
de lort€s somes d'âryenl. Celtaic membEs qùitteni mê@
leu! emploi et doù€ni la totalité dê lêu âvoir âr mouv€ment.
I e ou où L qu tlpnl la <*. 'l! <à Érouvmt dm uê .ituà
tiôn filû.ièÉ dÊs pl6 pré.aires.

Afin d€ Éùssn à modeler l'adepie selon les nomes de la
æcte, les resposables *iÙsênr, .onri€mênt ou no4 dive.ses

l3

3) n dicte de manièr€ ab8oluê rê cômportêtuènt,
les pensées ainsi qu€ l$ sentiments des

læ conr!6le psycholodqùê êrêté pâ.1â sÊ.t. sê côndé-
tise par ue milmise quàsi totâlê sû la vi€ pêGômêll€ êt
> o ,  i J d  d -  l à d d p b .  P p L  é  p ê u .  à  l d e  Î p ô f  à . e .  f p n b ' À  . à

prôprê visiôn dù biên êt du ûâ1. lllê leù di.te .om€nt rs
dôivent géd lês dilléi€nts aspæts de ler vie à partir dê sês
ensei8nements dans lesquels ils sonl supposés trouver des
répôtuês à lôr leus prôblèmês, quelê qle soit leur impôrtan.ê.
C est tôut€ leû vi€ qui €6t aisi revue et coni#e à lâ lumière des
coycnÉ. e_ de. do8me5 de lc .e!re. dus bFn eu! vrc Inume
qùe leur vie lamilialq sociale et culhælle.

Si ls âd€ptes adoptent le modèle de conponenent et de
pesÉê âvd.é par lâ sê.iê,.€si qù il ltu 6t pésênié come
élant le seul à poûvoi! saûver leur âme et les conduiE à la per
færion. Ont-ils le choix d'âgi. aubement? Pas Eaimenl, les
lesponsables dê la se.t€ leùr laisdt rapidenênt .ônpiddÉ que
retuser de respecler les exigences du groupe pdt enkâiner leùr
exclùsion du æul mouvemenl qui possède la vérité. Enffn, il faut
ajouter que la pression dù 8loùpe qui wii selon les préceptes de
lâ secte diminue grmdenent 16 possibilités de dissiden e.

4) Dês te.hntqûês de mântpdâtion 6ont égare-
ment dplôyé€s afin d€ trdsfomer le nouvel
âdhérênt ên @ adepte loyal et obéis8ant.



tedniqu$ de lmipulaton qui sonl È effiaces €t 6ni$ot
pd âvoir û el6et .oNidérabl€ s l€ psy.hane et Ie conpôrlÈ
Mt d€ tadeptê. voici six d6 tedlniquE lê. pl6 coûetes,
reltês qu. p!É*nté6 datu l€ dépliant de l'orgûtun€ InIGSê.te.

L'rrcM!ÀÎ

L€s *rês rênt nt d'iel616 rehbE de leur tfid er
de l'inforrurion mbiùre. Poù ce Lae, ûtaô6 d entre el6
.Ioisis.nt de s'itutâll* daru me égion éloigné€ (un tùg d€
cûpâgne, pa! exenple), Lâ distme géographique lôir â1oG
oÉÊ.e de ba[iè€ pdÊdrice qui mp&he - où Érd pou le
miN diffi.ile toul @nrrct aG l'exténeu-

D'àuttes s.r6 qui dEÈis*nt d'âloir pignon su rue
dæ une ville s'efforert de dvâin.É lêuis adept€s que les
ÊéqudtatioN avec les p€lsoues de l'exténeu doivent cè$e.
ou êEe édut6 au nininud I: distiv€ vi* surtout à ira-
giÙs 16 lis qui 6issl l'adeple, s tuine er * ônis. të
BpoMbl6 j6ri66r ette êsle 4 âliiMt qu€ 16 peMm€s
qli æ vivent pæ selon l4 pécct€s de là *rt€ sônt dâmé€s ôu
contaninÉes par ltsprit rutériâIsG de la seiété

Déjà dést bilid pâr lâ p€ne de rs poinrs d€ rérémcê
habituêls (taniûe di' trôvâil), l'adêpr€ doit d. pl6 taiE tae
au onlrôl€ d€ l'infomtion que la sùe tente de É.liæi Ce
d€hier stxce pâ.le filhâge sysrénâtiqle dê torte iûfo@tion
d erov4ance de l'erréri€ur d! ûouverent. ce.tâin.s s(t6
lisr et censuÉt 16 lelhes mvoyÉés ou Éçu€s par 16 adeprès.
Quelqus sst€s pousnl l'ex€Eie jEqu'à cosurr toute
boùe nolvelle.æ@nt lâ *iété €1 nê diftuht qu€ l€s mu-
vai*s nouv€ll€s afir de p!é*nl€r à leurs adeplÊs un€ i@g€
négadve <lu nonde exlérieui

Dare d'âutres se<16,1€ conhôle d€ l'infomation pasæ
pr llnterdrction puE er r'rple d. Éaàrdcr là rélévirion.
d'é6utd la 6dio ôu de lire ùvÉ €t ioumau. Qùèlqu€sû,6,
E p€u plus liÉral6, permettht à leus hembe d'utilis* æs
hoyens de.ômuication à condition de sùiùe à lâ letr€ les
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dirfttives énises à.€ $jet, D'autres sectee plus sùbtilemènt, se
.ôn.mFnl dê rernGrPreter 

'e 
!o-rflu de\ '1fô ndtiôn.

exlérieures. Une catashophe nahftnê, .ôIme 6 trenblênmt
de tere on mê inondâtiôn, pouûa être inlerpretée par les
resposables.ome un si$€ de la colèF de Dieu ou l'tuôn .
de g!ùds bouleversements tereshes. C'est âinsi qle lês Éspon'
sâbles se seFent de l'infonatiôn pôù dôImr se Plls gande
crédibilité au $êignements de la æcte.

