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D6clorqtion
surI'honneur
Je, Jeon-HenriSIMON,
le Cordinol,26220
Comps/ Fronce,d6clore:
J e m e p r6 se n tej e m'o p p e l l ed e m on nom l6golSIM ONJeon- Henr je
y, suisn6le 27
F6vrier194?o Fougerolles
donslo Houte-Soöne
en Fronce,filsnoturelde SIMON
Josette.
E c o l ep ri mo i rej u sq u 'e n1 9 6 3 .
.|980
De 1963ö
(gostronomie
Cuisinier
et Restouroteur
frongoise- I 6toileou
M i c h e li n .)
prisede consciencede mon ötre,puisformotion
1979rencontreovec lo spirituolii6,
psychoth6ropeute,
de
Gu6risseur
mogn6tiseur.
1 9 8 0Pro fe ssi ol inb 6 ro l ee n tq n t que Technicien
de Sonte.
que j' oi oppeleinitiotion
L e l 1 d 6 ce mb re 1 9 8 i ,e xp e ri encem ystique
ei j' oi opp r i s
plustord qu'ellepouvoitporterle nom de Sotori.Aprösce jourj'oi pu irovoilleren
utilisontlo visionde I'ouroet des chokros.
pendont4 ons pour lo gu6risonovec plusieurs
1982colloborotions
m6decins,
chirurgiend'höpitol,dentiste,quriculo-m6decin,
kin6sith6ropeute
et ost6opothe,
s o g e - f e mmee t p l u si e u rs
me mbr esdu cor psm 6dicql.Ce qui m' o donn6 une
notori6t6reconnuede gu6risseur.
1983je cr66 mo propretechniquede gu6risonen ossociotion
ovec un m6decin
ouriculoth6ropeute
ö Oronge.
l ? 8 2r e n co n tred o n smo cl i e n tölede sonnyosins.
1988(f6vrier),
invitotionpor des sonnyqsins
de me rendreö Poonqef rencontreovec
qui
le 28.02.1988
BhogwonShreeRAJNEESH me reconnqTt
dons un discourscomme
je le reconnoiscomme
un gu6risseur
outhentique,opröscette reconnoissonce
Moitreet devientsondisciplesousle nom de DhyonMANISH.
Le 3 mors1988Oshomloffrele d6portementgu6risonde I'qshrom(ie n'oi pos pris
c e t e n go g e me n t).
1989(27f6vrier)cr6otiondu centreO.M.C.Lo Chöneroieö Oronge,jour de mon
se foit oppelerOSHO.
et jour ou BhogwonShreeRAJNEESH
onniversoire
.l995
HEALING
et Centred'informoiionOSHOö
ouverturedu CentreO.M.C.ESPACE
Comps(Drömeprovengole)seulet uniquecentreO.M.C.en Froncedepuis22 ons.
Ce centre continueö ce jour,molgr6lesdifficuli6sdu mouvemenionti-secteque
encorec'est gröce oux s6rieuxde noire
I'on rencontreen Fronce.Sinousexistons

