter les 
aggravations des états psychiques ou physiques, voire 
les décès, faute de soins appropriés. 

L’approche dite de guérison des racines familiales est du point de vue scientifique 
de la psychologie, à très haut risque.  Elle repose sur des conceptions simplistes 
de la causalité psychique. En effet, cette analyse transgénérationnelle est à la re-
cherche d’empreintes psychologiques laissées par les ancêtres à leur descen-
dance. L’arbre généalogique doit montrer selon elle qu’il existe une forme de re-
production inconsciente entre les générations.  
 

Que les histoires familiales puissent peser rudement sur l’évolution des personnes au 
titre des causalités de conditionnement : soit. Qui oserait prétendre le contraire ? Mais 
l’influence familiale est loin d’être la seule dans une vie.  Les difficultés d’une personne 
peuvent certes être liées à ses ancêtres ; cependant, elles peuvent dépendre également 
de nombreux autres facteurs. 
 

Par ailleurs, dévoiler ces conditionnements n’a pas d’efficience thérapeutique ipso fac-
to, de manière surnaturaliste et magique. Le travail psychique ne peut s’opérer que 
dans un processus thérapeutique incluant le temps. De plus, un dévoilement sans enca-
drement professionnel peut provoquer une crise tout à fait nocive chez la personne. 
 

Cette théorie dépourvue de validation porte en elle une forme de déterminisme, du type 
« je suis comme cela, c’est la faute de mon grand-père... ». La personne est alors entraî-
née dans une logique victimaire et ainsi orientée vers la recherche de solutions rapides 
et extérieures à elle-même. Victime d’un agent externe, elle n’est pas l’acteur de sa vie. 
Le court-circuit du travail psychique a pour conséquence de faire perdre aux personnes 
leur réalité anthropologique et la dynamique de leur responsabilité. 