Colmê nôu vmo6 de le voir, bien que très difficile
dâtu û€ sociéte ôù lês médias sont omipÉsenls, !e contrôle 're
l'inlormtion est néâmois possible. Il a pour effet de rendre les
âdêpr€s êncore pls vulnélables à la manipulation psy'
chologique, n'ayant qu'ue seule source d'infomation pour s
rome! une opinion et porler un iugement.

IA IUSSION DÛ CRO@E

Les rembEs d'ue sab eproùv€nt hbituêIemeni N
bêsôin âigù dê s'idmtifid à û groupe. kus fré$mtations
av* Ies persomes de I'exiélieur étant co.kôlées, Ies adeptes
i.tensifient lout naturellement leuF Elations enhe eux. Ces
ielations devimmt d'autant ptus importantes qu'elles sont

trs responsâbles exploitent ce désir d'appaltenânce !ôû
conrraindÉ l/adepte à acceple.les idées avec lesqueues il n€ se
snt pâs à l'âi*. Ladepte nuâ bêâu.ouP dê mâl à iésiste. à la
Pression qu'erer.ênt les autres membres du groupê Pôrr
l'inciter à laisser tomb€r son esplit critique €l à se conformer
totale'@t âùx no@s de la secte. Manipulés par les dnigeants
de Iâ se.te,les artr€s nmbEs exercnt sû l'adepte récal.trdt
un \ en_dble chdnlge Jeùrf L'dn1e e,l'dmour quÊ ip mni
festent mùtùellement les membes d'une secte étant condilion
nêt à mê obéissùce parfaite aux lois de la æcte, toul manque
nent grâve pêut sê hâdùiÉ pâ. un€ êx.lûiôn définiiive.
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Lr co!! rrJrÉ

fimpGsibilité de !e @nfoder P.rrailemenl tux !è816
d€ la æ.t€ est dueh{t Ésæntie pâr l'menble des adePbè.. !r
6t inéviiabl€ qu'ù jour ou l'artE, lb éprcuvdt r rntimenr
de @lpàbilfté 6v.B l€ mite et s aisrantc qui, Poæntsib,
* rsilimt poû dx. Se qtant €Posabld dê ldr imaPa.ié
àéâli*rl€sattentesduEnîùe, 5voicherhdàcomæær6
inv6tisset dawdtâg. d.s la slÉ, e qui a pour €llet d'âug-
@n!ei l'ûpri5ê dê lâ secle sur leu! vie,

té êpoNàbl6 ml b€àù ieu d'am€ner l'ddepte ; 
"e

c@idéÊr pla lâlril qù'il ne let €n éallré el à sâtéû s
déIauts, Bien qu'il * Fnte $Én{r à au €t .ê16 qui ne tonl
pas partie de la sæte, l'âdept€ dÉv€loppe un fort s$tihst d'n-
Iénorlté pâr râpport â! gôubu qu'il coNidère come un êh€
pleinem€nl Éâlié. n en ésulbe û désir â@ d'inv€sti! lout .€
qu il â el iôut e qù il 6r dæ le mouv€mt a6n d'atteindrê ù
iN etlê Dl€ine éalietion.

LA PEn

Lâd€pre s'efio@ra dlutant plE de se confo@. au
nm6 de la Kre qu'il sât que d6 PunitiG, d6 mnac6, de
Ép6i@ ph,siqu6 el d€s ee,ti6 spiritu€n6 p€uvênt êh
qeré6 su lui- rr d$ inporrâme sànction, oûtE l. ùolenæ
phFique, Êst l'ex.omunication. Ce qu€ l'adepte (aint paF
dessus tout, ctst d'être rejeré du *ul gôupe qui p6ùe la
vérité. Voula évit€! à tout prii e tûible ûilhr, il .16it€
pâs à * ton lrê dû le mùl€ d€ lâ sÀ.È, abandomùl d6 pæ
enti6 d€ s pmpÉ Ftffilité pour .dopher æll€ que lui pû

L^ Ro8oltsÆtoN

Dâs €rtâi$ houvdats staiB, 16 EspoMble
ulilisent des tedriqué d'æ gtùd€ €tfic'oié pour acéléF la
trdstohation inilrieur dê I âd€Pt€. Un rytl\n€ de vi€ effréne
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un régime alineriaiF cæncé en vitmincs et en prctéiner uft
éductiôn du tcûps alloué âr sommeil/ conslituent quelqùde
rnes de ces techniques. soûdis à !n tel node de viq l'adrptê
épmuve se latigue mismte, a de plus en plus d. djffidlté à
â.alyser et à qitique. @ qu'il vit au *in dc lâ sctc et aban
dome pb8æsiv€ment une bonn€ panie de sâ poPÊ Persn

Si ôn pa.l. dc Ébôtietiôn pôùr dési8n€r les efiels des
to.lniqùos évoqdar .'êst qùê Ic onpûrtenent âdoplé pa! les
adeples resnble à celui de mbots prcBranmés pour âA. de
mnièle padailenent conlorne. L expression a ausi l'avanbgc
d'âttiF! l'atrention sr le la't que I'ad€pre perd - parti€ll€me
toùt aù moins - cetuines compoçant s dr sâ p.r$nnâlité.

