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PREFACE

PN un joù ne pdse sæ qùe res médias nos rapporlent
les elfers dévàstateùrs de cenâines sê.t6 sù leûs adnérents. Le
pheioneie d"rrê.e< n.qr ôàc nouvpâu dæ l'hrlorc Ce qur
étôtue .'est l'dpleu qu'il sembl€ avoi! pris au coùs des
demièr€s dél]emies. I y âûaft en eii€t p16 de 300 secls âu
Québ€. et le nômble de pe6où4 mrb6 d'ue seci€ a
quâdruplé enhE 1981 er 199r. Cê qui su?rênd $!vdt, .'est qle

n tu serll€ à l'abri. En €ftet, Ies nembEs des æctes sonr e.
génélal plus instruits que la no'€me d6 s4 et plû du qudt
d'enr€ eur ont un diplône mivêrsitaiÉ. Mâ18ré I anpltu dt
prrénônàÉ. lê p o.i". d6 àdhêrenh. .on otr\erraèsdèmu.
nis loaque ùeni le momnt de vênn €n âid€ à ûe vi.timê
potêntiellê ôu â.tuêIê d'ù de.ês mdvements. Oi ce sont eux
qui sônt les intenendts privilégiés.

En.e bdsdn, -ur v lolgùe e.Friê1 p dffi e dômàin".
Yves Casgain l€ur ollp dÊs myÊG .ôndets d'idenrifier lês
risqu6 potenti€ls er !nè dénârhe condète de rclation d'aide
susceptible à cûurt, moy€n ou lo.g lerme d'aider l'adhâeni à y
voir plus clan. ConûaiEment à ertain€s démârn€s plû râdi
cales qui ont déjà été ûdisés (ex. enlèvemenl et déprogratma
tion fo!.æ de la vicrine), celle que prcpose M. Casgrain resp€cte
L qchme el .e. procher e_ ae prône pds 'u-lis.non d6 nérur
teclniqùes coercitives que l'on repocne aù Fctes d'ùtirsei
c'€st là tre apprô.he que j€ pùtage. Lorsque l'on veut réap-
prendre à quelqu'ûn à tâire des choix libres, on ne doit pas ufili-



*r d6 r(hriqu* qui nt dæ leû esse nêhe la négâtion

Ldvra8€ de M. CâsgÉin ddnit asi êÈE u€ l(fiæ
obligaroiP pdr roE 16 pnrssioùèL de la soté qui a@nt à
inteNêni! dâc e domine En etlel, la ùcrin. d'une sdre
rep!ésênte !n c4 parti.dier ol, Ie prcIessiôMel qui inleNient
FU aid.r â Épàr! l.ç déCâts doit àvoir pluq qup d$ connaie
src de bde €n psycholo8i€ diniqu€ ou en psycnjàt'i€. Il doit
d €fiêt hÈ bi6 omihe l€ phéndèn€ d6 s€d6 er 16 t.fn-
niqu6 dê mânipllatid et de conkôle qtê c6 demièÊs
uriÙe r, âiGi quê les eiiÉts d€ er t<hnique êt la taçon de 16
ontr€i rr vohme de M. CasStain tomit des inlodahos
e$e.tieles pou! tous Ies interoântr su! ælles qui sont uni-
isé6 pd le *ct€s et su la façon do il fâùt âborder eq et
ætl€s qd ên ent vi.tiG.

En EmiEnt, je ft p.mt5 d. àppêld q@, quelle qu€
sit râ.onPéle@.t€5 prcd6 ou <t6 pôr$imels qui ùter
vimt dæ e dominc lê .hoir nnal doir tôùjo{B êhe eru
de l'âdhéreni, On n€ peui ont|aindÉ quelqu'u à €he libÉ €a
ce faisant, on tr fàit un es.lave,

Lrc Cnnge. Ph.D.
Ps!.htk9re

Pntseur titubn
D,NrtMt d. Fycndogt:

UaîæÊité d. Monlfal
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ÀAOT DE L'EDITEUR

