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En 2005, le raja suisse Felix Kägi voulait raser Genève. Deux ans plus tard,
son institut Maharishi veut éduquer les femmes à redécouvrir leur nature de
"mères disponibles pour leur famille".
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Vous vous souvenez de l'Institut Maharishi à Genève? En 2005, son raja Félix
Kägi suggérait de raser Genève pour la reconstruire selon l’architecture
védique. Deux ans plus tard, pas un coup de pioche n’a été donné par
l’Institut qui propage en Suisse romande «la sagesse védique de l’Inde
ancienne» du Maharishi Mahesh Yogi, le gourou des Beatles. Mais un
nouveau projet est en cours:l’éducation des femmes, et surtout des jeunes
femmes. A quoi? A retrouver leur vraie nature grâce à la méditation
transcendantale. Une nature de mère au foyer, inspirée par une inclination
innée à nourrir, soutenir et encourager. L’institut souhaite que les filles
puissent suivre leur l’enseignement secondaire auprès de l’«Education et
formation védiques pour les femmes» dès 2008 en Suisse romande, pour un
prix encore inconnu. Et affirme être reconnu par le Département de
l’Instruction publique (DIP) de Genève.
Mais celui-ci «n’entrera pas en matière» sur ce projet-là. Denis Kaufmann,
au Service de l’enseignement privé du DIP, tient à clarifier la situation.
«Deux projets de l’Institut Maharishi ont effectivement reçu une autorisation
d’exploitation, mais ils n’ont jamais abouti.» Il s’agissait de la création de
deux Universités Maharishi, l’une de médecine védique et l’autre de paix
dans le monde. «Par contre, c’est vous qui m’apprenez l’intention de
l’Institut de donner des cours aux femmes et aux jeunes filles au niveau de
l’enseignement secondaire, poursuit-il. Dans ce cas nous n’entrerons pas en
matière, car ce type de cours se référant au «développement personnel» ne
correspond pas du tout à nos critères en matière d’enseignement privé. Mais
nous allons surveiller l’évolution de ce projet.»
«C’est la nature»
Mais quel rapport entre la méditation transcendantale et la femme au foyer?
«La méditation permet de faire l’expérience profonde de notre source de vie,
ce qui éveille les qualités propres de la personne, explique Virginie
Courvoisier, enseignante de méditation transcendantale à l'Institut
Maharishi. Une femme, peu importe sa culture, a un caractère de mère qui
se rend disponible pour sa famille. Nous promouvons cette réalité dans le
monde entier.» Et si on lui demande d’où vient cette conviction, elle a une
réponse imparable:«C’est la nature. Cela s’est perdu dans notre société,
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mais il faut que les femmes reprennent contact avec les lois de la nature.»
La mère au foyer correspond à l’idéal de la «Mère du domaine du Raja de
Suisse», soit l’épouse de Félix Kägi. Qui soit dit en passant n’a pas d’enfant.
«Une femme sans enfants développe également des qualités maternelles,
explique Virginie Courvoisier. Elle en fait profiter la société.»
Rendre le pays invincible
En promouvant ces rôles bien distincts des hommes et des femmes, l’Institut
espère rendre la Suisse non seulement «idéale» mais encore «invincible».
«La société sera alors dans une état de cohérence tel qu’aucune influence
négative ne pourra l’infiltrer, avance Virginie Courvoisier. C’est un des
critères pour arriver à la paix.» Rappelons que ce mouvement international,
s’il recense plus de 3,5 millions de personnes pratiquant la méditation
transcendantale dans le monde dont 5000 en Suisse romande, n’en est pas
moins considéré comme une secte en France.
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