I^ S@WI|jÀCE

Autre nérhode enployé€ pot! lrandormer ladepts la
suru€illMce systématique. AJin d€ anhôler ses adcpt t la *d.
fait app.l ali nembEs p]!s €rpérimantés poùr l.s.n.âdÈr.t
vaillc. à cc qu'ils n'ôùkepæpnt pa l.s limitcs impôsées. Les
Ésponsâbles mdlcnt cn plâæ un systèm. dc délation aûçsi efi-
cace que Éu qù'on Êtouv€ dâtu les di.tatures. ?our jlslifier
æ sysÈme, ils invoqu€nt lâ nécessité de Earde! jnlacte la puFté
du message er d€ veilte. âu satui des menhEs

sàqq

contraiEnent à .e qft peuvent peûr .ènainr .cs to.h-
niq!6 dê nanipulation ne sont pas l€ pDpE des æctes. Tout
frouvrmont rôtalftaiP, qu'il so Fligi€ux ou poliiique, urilise de
telles te.hnjqùês â6n d. conhrôl€r sês adhérenis. De nombFux
oûv.a8æ ont été publiés sùr lc !uj.t. Côlui du psychiaft anÉ.i
cain Robert Jay lifton est prcbabl€m.nt ..1ûi qli a eçu le plus
d'attention de Iâ pârl des ditléEntcs organietiôtu vôuées aux
viciioes des secres. Inritulé tho,ght ReIam ond the PslrhdtbstJ oJ
?ot /6fl, sôn livÉ ânâlyse le systèmc qui pemeitâit aux Chinors
duranl les années cinquanle d€ réfomer la p.nsde de leuB
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pn$ùier!. Au chapiEE 22, le Do<lù liftù énoe huit
ûitèB p€ûelrdt d€ déhrniner ri u oviffieôent do..é
est iot.litai@. C* qitèes correspôndânt pour l'$*ntiel âux
t€.irigues de mdipllâilû qùe noa vmtu dê voir

C'st en .orkôlart l'inforotion ct 6 ni.nt l'u-
nivers extén€ur qu'un ennirem€nenr rotalitaire
paNient à <onk6lef lè miliêu. Nou avos déjÀ dédit
péédement de quêllê manièÉ les se.le5 procèd€nt
Poli ereffi un rel conhôle.

h {MNDUwroN M$raû€'

Ce duière aitèæ id6tiûé p{ l€ D. Liftm .û-
sislê à kânsfo@r le comportemdt €t 16 p63éês d6
victiG d€ mdière à ce qu'ell6 nm aiènl p$ .ôn-
sisce. I tart qr'éll$ p*çoivdt ls cnâ.g€hent! qui æ
prcduisht dtus l€u! pesomùté .o@e nâhlÉls et
spontmés, N€ voyant pàs la main qui les ôanipderi, 16
eictihs orr èndæ à dom€r ûÈ coul€lr qu$i nye
riq!. .û drgedMtt qui s'oÈmi 6 é116. Si ls
BpNbl6 d6 ryrrèG tobritâie agiMt de la
ede, Cet qu'ils snt eux-mêrc 68â86 dâs ûe $.ùe
de dFtiqùe qù j6ùfi€ et exige la Mjpulàtion. Poû
êux, l HiltoiÉ, la Sciffct le Palri, l'OrgmiÉtion revè-
lent un cala.tèr€ sâcré. Lô c!éation d'un€ nouvellê
siété - quj €st le but ultire à aneinde - justilie bute
à.tion, boùe otr tuuvâG€. Ui.diridu q@ lbn corcidèe
@!Me u simple objet 3@ imporrâræ n'a d'arh.
.hoix qE de s dvêrrir

4. Rob.d Jly Llhd. no,rr' R.rir, !r ttu P'!û\ata\! qtudirl, w.w.
Nôdôn côôpm, Nv yodç 1961, p, {t9..t37.
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fnxcNd Dr 'ltÆrÉ'

L'€nviiomemnt lotaljtaire accrcîr l'exigence de
la p€lt(iion et considère qu'il 6t possiblê dê l'âtt€indtê.
Ceux ei ceues qtri n y pâfliêmmt pas sont seuls respon
sâblês d€ l€u é.1e.. n inporle de les puir d'une

lê quâhièmê .ritère dé.oûle dilectemmt du
! .éd€nt. côme pesome ne peur atreindre le de$é
dê pdlê.tion eigé par le nouvement ùohlnaire, il s'en
sdl que les mnbles doivent se confesse. de leu.s
imperfections. ks EspoNables * seneni de ces conI6-
sions pôur âc.rôihê lêlr êmprise sur les adeptes,
exploitânl leus "Iauter' de runièæ à enger d'eux une

u {sæNcE $cRÉE

Aux yeux des respocabl€t la "scienæ sâcræ"
ou do8ûe est de nahrre divine, Les enseignements dû
mouvement sont perçus core étant la vénté. Nul ne
peut les metùe en doute où l€s ditiquer Les gesies com-
posût le quôridim des nembEs sont jstifiés pai .ene

