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D6clorqtion sur I 'honneur

Je, Jeon-HenriSIMON, le Cordinol,26220 Comps/ Fronce, d6clore:

Je me pr6sente je m'oppel le de mon nom l6gol  SIMON Jeon-Henry,  je suis n6le 27
F6vrier 194? o Fougerolles dons lo Houte-Soöne en Fronce, f i ls noturel de SIMON
Josette.

Ecole pr imoire jusqu'en 1963.
De 1963 ö 

.|980 
Cuisinier et Restouroteur (gostronomie frongoise - I 6toile ou

Michel in.)
1979 rencontre ovec lo spirituoli i6, prise de conscience de mon ötre, puis formotion
de psychoth6ropeute, Gu6risseur mogn6tiseur.

1980 Profession l ib6role en tqnt que Technic ien de Sonte.

Le l1 d6cembre 198i ,  exper ience myst ique que j 'o i  oppele in i t iot ion ei  j 'o i  oppr is
plus tord qu'elle pouvoit porter le nom de Sotori. Aprös ce jour j 'oi pu irovoil ler en
util isont lo vision de I 'ouro et des chokros.

1982 colloborotions pendont 4 ons pour lo gu6rison ovec plusieurs m6decins,
chirurgien d'höpitol, dentiste, quriculo-m6decin, kin6sith6ropeute et ost6opothe,
soge-femme et plusieurs membres du corps m6dicql .  Ce qui  m'o donn6 une
notori6t6 reconnue de gu6risseur.

1983 je cr66 mo propre technique de gu6rison en ossociotion ovec un m6decin
ouriculoth6ropeute ö Oronge.

l?82 rencontre dons mo cl ientöle de sonnyosins.

1988 (f6vrier), invitotion por des sonnyqsins de me rendre ö Poonq ef rencontre ovec
Bhogwon Shree RAJNEESH qui me reconnqTt le 28.02.1988 dons un discours comme
un gu6risseur outhentique, oprös cette reconnoissonce je le reconnois comme
Moitre et devient son disciple sous le nom de Dhyon MANISH.

Le 3 mors 1988 Osho mloffre le d6portement gu6rison de I 'qshrom (ie n'oi pos pris
cet engogement) .

1989 (27 f6vrier) cr6otion du centre O.M.C. Lo Chöneroie ö Oronge, jour de mon
onniversoire et jour ou Bhogwon Shree RAJNEESH se foit oppeler OSHO.
.l995 

ouverture du Centre O.M.C. ESPACE HEALING et Centre d'informoiion OSHO ö
Comps (Dröme provengole) seul et unique centre O.M.C. en Fronce depuis 22 ons.
Ce centre continue ö ce jour, molgr6 les diff iculi6s du mouvemeni onti-secte que
I'on rencontre en Fronce. Si nous existons encore c'est gröce oux s6rieux de noire



comptobil i ie et des rÖglements odministrotifs que nous ovons respect6s
scrupuleusement.

J'oi oppris que I 'orgonisoiion du cerc/e inlörieur de Poono veut que le nom d'OSHO
soif un modÖ/e ddpos6. A mo connoissonce. ie n'oijamois /u ou enlendu qu'Osho
voulott que son nom soil protegö comme un produif monufocfur1 ef commerciol.
Osho n'est pos une morchondise, c'esf un öfre i l lumin1 et comme loul 6fre d ce
niveou ilopporttent d I 'övolulion de lo terre.
l l a offert so prdsence sur terre pour l ' |volufion humaine et pour l 'övolufion du
sonnyosin. Dons mq comprdhension d'OSHO, ce/o ne semb/e pos du fout en occord
ovec so vision ef surlout son mode d'€tre, ou bien je n'oipos compris mon Moitre ef
ie ne peux pos prdfendre qv'i lpuisse m'evoir frompe. Cef homme n'o jomois trichö
ef 6toif d'une conscienc e remorquoble. // est /i6 ö /o conscience universe//e , donc lo
verite pure ei de penser gue son nom soif relie o un modö/e ddposd est
incompröhensib/e ef m6me impossib/e.