L éditiôn peut êke be passion, ce l'esl pour mot. Ma,s
c'est aussi et sultoul une responsabilité. Un livr peut aider d.ç
pe4omes à vivre col]ùê il ptut 16 déhdrê, ii pêlt les dlpa-
D l ,e r .o ITp  i  pp l r  lê  ib ' f t ' . l .Là i .o ro  ,à ,  f i l de ,à t rp" . .
g r . l .edu \  norb ' . r ' " r  . ' cd"pâ ,om4 q .  iF  onrê .n '  aprè ,
âvôir ln l'un ou l'ânkê dês ouvrâges qre jai pùliés. LÊùs
Fmô.g-àg.c d àppJc. àdon qù me ronl -h.ud âu cG. ' m'ir.r
tênt à pôsuivft môn hâvâil d'éditeù qle je vis .ome û
e_grgere l_  ru  \e ru ice  deL \o  ?k . I rDoor "bPru  oLPdP or
à la côneption êt à Ia réâlisatiôn de .nâtu de nes pojêts d'édi-
tion. Ce livr que vous avez entle les mâic ne lait pas ercephon

J'ai demandé à Yves Casgrain d'écrûe .€ guide paice que
j'âiéié iémon de ses effons poù. v€nir en aid€ aùx victimes de
mouvemenh sertaires. Pou moi, son nom est étroiteûênt assô'
cié à une prenière prise de conscienæ du rôle ambigu que
jôrùt .êrtaines sectes dans li vi€ de mês contenporai ns Je n'ai
jâmâis olblié les gestês êi les pâroles d'intimidation dé mêmbfts
dune secle à l'entrée d'une station radiophôni$ê ôiL M.
Cæsrâinde{aiipârticiper à uneémission qui haitaitdecesujet
Ce souvenir qti .st dêmùré gravé dæ mâ mémone est à

Ce n'èst pas le pEmier live à àbonler la quesdon des
secies mals .'esl û livi. uniqu. qùi .ômblc une lacune. Les
dérapages récenh el morbids de mouvements setâiæs ont
dnre ldtlenùon du publr er pJovoqui 1 nin" ré'p.io-
D lu)  eu l  o r r .herhe  d .omprcndre .e  mdlde  v .v . "  q .  i rnb , in -
tânt de persomes daro d6 cheminements sphiilels iortueut
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âu is6 eùv6t h.dq6 Md5 d€ r âvi! de I'aùrr ei du
hi6, Mq6ft ù 8ùide pràliqE, s appuyût N ue elide
€xpé.iae, dédivdt lÉ dine6t6 étaFs d're relâlim d'aid€
râil@t É?Rlue@ <16 peÉtu @éer êt à lâ podê
d6 mû6É de lâ f!ùill. @ <16 pMh6 d'û..lepù. ou <l'6
exàdePre dê 8@Pe sætaiE,

Ldjeu EvêÈait À mes yeu û€ teùe importee que j'ai
t€n! à fai€ vériiier la pertirere de la déÈr.hc ptupsé€ dm
e liw. Pour ce hrvâil, J'.i pu @pte. sur lâ .ollâboFtio.
empreséê de La Crût€r, Fyôologæ, qui 6t protêsss titu-
làiE aù dépâ.r.æ.I d. p5yôol%ie de l'Univ.rsité de
MontÉt-te lêIll'Eie tèsin èel@td'âvon rcepté d€ radi-
gù lâ pé6æ de a ùvE. Jê ttreEie égate!6t Mict€l Mai[é,
qli â âppo.té ue aid. pla qu p.ériæ à l'auleur daB en
Eavail de r&âcriôn, Un Brsd n€ri 66n à Bdrdette MâiUé
pour avoir révisé le û.N*rit

En tenina , le foôule le sounait que G livre s. Elro!-
ve entE 16 mis d6 resoù6 à oui il €st d6tiné,
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INTRODUCTION



L'Orde du Têmplê solaift et la Rnn h aJ Daoidio" \wa.o,
Teras) évoquent de bien soû!È sôNÊnirs pou plGiêus d'en'
tse nou. les médid nôus ônt inlômés a! joû lê joû d6
tdhts et âbôutissdh de .es drames qui fiMt environ cenl
vingt morrs. Mais que savons-nous sur l€ calvaiÉ d.s famillcs
des hemb!ês de .ês môùvemats? Co'Mmt inâg1nd ce qu onr
pu r6ênti! lês pâftnts de adepl$ quj howèEnt la nort dms
les cirosraes quê l'on comâie IndÂtlles devmt la rerible
réâlite les lanlles ont dù faiE fâæ à la peu! d'être iugæs pd h
société. EUes æ sonl heuriées à des porres fe.mæs ei à l'i(om-
préhension gé.éraliée. Isolæs et démmi6, elles ont soùvent
préféé s€ Éplid sur €les-mêm€s, espérat polvôir smonler