E (NGACE CODÉ'

lrsqu'ils comuniquent 6tr€ ru, les Éspon-
sables et les nembres d'ùn s'stème totalitaire utilisenr
h dângâge codé', inconpréhensible pour eux €! ceues
qui n€ sônt pas initiÉs. Remalquos que æ phôoqène
n'est pas prop€ âu nouvenmts tôiâlitaiÉs on lê côn-
staiê da les milieùx sdentifiques, pa. exenple. Mais
dds les môùvem€nts totâItâirt' il y â unê diffepnce
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impoltûte. Ls membres de ces nouvemenk nê peu-
vent pâs s'7€xprimêr aurremt, d'oùr leus djflicdtés à
coMunjque! av( les 8êtu d€ l'€xténeur et les malaiæs
BsdG de pdt ei d'autre. El .ôll1ft Iê ldgage est à la
base de la pe$éê, ên .nùsert la définition de .erraiû
mois, en inlerdisùt l êmploi de certains telmes, m uti-
l*anl lréquelmmt @tâis âùtEs, le système roraùrâire
paûieni à conkôler la p6+e des membles,

B <PRiDOMINNCE DE 4 DO(]INE

Dæ ù ervironnemmt toiJitnÉ, b doctsine a
plus d'import n.ê qu€ l'e9érience vécue pd l'individu.
L'histoiÉ de l'hllllaté - où d'u pays - est réé.ite et
éinterpÉtée âIin de corespondrê à lâ d€hine prolessée
pa. lê mouvemeni. la do.hine modèle les émotions €t le
caràcrèE d€s individs. c/est elle qùi rè8le roùt, qui
dé.ide ioùt. Et si janais lês fâits démontMt qûe la dm-
kine a tôri, on chanSe les iaits pôù les meftle m âc.ôrd
av{ lâ dodrinê. lanais lâ dochinê nê do êtE contF,

U <DISPhSÆION' DE |MSTENCE

Dâns le système totalitair€, s€ùls ceux qui
âccepl4t lâ dô.hine peuv€nt vivre. Ixs diigeants s,ù,
rcgênt l€ droit de kacn lâ liAne de démarariôn mhe les
persomês êr bs <non persôMes,, c'est-àAiF hs aens
qui n'areptênr pas la dctrine êt qùi sonr condamG à

qqs

Rob€lt Jay l-i,ton côn lut son châpike par une ÉUexion
judi.ieue 

"C'est la pré*næ plus ù nôins @idenre dê .ês nur
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oitè6 qui délhine dæ qoelle mæ u €nvim'@r
s appamte â! iot liiâ.Ère idéologique Er c'ar l'ufiùsation
plus ou moins grmde de teL ltlata8èns tor.liiâiles qui détel
mine dæ queue m$e la lâçon de faiE tâpparenie aù .lavàge
de afl€âù,. Mais les .onparâisons racil€s p€lvênr âhe
komp€ltg. Aucu milieu n'aEivê âu brâlitarisne onpler,
hais de nombÊùx oviDu€mcnts ftl.rivdcnt hodéi6 pêu-
vent en nonts querqù6 s'gn€s,5'

I fâut donc lâie preuve d'une très Erande prudencê
avanr d'aÎnrer quiu nilieu 6t tolalibne. La mêhe prudence
s'impose lô69!e vient le lmps dê gualifiû l€ nouvemar dâÉ
l€qu€l û preh€.heni!e. Un mjlj€u ptur hès bim pré*nr..
enains tsails .arâ<É.ùtiqus d6 moNem€nts totalftâiE ss
en êtE un. En présoce de g.oup6 G€ùgi€ur, .rcissæce pû-
sonnell€, thélapeutiqrcs, êtc.) dont Ie lon.tionnehent oltre des
t!â s d€ resênblânce avft les Ftes, je prélèE parl€r de "nou.vêô6ts à tendince fttaiÉr quand je re pêu pas coftlure âr<
errftùdê qù'il s'àait d me kre. Tout ici 6t qu6rion de nu.n r,
et euv6r, h honrière entÉ Ia <rf €r le mouvem€nr à tqdclR
*c|ane 6l difiicile à défini. av€. p!é.ision. Dans c.rrâins dr il
v.ut nieux s'abstonir d'âppose! une ériqueie et sien tenir âùx

Chô* intéMtÉ à si8nàl€. en rmin.nl, dans a UvÉ
qu ilâ dt€n i961, Lifton étudiâit e qu'on apFlte le "tava8€dê .eneab sùs qu'il so quesrion .le sftlé. A ta sùfte oe u
parution de soû livre, des etperts âymt érudié le phénonène des
sedes n'onr pas mmqué d€ Él4er les simllituder ensrdt €nû€
l.\ !J lrèmÈ toràhrrre teh qu. décnr5 prr Liltôn er les >ere,
Pmdr àft d€ es \imititud;r trfion ê;t dàb ue dtu""(
édition de son livE "... je FE@ que mus polrons appêter
sftt€s d6 grcupes âydt ce.tàinês .daclérisriqu6: t) u ucr
charisnatiqle qui ten<l de llls en plus à devênir objet d,ado.â-
tion à la place des plircjpes spnitùels p!ônés;2) des élémenls
st.ldEL de "réIom€ de la p€csé€, âppdtés à eùx qui sonr
dé..jts .tâs e volme, spécialem€nr ar .hàpirrE 22, 3) ue i€n.

s L'ruE oP .t., p 135 (nddm tib4).
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<lâ@ à lâ tuipulation par le solmt de la hjérâr.hie àvæ unê
erplolhtion oûldéiâble (écononique, sexueue ou âuhE) des
ad€pres d€ b.* qui âpp.ddt Itr idéâ&ne.6

