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LE GOUROU:

UN DIEU
OU UN LEADER?



Au point de départ de nombre
blant des holrmes €i des temer on hôuvê ù individ! aft
de la volonté de tair€ pâ agp. à d'âukês s.s.onvi.tiôns êt sâ
vision du monde. cei indinidr pôrtê hâhitueleneni l€ ritÊ de
londâtêû. on parlê arssi de lmessie', de çrophèro, de
.gourou', de <leâdep/ erc. lorsqù'il s'agit d'un groupe æli8ieùr

Cotme il est I'inilialeur de son mouvenent, le fondateur
impose ses idées et sa concephon de la vénÉ. Seul ou ayec des
.ol dbolreur. i . 01-ô e l'elroblp d"r d)pa lr dp $n orc.tu-
.à t iôn  h  bÉ l  .e  lôndàreu Ê{ . . .ù  q . '  po-êdp e  pôuvô i '
pouwoi.difficilemeniconresiâbledùlaitqù'il esidérenreurd€ la
Vénté. Dù. ." .ônte\F. le .rilqre' revi.n. tu plu. ni frôft
qu'à conlBler la Vénté elle-même.

Le poùvoif exercé pa. le tondâteur €pose sur son
.hdism, .'est-à-dnè sur "un€ qualité .rhaôrdi,air (...), soit
ré€Ie, sôit srppôsÉe, sôit prélêndæto Cette qùâlité êxhâô.di-
.aiepeutprendrela lorme d'un don de guérison, de prophétie,
de discemement, eic. Le sociologue allemand Max Weber pÉ
cise quê l'âuiônté cha;sruiique ne s'exerce pas selon rdes
normes généiâlês, haditiôm€llês ôu râtiomelles, mais en
p ncipe, d'âprès 16 révélations êt des inspnadôns .ôndÈtest'.
Seul€ la capacité du lôndateur de .onvaincie ses adeptes qu'il
est l'uiqùe dérenFur de la Vérite €t la conviction inhme
Pà'rà8!Ê pà l tucnbpdu 8lolppqu i "r e{ L-rrentcrnsr
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Le rôle du fondateur

tx '6le joué par le fondaleur au sein d€ la *cle est cap!
tâI. tr 6t le pivot.6hàl autou duquel les adephs torl corps.
Cosidaré par G d€mi6 .ome le eùkùr.le l'nuMnité iout
6tièF, il làit aùsi ligw de prophèrt 6timt $u'il peut èh€
lâ .âE (le lod€rent) d's avmir meilr, (,,.) d'un mond.
réglé *lon ls 'déB donr et le deposiiaiE et qu' vonl FNir
d'artiolàtiôn au rcæ qu,il adræ âù vi€ùr monde poùr Ie
enir d.lâ $uiùE (...). ?FreÈanl u mmd€ ré<oncilié, (...) il
6t l'objet d'âddratioD d'ûoù. et de vôération, I sr l€ lih
siâl incâmé, (...) il ê.t toutes 16 iBtitulions à lui tout sebnr,

La tondâteù @it de '@ièE abrclue 6 son rusige,
ou du hoins c'err l'inpÉssion qr'il lalse. û 6t totâledent con.
vaincu d'àvoù trouvé la Védé qu€ rôG ftl\erhent. Cette con-
v'(hon tfoKe !d updote de convarnde et de soumellE âuhi
Nul doul. n€ sembl€ subsist€! .tâs son esprn. I ne peut.on-
cevon qù'il se trodpe. Chaque pùole qu il prcnon.e, cnaqùe
æste qu'il Pe, ,e <Lâpqt du mnùeau d€ la Vérité, Il .oMait
rourê (hoe et p.ut rort fâiÉ. son di(ou6 esr.hn, pé<Lr arti,
cdé, loAigùe. Sà .âptuité dê raiE pasr $n m6age e. l€
mnehnl el €n ltmillant d€ phæ dés, d'€xp6ior ton6
qui font im8., lui .dfèÉ m hè5 lort Mdet sur s âdcpt6
PeFùadés que s dLffi 6t ald qùi épond le ûi* à le6

Unique dépcitaiE de la vérit4 le lodate. 6r €n
ne@ de die ce qui 6t bon pou s6 a.lept€s €r polr Iâ seiété-
I pat tirer ds balirs clai6 €higides âui€là desqu€llB il n€
raut pâs .ll€! el quj dé(oulent de sâ vision d'û nonde 3éparé €n
deux parri€s neflenent inégal6. Il y â d'u côté les iSnorânt' les
Pé.heus, les exclc, qui .ôturihr€nt la majorité, €t de l'auke
côlé, ceux et ell$ qùi 6ave.r,, ls élus, les pua, qui toû€lr

n'E'E'{@q.LéiJs$uboEâfrô
ræ., drÉ 6 diio r.p'yrro,.fi'd,.. ds non, jlirld r$6
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En trÉme tenpr le londâlêu dôit fâiÉ sâvôù à sês
âd€pt6 que lôin d'êhê âudessls de leu6 préo..upahons
hutuhe.et turenelle.. rlle..ompre"d e_re.d ne I dotrÇrrc
p!€uve de conpassion v6-à-vE de *s adeptes ei re pd demeu!
;r indiJléÉnt àê à h sôullrd€ du n;de. À déÀû de pou'
vo.' Égle, lê. di ft,.- lF. dê. pebomei quil .oloF. il dorletÉâ
l'é.o!te de les nâlaises. De cette '6ièÉ, n se lait pro.he de
ses adeptes et Sagne peu à peu leu! conf'anæ. Sa capacilé d'é-
coute est souvent alliée à un regad perçdt qui dome l'impey
sion de radiographier l'âmê de son in[Èrlo.ulêùr Dans cês côn-
ditioG, se sêntdt mis à nùs, la phpart sônr in âpâbles dê iésis-
ter à la las.inâtiôn êt à l'âttrait qle le londât€ui exei.ê slr eur.