16 paÉnts dês vi.times voudraient ils se laift aider,
qu ils ne sauâient pas vers qui se loumei Les spé.ialÈles des
sætes ne.ourent pâs les lueslQuant au !éæâu de la sanré, il ne
possède pas d'experlise pouvanl faciliter la déna(he des
tamilles sous b cnoc. HeùFusemeni, il e* hès raE qne de tenes
kâgédiês swiêmênt. Mais lê mên€ problène F posê êt les
mènes diificdtés sûgissent lorsqu'he lanille appr€nd q!'û
des siens adhère à ue s(le

lr présênt eddê riênt .ônpt€ dÊ paÉillês situâtiôns êt
veul âPPorter unedidecu(PeroMe. quilesvrrenr 5âb jâmai
pÈtendE domer de eettes rugiques et infaillibles. Bien qù'il
s'adlesse €n priorité â!x lamilles .on.emées, il p€ut a6si êtrê
utileauxpotessionnelsdela sanlé, aux kavailleurssociaux.aux
psychôlô8uês êt aux psfchiah€s. Brêt c€ux et cell€s qùe Ie
phénomène des sectes intéresse notàment les &ftatêua et
lès étudiants li.ont avec iniérêt les pages qui suivenl,

Pou! éviter toute confûsion, nous avons.hoisi dr.lai-
fier, dès le pemier chapitre, le se.s d€ l'er?cssion <secte'. C/est
u préalable à la démarche qui suit. Le deuxièm châpitÉ têve
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È vônê sù le nyslèæ qui mtoue le rcspomabl€ dê Iâ *cie,
qu'on app€lle ervet (souFu". Un Eoisiène chapirE nonhê
.olrrænroblenir lej intolfttift næ<çiF5 poû5rvotrsr u
pr..hê €st vrain€nr adepte d'ue se.te. L'obj€.til dê la démaF
che €st de compÉndft lê mouv€@t daN lequel cnenine û
pocne. II devidt atui plG la.ne d'étâblir un dialogue enEe
t'âdepte €r vous. le quatrièm€ .hâpihê âbord€ la relaiion d'aide
lrôpÉ@nt dne. C'est le cGû de ce gùid.. Cêi1e étape hanchie,
vous âffiz en min l* cl6 vous pemeliant de nieû .ônpF-
dre  I  ddepùeerde L jbmrsn $pnr  !nbquedhn qu l lpu$.es  â !
rrdchi! de Ia prison psy.hologlqu€ dâÉ laqùelle il se houve.

ks cnapitÉs suivmts hailent de sujets qui ne sônr pâs
souv€nt abordés: lâ iénabitradon d6 q-adeptes de se.t€s
(.hâpike 5) et l'ehft de lâ Élâtion dlide (cnapitE 6). Enfin,
Pou P€@itr€ à ceux et clles qùi sôùnâiient auer plus loin
daN leu! étudê du phénonè.e des sæl€s et das tâ plarion
d'aldê, vous lrcuverez ûe 6ib1iôFaphie regroupant des
ouv!a86 dê réféenæ et ùe ùste d'æsûiârioÉ et d'inler
venânls sciau âùqrels il est possible de Iaù€ âppel.

16



SECTE
UN MOT,

DES DÉFINITIONS,
r r , r -  ^ ; r r r - ;
tJNt KTALI I I



1.PadfuÆD'Dt|ùn?',dët''$

<C'est hê sfttêl T! ês tombé dæ une se.tel
- Ahl nôn. Là tu tê hompes. Ce n'*t pæ re sede, c'êst û
gmup€ qd rénécnit su l'avmi! d! monde. res 8ds sont sqer
sympâlhiques. El pûis, pesonne n'â vraimfitbeaucoup d'ar