5) l,â lccrc adopte @ @mportemmt ùonpeû
.t m.qù le la réâlié .Ên d'rttircr dc nouv.âu

t 6qu'ell6 ôb*lkr de l'exÉneur l€ ohporlehmt de
ert in6 st6, bon non!É d€ peÉm6 * deMndent 6n-
mmt il F fait que d6 8eN eitr d sprit et intellig€nb €n lont
de!6u rcmb€, C€lt€ int€mgâtion bid @mpréh€tuible
kouv€ $ éPoÉ dans le lait que les sà.r6.à6ent leu! véritâ-
ble identité 3o$ se nbarbelle de masques aur .oul€ùs.ha-
toyanls. C'esl à un véritâble bâL tusqué que nous .onvie.t les
sectes Pour mi€ur âttiÈ I'âitertion où, âu rcntraiG, pour mieux
Passer inrPe!çu€s. In.apables d'idenrifier la sech, l* âdûpt.5
p.lenti€Is devieMênl ds prc'6 f.ol6 poû 16 rccruFurs qur
sont d'exceuênls lausaiFs.

Qudd vi6t le tênps de e choisir un Dsque, la se.te a
l'embàFæ du doir É[ê pêlt trouv€r eE dilli.uhé celu, qu
épond le niùi à s bsN. Qu'on m juæ pàr e qu' suit.

u r sa@ RdGEB

Cer|ain6 *.t6 æ ca.hmt drièe le tu3que Élisreux
alin de Hnéficiù 116 àvùtag6 6*u ofidt' âur .orporânoN
FligieuFs, Par âilleurs, collræ notr€ siété valoli* êncore lês
FliSDû,€lle 6r qclhe a leûi(orddrà (onÊànce vo'là cu' d
de quoi attir.r 16 s€.te! o mâl de Kl)'mi$ance

Il ntn est pas noins êtMt de @Ntâier à quel point il
6t âi5é de 3e tâile somitÉ .ûm€ o€ânBæ Éligieux et
charitabl€ àu Quéhe. Le lait q!u'u mouvem€nt àthée, qli iên-

6. R. I. Lnoâ, "L' uvr8. d. e^?au m
(rr). HU dÈÈ pou 6:rud lê rôdùn. idadosiqe", cra drB 8'/rd
{8dreùn d. rù6 pour lhde d6 5e), rè hî6fr rr4, iô 4r, p. rr.



tercrèùe la Bible selon te vÈion Ps@do'satifiqùe' ait rérssi

i" L* a" t"'* a" se làiÉ doMàik€ (ôlft 'orPoÈtion

Elieiêu m€ ldis $8€ùl Ole æl àutr' mouvffit' qu

à*i-nile son nod à m d'que d' mMeræ âil èrê r'cnr_u

co'ffie lorPotàtion Etgiêse Pàr l€' nubnt*s gouv'N_ff'

tàler n 6t pæ, à do àvis, ruitu tÉubrànt

I-È MÆaÙÉ muna@

D6 stes ioùst la .dt€ dê la démocrâtie adn dê

mDas lêû idéoiosi. ânti.t6@tique Ell6 Plffinr p'n

I'ui eiedioro muropales poinoàles ou Mtionâres no' Par
*". .*a. r. o.'i.it 

"* 
poÙ JdÉ 'Ûmâih leu6 \nlu_

i,."t'-- o-;te** que 'ir noue $!'ér€ Pn rn\'

Hâb;hrenen;i ks solutio;s PrcPoées sont û savdt méldsê

d'élénâts religi.ux, Polihqu€s et sciâu gui lâis*nr {n

*iie*g.tt -tiie-*àdg.i pl$ ou moins Pononcé elôn 16

LE MAsouE nÉr^!ÉurlauE

Ce.tâiN hoùv€ment s€clâi6 æ Pésmlot ms rasP€ti

d ù Ercup€ $è'àPeutiqu€ fôù tfriFr de nouv€du rembF<

'Lt o;mitol de Ê!€neN sP6Èa.ulàie à dè P€r$n,^
m.lâd6qu. la *Gnæa.ondàmé" l€uÉthértPie'c6 ç+ri

bi€n $uvinl6 ùn ratu$is de @vances Éli8i'!*s, dê tu's

Dsvôôl@iquÉ .t de ftlnqud nÔn Kotifiqu6' Ptèinr6
à;3 k c;d; de.ouÉ ro'r dispendku

tÆ fmdaùeuE de ôdveftnts lhérapdhqu6 $nr pâts

rois .onsidéés come des tondâteurs d€ nouv€lles religiônÂ er

smt vénérés .ome d3

lE MÀsaÛE lcotoclauE

Quelqup. s{ s àttr@r le Public Pd- de' conléme!
porlànr'ur lecolo8ie I'ourànrer Pa' eremple le' PâsoF4qu'
{ru€'lldl leû àlim€nbtion,on uhlMràomneàPPàr unê"n_



léMe portant tu lâ cdtue biologique Cs nouvch$ts ten-
lent d€ tiEr pârti de la Éûexion d'un€ lalge parlie dê lâ Popda-
non conc€Bmt Ia tragilité de l'&6t5lènê.

ll M^saG curllrm

Opbdt poù le tusqre cllù€I 16 s€.r6 qùi renlrt d€
och.r l€É wqiiâbl€s but3 êt l€r @)ràlG o prcposnt i!