comptobiliieet des rÖglements
que nousovonsrespect6s
odministrotifs
s c r u p u l e u se me n t.
J'oi opprisque I'orgonisoiion
du cerc/einlörieurde Poonoveut que le nomd'OSHO
soifun modÖ/eddpos6.A mo connoissonce.
ie n'oijamois/u ou enlendu qu'Osho
voulottque son nom soilprotegöcomme un produifmonufocfur1ef commerciol.
Oshon'estpos une morchondise,c'esf un öfre illumin1et comme loul 6fre d ce
niveou ilopporttentd I'övolulionde lo terre.
ll a offertso prdsencesur terrepour l'|volufion humaineet pour l'övolufiondu
sonnyosin.Donsmq comprdhensiond'OSHO,ce/o ne semb/epos du fout en occord
ovec so visionef surloutson mode d'€tre, ou bien je n'oipos compris mon Moitreef
ie ne peux pos prdfendreqv'ilpuissem'evoirfrompe.Cef hommen'o jomoistrichö
ef 6toif d'une conscience remorquoble.// est /i6 ö /o conscienceuniverse//e
, donc lo
veritepure ei de pensergue son nom soif relieo un modö/e ddposd est
incompröhensib/e
ef m6me impossib/e.
J'oi 1golement opprisque /e Cerc/eint6rieurm'ovoit cil6 dons une /isfede
personnesei de cenlresquiovoient occeptäs gue Ie nom d'Oshosoil ulilis6comme
un modöie ddpos6.
Ce/o esl un mensonge, une erreurou une monipulotion,car je n'oijomois signe.ni
offirmepubliquemenlque ie vouloisque ie nom d'Oshosoif un modä/e d6pos6.
Je trouveceffe protique indigne de discip/esde mon Moltre,quinouso foujours
enseign6/'honn6fetö,lo fronchiseef I'omour.Commentpeut-on porlerd'omour,
Je suisd'occord qu'Osho doif €tre
d'ouverturedu c@ur en 6tont oussimofdrio/isfe.
respecf6el ne pos 6fre utilisepour Ie dötruire,moisie ne peux 6fre d'occord si on
ufilisele nom d'Osho pour emp6cherI'evolutionde so vision.
qu'Oshonouso offert
doit confinuerle REVE
L'€frehumainconscienlef responsoble
quilter
pos
son
corps.
Ce
REVE
ne
doit
6tre d€fruitpor une
en hörifogeovant de
exc/usivifdc omm erciole.
Le REVEd'Osho dons mo visionesf que fous/es6treshumoinsque/squ'ilssoient
puissenlgrondirconsciemmenf pour que /e monde soifmei//eur et d5couvre so vroie
finolitö,/o conscience universe//e.
Apräsce drscours,i/ esf cloirque 1e n'oijomoispu occepfer de signerun formuloire,
que
une leftreou quoigue ce soifquime demonde de m'engogerou reconno'itre
le nom d'OSHOsoit ufilisdcomme un modÖ/ed6pos6.
Je m'engoge o gorder celfe dömorche font queie seroisurcetfe tene, car mon
c@ur esfpour /o visiond'Osho ef Oshoesf ef sero fouioursdons mon c@ur, cor il esf
de ce que doit 6fre /e NOUVELEIRE.
lo VERITE
Je suis/e /eoderdepuis 1989du cenfreO.M.C en Fronceou i'oivoulu qu'il
reprdsente/o visiond'Osho et j'oidirigö ce cenfre ovec ce queie senfoisiusfepour
lo culturefrongoise.Je-suisun 6tre libreef oufonome et j'offre mon vöcu et mo
donc du messoged'Osho.
compröhensionde lo v6rif6 universe//e,
Je soisque certoinesoutorifdsdu comit1 centrolde Poono voudroientovoir un
'oi
cerloinpouvoirsur/o fogon donf je dirige ce cenlre. Je n pos besoinde /eurs
/o vison
consei/s,ni de /eursvrsions,
ie respecte totolementef scrupuleusemenf
que
/e monde frongois
d'Osho.Je suisun €treresponsob/eel conscientde ce
/esfechniquesde möditationel de prisede
oftend pour övolueret utiliser
consciencegu'Osho nouso offert,peut-€trequ'un jour I'orgonisoilonne voudro p/us
que j'inscrivele nom d'Oshosur/o r€förencedu centre,qu'esf-cegue ce/o peut

changer, on ne peul pos en/ever/o prdsenceef /'6nergied'osho par
unecensure
utilisdepor un modÖ/eddpos6. Je fiensoussid signo/erque si ce
modö/e ddpos6
nousob/ige Ö Ölerle nom d'Osho, nofrecenlre säro louio ursl,EX
CENIREOSHO
MEDITATION.
Enespdronique cefte declarofionpuissefoirevoloirun oppui pour quece
modö/e
ddposd ne soiliomois ufilisdni en Fronce,ni en Europeef ni dons te
Monde.
Je vousoffre touf mon emour.
Dhyon Monisholios Jeon -HenriSimon
J'ai fait

declaration en toute bonne foi.
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