Pareil dialogùe, qùi vous est peui-êEe fânili€r, illustre
une prenière dilfrculté. lmployer le not "sect€" pou! d6igne!
le groupe donl raii parti€ la peso.ne à qui nous pallons ne
fâ.iLit€ pâs lê diâlogùê, ei poù .âùsê. Lê mot possède non pæ
ûe, mls plusieus délinitiôtu, tôut€s âusi valables 16 ùnes
que ls aûtres. Châque spé.ialisté - so.iolô$er psy.hôlôgxês
et, bia sûr, Àælogiens possde sa propre détinition, Un
dictiomaùe des €li8lotr E.en6e huit iaçons de délinir lê môi ên
quô. t io r '  r '  mtoF ?r  p r rqu  undpe-çu  C 'e r rao1.ân j ra r .on
que leç e\pprl. àffùÎ.n1qL i .\Lr, re 6rrde 'Tpé-\'on

Secte: une insrdtet

Ce ains expelts voient dæ les sd.tes dês mouvements
rêligiêù tout ausi qpectables que les grandes reLigions hâdi-
tiomeues.ôlm lè câùôlicism€, l'islam où Ie profestantisme.
On conplend alos qu'ils n'âinût pas enplôyd lê noi 4<te,
âl qu 1L le lon{derent memÊ colMc ùÊ icul'ê , i ttpopii'on
est partâgé€ pâr l'Association lntematio.âle pour lâ Déietuê dê
la liberte Religie6e (AIDI-R), dont Ie sièae social est en Su$6e.
Dd ù é.litorial paru dm lâ revue côr.iên.e et Liberté,
ôrgde de l'association/ son p!ésident édt (Dé.]ârer qu'une
persômê âppdti@t à une lsecle" est déjà en si ûê o(€roe,
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ioÉqu? l'on tut qkth olmkt d peioBbv€ e md a à.que.u E ddrait p,us ébe ufit,* pour pàrte! dê, p.bE Foup$ de
uo*rs *rigii_. eiæ.o,pù,dùE de Dnqùû rt. epRi au. memb6 qui ù ,ont

ff ::"j.HiJï,jlî, *,,* uuo,, un r,our n*"u,r a. o*r_

. 
Appo.er t?riquetre ,s<re à r Sroupe équnrlr apôÈrsDriù u ju€rmrdp Elew négdur N; $;@ bi€nu a(m ruc point Majs,. norF rvis, (e n,$t pâe un. râ6ô.pourEnonerà tutilLer TouF po$Meà k db,id.erektr,on

tu8€@t, . èt ném u dwoir de t. tdr daE ærr.inè s,tuà.nons I h?orrant sl dt&r dec dr*me@nr Fr une shndepru{mc. (]und oà.gud td errtud€qu,un muvÀr neBlt@ pÀ_s hnùB er te qptortêd,u€ mdièE ou d.r€rx-tr., i ne làur pàs hésirer À te dÈnon..r er d.n5 crtài,..a,okn pÉs. à le qùàli6€r d€ "5e.te".

Sectq un€ définition

--, 
l'IaE ddr de pôwoù , fÉær gue r.[e ou teÙe o.8àru.sa!ù 6r.cn€ "qdê,. rl tâutdénrr cjarrenr ceque l.ê\ p-

son-sr8nne. L orgal16e t ro sè.rÊ prop* unp d;nn,tion qùm€ parùr Drn d<.iE .. qu 6| tà redl,lé d.u€ s^_re. pour avounnrâùê do-mè,medûàntpre, dê neu! rtuàve...l orÂdD"he,

4re"èr:t) u mwemhtà *p,t,r"u, q. 
",etoi 

. *"trm6 d i€u aedB domee p..*.r im d" -ru*psyqdô8qk. moéÈâiE o" phyjque. 31 0 dj.le de 'l@er

* "" "*ii*,nri: "r*r*'i r:"rr.""r,1
Ëi.ii', i"i,J;[ 11:â:,,t"î.x1:lî::t #triï ;s(e Èrendiqu€ un s|atut .p.<iàt ou un pôuvûi parhcu,,er



4 Elie se dit détenhice d'une mission salvabice... 8) ... et vôt râ
s@iélé de mùièrc négahve ou éduchice.>

voyâge au centre de 1â secte

Rêpmons m€ à ûe les conposantes de ætte détinftion.
Nols pourotu mjeu ærner la !éalité qu'elle eouvre.

2L

r) Un mouv€hent...