8Én<l public ue prnoplie d€ conlêFn6.' d'àrtivil.e qui. pn
appdEnce, sembl€nr n'avoi! àucun lim €nrE €I€s, Dâns lâ !éa
liré, e sont aubnr d'o(asions Dour les t€mteus d€ distiue!
l'Bsêntiel du nesage de la s*t€, P€u à peu, et sns vrain€nl
s'm rendÉ conpte, les aûdileus 16 plus æsids 6 vi€M€nl à
Pârlâ8û l€s @yancs du noutel@t. Celle néthorle .le
't@ùe|Mt É é8it peut+tÉ pa à obton de ésqlbts hÈ
..pidm6t, mis êlla p.æt d. faiÉ le hi 6tE 16 tutu6 mm-
bé et 16 dmpl6 o.ieux.

Lr ii,{saw HUÀNrrÆ

O€s kt€s vônt melhe su pied d6 a.rivités châdtables
alin d'attiEr su eI6l'att€ntion d6 médias et lâ 3ynp.thie d!
pùblic Pd Mple au Québ€< €t o Onhiq on ! vu d5
grcup€ sporriÂ dmd lcùr àppui â ue wlê qui làkàir .ir-
q!* 6€ pétirim qEe lâ dÉgw. La nÊre sùe a d€Mndé à
d6 ma(hd.b d6 dor €n .rËot et dé biæ atin de coÉtinrû
d6 panieB de Noèl d6linés aur mèr6 de aamilh non@
pâmtàle. Une aur€ *ct€ dom€ d€s nilions de dollâB à dês
ùniv€Bltés de l'ex-URSS afin qu'€lles puisenl achelÊr d€s livres
poùr 16 éhdiets èt Ès étudiâni8.

LE Mrsa@ mN<]E

ll 6t Ere qqe d6 æct€s empmtent e m.sguê.
llâbitueueMt, en6 .herh6t pluÉr à dissimuter lcs impli6-
tiN tiÈncièG de 1tr5 a.rivités. n dive cependùt que
edâlnæ sætes .hoisiss6t délibérément de a.hêr tout le câ!âc
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tè!€ Eligieux de leù orgaisatiû et de se présenler sous un
masque fitun.iêr âJin d'attir€r des invstiseus polentiels. C'est
ârôÉ ff .nôix shatégique de la part des dingeanis.

qqq

Cs +€lqr6 msq!6 que nous venons de p!ésenter
brièven€nt jouent û ôle esenriel: ils pemettent aùx pct€s
d'attirer de nouveaux adepies en présêntdt, dê lâ sô.tê, ûê
image posihve. Grâce à lêr! dé8ri*rent, êllês peuv€nt avdcer
daro la sodété s@ dâinft de soulever d€s contrcveses.

6) h 3ê.te revddtque û statut spécial ou sn

Pouvoir pùticuliêi

Convaincue d'éee en po$essiôn d€ lâ Vérii4 lâ sÊ.te se
cosidèr€.ome me organhation à pâ.t d€s auEes. Etlesevoii
come la piomièE d'u nondê nôuvêâu qui eêrâ égi pd s6

7) Lâ sectê se dit détênûi.ê d'une mtssion sâl-

La æ.te atlime pouvoir sauver l'humanifé tout enhèle
deladé.héancedu péché,voiEdeladestructrontotaleetdé6ni
-Le Ce-e preteahor de pouvor $uve-È Tonde imeae " 

.e
@ne investie d'ue mission sJvatricê qu'êll€ aùait Eçùe de ra
Vénté qr'elle repÉsente su! teæ. ses actions el ses pemées sont
oneniées wes cefre mi$ion qui .o$titue la principâle source de

8) ... €t voi. la Bociété de m{ière Égative os

Côlm êIe êst pê*ùâdé€ de pôsédêr lâ Vérit4 la s4te
a tendmæ à jele. un legard meprisanl sur la sociéùé qui l'en

.15



to@. llle la p€4oit com pé.ne6e De sor point de vu€, 16
Pdemes qui ne rmt pas paniê du p€tit goup€ d'élus s'avd,
.ml m tâlomrnr ves leu! propre d.sk!.bon. C6i æ qui
explique que lê l€ader de la secte nette tour €n mvÉ pour
mpê.hd que Fs âdepres ai€nt a6 .ontàcis avec ltxÉneur

tÆ recRs re pb6 te.l lôut.loisprs momsde\àvdtaBÊt
qu. ltu coïèrent 16 sooéttu dèûodàtiquè A IeuF yeu,
æpmdmç les .lroiE €t les libertés mcnâssés dæ les c!ùbes des
Pa's déMâriques re sonr qle des notæ.s pou pflmn à

qqq

NoE voilà en pos*sion d'ûe délinition .onplètê êt
p!é.ise de .. qùtst ue sRè, EIe noG sdirâ de boussole dæ
la déûâ{ne que nou mh€pûtu, rcu aidant à éùter m cer-
tain mrbÉ de pièæs, Daro G domina @re dâns bi€n
d'alE€s <l'ailltrÊ, il ne tàùt jamais oubùd que l€s nùanæs sonr
imPortùtes et que l€s 8énérâli5âtiorc sonr souvmr la sôa€
.t'intolérd.e êt de disriminarion.
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AU COIN DU TEMOIN

Dac !a nuit du 4 ou 5 ocrobre 1994, cinquante-kois
rd.p,êrdel'Ordrc dr TempleSor're dû or vic1re- d'u \e
ndiô mdtifèrê. Ihiê.ry Hugxdin, èx-ad€pte de l'Ordr€ du
Temple Sohne (sê.tion SuisÉ), se .onÉe en toûte Êfthis sur
sôn €xpériên.ê, qùi s'6t ieminæ quelques heures awanl le nàs-
sac qùi a ébrailé le môndê ênlid.