J'oi 1golement oppris que /e Cerc/e int6rieur m'ovoit cil6 dons une /isfe de
personnes ei de cenlres quiovoient occeptäs gue Ie nom d'Osho soil ulilis6 comme
un modöie ddpos6.

Ce/o esl un menso nge, une erreur ou une monipulotion, car je n'oijomois signe. ni
offirme publiquemenl que ie voulois que ie nom d'Osho soif un modä/e d6pos6.
Je trouve ceffe protique indigne de discip/es de mon Moltre, quinous o foujours
enseign6 /'honn6fetö, lo fronchise ef I'omour. Comment peut-on porler d'omour,
d'ouverture du c@ur en 6tont oussi mofdrio/isfe. Je suis d'occord qu'Osho doif €tre
respecf6 el ne pos 6fre utilise pour Ie dötruire, mois ie ne peux 6fre d'occord si on
ufilise le nom d'Osho pour emp6cher I'evolution de so vision.
L'€fre humain conscienl ef responsoble doit confinuer le REVE qu'Osho nous o offert
en hörifoge ovant de quilter son corps. Ce REVE ne doit pos 6tre d€fruit por une
exc/usivifd c o mm erci ole.
Le REVE d'Osho dons mo vision esf que fous /es 6tres humoins que/s qu'ils soient
puissenl grondir consciem menf pour que /e monde soif mei//e ur et d5couvre so vroie
finolitö, /o conscience universe//e.

Apräs ce drscours, i/ esf cloir que 1e n'oijomois pu occepfer de signer un formuloire,
une leftre ou quoigue ce soif quime demonde de m'engoger ou reconno'itre que
le nom d'OSHO soit ufilisd comme un modÖ/e d6pos6.

Je m'engoge o gorder celfe dömorche font queie seroi sur cetfe tene, car mon
c@ur esf pour /o vision d'Osho ef Osho esf ef sero fouiours dons mon c@ur, cor il esf
lo VERITE de ce que doit 6fre /e NOUVEL EIRE.

Je suis /e /eoder depuis 1989 du cenfre O.M.C en Fronce ou i 'oivoulu qu'i l
reprdsente /o vision d'Osho et j'oidirigö ce cenfre ovec ce queie senfoisiusfe pour
lo culture frongoise. Je-suis un 6tre libre ef oufonome et j'offre mon vöcu et mo
compröhension de lo v6rif6 universe//e, donc du messoge d'Osho.

Je sois que certoines outorifds du comit1 centrolde Poono voudroient ovoir un
cerloin pouvoir sur /o fogon donf je dirige ce cenlre. Je n 'oi pos besoin de /eurs
consei/s, ni de /eurs vrsions, ie respecte totolement ef scrupuleusemenf /o vison
d'Osho. Je suis un €tre responsob/e el conscient de ce que /e monde frongois
oftend pour övoluer et utiliser /es fechniques de möditation el de prise de
conscience gu'Osho nous o offert, peut-€tre qu'un jour I'orgonisoilon ne voudro p/us
que j'inscrive le nom d'Osho sur /o r€förence du centre, qu'esf-ce gue ce/o peut



changer, on ne peul pos en/ever /o prdsence ef /'6nergie d'osho par une censureutilisde por un modÖ/e ddpos6. Je fiens oussi d signo/er que si ce modö/e ddpos6
nous ob/ige Ö Öler le nom d'Osho, nofre cenlre säro louio urs l,EX CENIRE OSHO
MEDITATION.

En espdroni que cefte declarofion puisse foire voloir un oppui pour quece modö/eddposd ne soiliomois ufilisd ni en Fronce, ni en Europe ef ni dons te Monde.
Je vous offre touf mon emour.

Dhyon Monish olios Jeon -Henri Simon

J'ai fait

\o-r. t

C- OtFt ?S L

Date

e/lo' lo 9ol/

j.:

declaration en toute bonne foi.
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