Unê sr.tê 6t d'abôrd et
re8rouPat d€s pesoMes. TroP souventi on a tendanæ à con-
sidéler lâ s{te come quelque chose d'inéel, de fantonaique
ou denevoir dans la secte qu'une machine inhunaineserantà
brôyêr le c€deau d€s adeptes. C'est olblier qu€ lâ se.t€ €st .ôm'
posée d'ètles humais olMe vous et moi et que ceud se snt
Éunis autoù. d'ùne vision €t d'ùnbutcolrtùn'

La natæ de ce nouvemenl varie selon son olientahon
qui peut êire æligi€uF, politiqùe ou nêne écoloAique. n esi
dôn. fâù d'affim€i qùê lês pctês nê sônt quê rêligiêrs. N4âis
habituellement, quand û nouvement esl qûalitié de <se.te', .e
n î . r  p " '  - '  r JTp qÙ Èr " -  " ru r  rn i r  + . .  ompo iFnô-  r  qu  .
come nous âllôtr le voii, peuv€nt ca6er blm d€s dôm8Ês.

2) ... manipdate( qui exploite se6 m€mb.es et
ler ca$e des dommages poûvdt être de
natlE p6}(hologique. monétaire ou physique.

I d ed-.i u mol vpmpnr .lrn p'lldhu-. c'e.r".dre qur
anène l'adeple à se conporter et à ptrer selù sês nômês êt
ses rè816. Un€ s{te n'aæepte que l!ès rarement que certais dê
sê5 heûbæs agisænt comme des dissidents el lâssent iigæ dê
moutons nons. L8 mêmb4 sont fortênst i.cites à obéir, sns
disculer, aux directives de la secte.



Pou pàF6ir à @rhôler 16 conpon@nt' et ler pa-
\ér( dê s âd.phr l. Kie rmploi. dd F.nniqu6 de hùipu-
laËon Frnolo8iq!â C6 teôrjqu6 $nl euknt cdfddue
avæ le taM qlavage de eNeu" utilisé IEr d6 dictanG
afrn dê onhôter la dilsidoe. cômê no6 âIoE le von d6
loiD le lâvagê dê ceweau n'e,jste pæ à tintérieu d* st6.
Cela ne si8niii€ p6 pour aurmt qu€ la Mipularion psy-
.hologiqu€ n'ait pa5 d'eftetB peaers. Ls ex-ad.ptês qùi me con-
tulte.t affihent sutiiù d€ diltércnls troubles psychologiques
où âltuirs diRtehent lié! aux re.]Laiqu€s de nânipulâtion
utilisé€s pd leû a(ieù€ se.te. C€s témoienâe6 3ont confir-
més pû d6 érùds *i€ntitiq!6 qui dénonhent, eB l'onbÉ
d'un doute, q!ê @rains mn!6 d€ q.rÉs vie6t ds <lilû-
cd!és psy.hiq!6 €r émoriv6 à la sufte d€ l€ù sajour dæ û

Ên 1936, m grcupê de ri€ntitiqu6 ânédcàitu (Conwây,
Si€gelmai, Caûi.hâêl et Coggim) a efê.tré û€ éruder elr 353
ê\{dcohs dvdn} rPParlsu à 48 3:ouP6 drfféÉnls ceue.d a
démontré entre autres choss q!ê 75% d'dee €!r âvâient sôuf.
i.n de dépæssion, 689o de solilude, 59yo se sêntaidt humjliés,
embûsé9, 48% âvaient fâit .t$ @ùcneru6, 3r% avâient d€ ta
ditncdÉ à .lomir, 25?q éprclvaiot d6 pqre5 de nétuiæ €t
15% avaient d d€s h.llucin.rio6. PIGi.G â!ir6 étrd6
n€néê d@ui5 @nfitftnt G r*sultats.

Oùbe l€s pnblème psychol%ique dù au l*hnjgles
d€ Mipdâtion, quelques rd€pls surtout des f€m6 et des
6lâts - peuvent avon lubi des ævices physiqres lo$ d€ leur
sljour dæ la æd€: viols, coups, blê!s@, maunais kaiteh€nts,

En demier li€u, souligno$ que 16 d.iéN âd€ples peu-
v€nr vi@ d6 ditiitultés fiEncièÈ imporrer€r. ll esr .rê
rcùorié!é pubriqle 9ùe plci€6 s6l6 sutimt à leuB .d€pr6

J.nEy wtrraÛ, ?6Éùrr tnpbN Â MæuEd by rh. McMr BeroF
crrn s,r''diâi htmt,!a.e,^ô 1
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