\!e'Cà'Stàt Paugao datnei pa jtne5 .h.frtndt 416 tt tû.

Thiêrry Hugu€nir: Cela peut êtE en réaction à u phénomène
exté.itu (...). Nous so@s obliæs de nous rendre .onpt€
que lho lMê n  6 ,  p lGt@.n r 'a ,  pdrh@€u\ .e . r l  nÊ
frut pâs riBoler àvr ælàl Qri â' ôun hui ppu. d F e- hn'r.
<ùl çà iouaæ: "4\iJe 5ur5comble Mon etre deborde d. ôi'
et dê bonnûl,,? (...)Jenevaxpas noircn h bbleau, mis

æ jbiPub'réd'Nrenunércdoc
bc 1e$ du buldiJ, L &rdp4 d6iiié âqx *rd€?cs dê s* k EneEe
|tgulPed 'ôûdledefâhndôùé
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noLe viê el ei và devqi4 de plus o plus difficile car la con'
mùnicâtion diminue .te iotrr o jou. au po6l d'un€ 6pè<e de
fixité, l: mtièft q!ê l'ôn â déê noû â ligés. C€la, C6t l?!ù
luton dê l'home. et €Ùe n.p.ul pæah,uæment. C€rrer,
l'hm€ à.quisr en contort et sn dév€loppen€nt à tràv€E
l'hllmité, mi5 il à toujouE b&in d€ touchtr autE cÀæ.

\C.: tl t b6nh d. ttuB@dtnce, de déptet I hMain .t h

T.H.; Ie le rois tranômenr Er j$tmenr, .ê qu'il y . de plls
màdiâvélque dA une se.lÊ. c'csl que lF re,ponlablêsnous
font coiÉ au dépùt - æ que j'e$aie d'expliqud dans non
liwe k citnMrt4tatièfld que nous alloN rrouver la
soNe à laqueu€ no6 pôur@ étân her noùe elf de spiri
hùlité et de EaNcendd.e. Puis, on colpe prc8e$iveûent
c.tte eâ! pôù biotôl ne lâissr tltre! qu'un tlêt, êt pl!5 d eau
du ùoui. Quand n ny â plu d'€aq c'est là cue sudient la tin
hâ8ique. t4s rcbireis æ snl teraÉs pâre quê les gêns n€ don-
nai€nt pl6 d'ûgenr, pæ qù iL er avaient parie$G la têt€,
eôc. Usu qui d4ajt odû étâit.6*e €rÈ ûe €âu .lâiæ et
eiæ. Et elle l'a éÉ pmdânr û .ûtain terp3 à have6 Luc
huar, ù ds so@E de la sre.., Ap.ès u ertain topr rl
s'61 dil "Ï€N, È vais mtbe quelque chæ pou que elà
Soutte duterent A tore de bôiF d. l'eàu, 16 sms vont p€ut.
ètre tinir pâr * las. MenûÉy m petit peu de !ùft..., Pou
rinE l'eaù qùi @dait de la ere tétâir cnine{e en etg.-.

Penddt u c€rtain tehps, ôn 6ir iaie pâ.ti€ d'un b6 mou-
vm6t Tour v.b'ù. on acquien rle plus 6 plùrdê(h@.
C'esl csn€ une bêUe ntu EUe 6r e\trâordraFrent bélle...
Et pub, on ôùblie po à p€u d€ luj dm€! dè 1'è.! et .lle !e
lane Pouiquoi y a+-il ds Di Ma6bm? Parc qu€ d€ têllês pd,
kmes evenr p.ése.ter h neu brte belle, toui épanoui€. Et il
n'y a lien de ml au dépet à esæntù u bih+trE €n s'ap,
p@hânt de c€fte neu. Pdtânt ùe lois ou'on st dêdans,
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y.C.: Connùt pèlt-dn égtiqkt dt pet$nnas qui n onr jttuis
ûû ddn. ,hê sê.ta qu. Les oleptes puissent Wrdt , en totalité a\
ptesqte, leur 6pnt ditiqrcl Tai-nlêæ rtahs ton tiùe, tu n1us têDètes
qu un jour, tu t es apùç! qt\ùè 444 que Di Mtttbtô ptae,hlt
.onûe scÉe et rujique, n êt^it ù fûit qt un abjet de cttnMl îu
nots os dit qu. tu B cht*ê cette ina|e parce qte tu ne aothis pts
en û.r les conclusians qui linpailient.

I h.. À æ momnl du rcal. et ârec le recul te sub ob|gede
re cririquer ôjdiveneni. Tu vois ce que cêla coûte 6
! inc - te . l  "u r i r  pu  d i?  que i i i ru  r .  ép ! r .  d  p rb  o lL  ncn .
Dâs râ scène 6 qùestioD j'âi bel êt biên v! .êttê fam€lr
6pé-. m"ir F æ pou\ r, pd< b Fr l"< lrd r\iôr\. ?rFz-rôi
pôur û con si vous lê vôrn€z, mis jê nê pôlvais pâs.
Por$oi? voilà l'histôirel Je l'explique das nôn ùvie.
D'aukes événements se produiænt, el vite on pasæ à autre
choe. A cerc époque le plus conplet d6ordre Ésnair daro
na têle âlos que je .rcyais ne diriger vers u ordF pârfail

le suis obligé de constaler que l'êEe que j'étah avanl mon
àdnéEion à l'O.dre a été dqié de sa haj4toiE. Mon incon-
{i.nrvô)di' bhr.ph déL.r' on. _ou F. ' fip- , "ft d"L r-on.
j'ai eu le réflexe de ne dépa$er Mais plls on e dépassê,
môitr on €st dG sa prcpE persomalité. On s'engage sùr un
chenjn qui n'est p6 le bon. I y a bien se petite vôir
int6eure qui nouscrie: "RectifielR€dinet Mais plus cette
voix se lair entÔndi€, pLû ôn déploiê d'énêig,ê pôù sê dépas-

ya..Crtrû?.rp.odr,tua. Lô,t \è!l n !ad.,ptÉ.ta\ tu û'..
erercê6. IL ! n rn tuntelb tu ti. bld ptûis, not?

T.H.r Si1 Bien sûrr c'esr ce q!ê j'êxpliquê dæ môn livre. Celâ
pa.t de mon enfance qui a été pertuibæ !d lê divôre de res

\.C: Tu ruk bèûih d û pèrt?

T.H.: ori Et vi€mènt lajouter à celâ tous les grands clæsiques
de la psychologie de l'€nJùce.
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Y.C: ks b.sins a nûtwaaconhlts.,,

T.H.: Mâis È .e peli daÉ s'il m€ sdit ûivé lâ même .hæ s'
i'avâis d ue 6tæ p.rlâite. CÊ qûî 6r intél€nt de
(@tattr, . 6t qr'ùnê lâille $ dé€ dæ la p€mmâlilé
losqu'il y a s€ dévi.tion. Quelqu'u ou u phénonène pdt
s'y induire, €r m cst piégé. On n€ slr pls d'h étàt d'€spnr
que l'on * Iabrique dê plus en plus. Je ne suis fabriqué un

\C,t lt6têndt, n y da-il pds uf, dangd dtns Ls noMk initit
hq"È .t dN lâ ntê d. * Mstdi@ per û ptu ronw nn espà1.
d'Ait. qui w tmiæ à tout? Cela tu E(6atet i] Ns M piè8.?

T.H.: C'6t 6 pièAe ilrll:ræ. Qudd ôn .omæ à vôùs .lie
aæ voE êFs la dèhe de l, aèmq wo6 êl€s d6à b.thr. C'6t
6^i, à moins d'âvoii !n 3!Éùt. Dæ Ie cs de Di Mambe, il a
réussi durdt vingr aG à manipuler des ges qù pGsédaient
r basage inrell(tuel très idponaû et qui ne pouvâi€nl pas
conevoir qr'û pétil eec@ Éussise à les mûipuler Di
Manbro a qumd nêmebi€n faiÉ 16 ôos6l

\.C.: Est-e qu'il ! a d6 indiû qri WuMt tu16 WdAIE dè dit-
.at si un tuûMtdt ak I ù .o6illtft bid ?st ù htt ,n? stt.?

T.H.:Ou'.ruiselàrerleNnd€ueærtainêrénêùon..,r
!ùs 3ûr qu il y a m€ p6ibilité de gujd€r ls gds. 1...). Jti lu
6 ri@ qle tu dois @MitlEi t! SBrd dicefl.ltgê,

Y.C.: ... dè Beturd Filkirt..

T.H,: Tolt a! long de son récit, il gùide. tr dn de faie ittenhon
à tel discous, à tel omporterent, etc., qudd on enontÉ
qu€lqu'u.l'dr cl€vé dâns son ùvrbon nombEdê cho*! qui
me sont ùivé6. C€lâ n'â foére.i Eplongé des mon
€xpérioe. n a bi6 visé. Il a bien hd €r étudié !e phénorùne.
C'€t ûe hæ. Un livP d€ hédeine que l'm Gùli? de
lemPs d tênPs Pour * éôetEe 6 hémoiÉ eri.in6 chos.
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Là grùde ditticulté, c'est qu!ù dépân on pat se holver da
quelqu€ clo* ite fondâ@tâldent bien qd nâ rien poû
dlemer ltsprir (...) Mais d ntsr ps daN u ûtexùè ngide
er à n'ihporte quel morent, u mouven€nt pot déviq du
schém onginar et pÛoqùd ù€ .âtâshôpÀê. cê sdait hès
lim d'âvoir û €rfâin nôn!É d'indics qui pemettrajmt de
dic .Qamd têlle pesom€ va te dire Gla, l'alame doit stmel
en ioi,> Mais e n'est pas assi sinple qre cela,,, Quels quê
soienllesrdies identiGés. J vàûà rôuô6 i peti, hi 9'r
é.hâpp€h à l'âtt€niio4 et c €st .ê p€tit kuc qui va piég€! lâ

Ii de route âcon, pûuiquoi varû dæ ffi 6ftte? Pæ
quion naque d'mou, Or ce nest pas s lim qui peut
conblr pæn mque, I laut qu'il y âit m prolongen€nt à la
réflexid que peut ssiter u liv€. Pour ma part, àudelà de
tu doureù, à pdtir de e que j'ai wé,a, je @is que je suis à
nêm d'ouvri! ùe porre à bute peMme qui vit quelqu€
dose de senblable à ce que j'ai véa, quelie qu'elle sit et
qu€n$ qt€ simt 56 @yd.6.