lentourage du fondateur

Laftirance que resseni l'adepte est d'âùtant plus torte
quÊ le  lô .dàFu: .ucp . tô tÉ '  àu  f i  dê  ù1d"pêFôm-  9ù
oorsedenr u e ro 

"b-olueea lu' I r Le-eru_on qleces dernrercs
lui vôuênt ênhêtient et nomii la séduction qu'il exere aùprès
des nolveau! venus. Dêven@ âinsi plus âiséê, lâ iâche de
recruter de nouveaùx adeptes peut êlie contiée à d'âukes En
fait, l'organisâtiôn cômptet dê phs ù pls dê fidèles, le fonda-
leurn 'â  d 'duhÊ.ho i \  que dêdê lÊ8!e '  uèpà ' r iédè.ôr  pôuvô i
à des pGhes en qui il â contiânce. Ainsi délesté de .ertarês
resPotuâbilités, l€ londât€ur p€ui se consace. à d'àutres tâches
importdtês, nôtalmnt .êUe dê fâip @lmît.e sa doctine pat
le biais de .onléftn.êr dê séminaiÉs, dê soirées de prièe, etc.

Or" l  ô - .ô rD "T .bÊr  .c  p" ' tuBpdp pouqo rne ign '
fie aucunenent que le fondateu! perd le conhôle de sôn grôtPê.
Irs peBôtuês qu'il a cnoisies co@ bras droit constituent û€
simple .omi€ dê hansmissiôn poù faire passe. ses volontés.
EUes senent en gùêlqu€ sô.tê à ftntiplier sa présence. lar leu!
int€rmédiairc, il .ontinle à èh'ê au ouidt dê tout ce qu'il doi!
sâvoir sur chacun de ses âdeptes, n'hésitant pas pârlôis à m€tlr€
sui pied û vûiiable sysrème de délation ou à Ecôuir à dês
séanæs publiques d'autôc.itiqu..



Da le cas oùL le groupe cmait ùe iorte dôissmcq il
d€vimt bi€ntôt né.6saire de c!éer des succusalês. N€ possé-
dânt pas l€ dôn d'ubiquité, le rondateur doit alos .ôn!€r â
d duæ.1dmhon deqnôu\p,u\ grcuper. À eurtou! cermi-
mâlêr'\ dor-o1! ird orndr de\ à.5.ra.1.. Aitui. oeu d peu.
l'or8anigràm" du grcupe.e r"n 6ê et .p .ompl", fi" Â le e
étape du dévêloppemeni de la se.te, le .harismê du Iondateur
joue û rôle kès inpoxant.

En l'âbsên.e de l€ur maitre, c'est sur son .!ari!ne qùe les
djadleuF dÊv'onr <'àppu/û. Ce- delnFb en vpnd'ôn 'rp -
ddert à lui aéer <ûê p.somalité de synthèFJ, enk€tenùt
l'imaae d'un saint holmê, préoapé pa. Ie sort de I humnfté
€t libéré dês orh'aints de ce monde. t1s n thônr iout en cuve
pourpr_é8e ' .on6pà,e \  r r 'd " -dep!6e^e! .onàu" .n"n-
nâtique. La majorite des âdeptês nê poùont le voir que de lôin
de srie quê tôùte invitabon pesonnele dê sa pârt se.a perçue
cônùe ù vérilable privilège.

La <personnalité de slrthèse"

ll est important dê comprendr€ I impoltûc. du rôle que
joue la "pêBomariré de synthèseD. c€tte imase labriq!ée de
loutes piè€s représente une des pieiies ùg1nâifts sùr lesquenes
rêpose toute la se.te. En l'abænce de ciarismê, le leader.e pouts
iaft pâs gard€! longrenps le conkôle de sa se.te. b çedoùal-
ité de slnthèF, du maik€ côntribùe pou! une pârt inpôrianie à
pe6uader sês âdeptes qu'il est plus qu'm home er qu,it nê
Pêut subsisler de dôute quant à lâ véra.ité des épisodes
mythiqùes de sa vie, ni su sôn dÉns(e. Lf Roûs à ûe "pe-sonnalité de sJhrhèse, est d'autant plus impo.rant qu,il latt dis-
simuler la véritabl€ pêEonnalité des londât€ùs de secte, qui
sont sôuvmt des exlrénlstes! rêliSieux.

13. 'ohn K€odh cÀurrm, L?tub,r ar p,ær' Éd du s€uil, res, D _,
F rdquq E tsrq ou âqre. d: bùd

" ' d a $ F { . J ' q a , F i a s , P ' 1 3 i 6
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Lâ çesomâliùé de sinthèse" qui est ainsi cræe €st
habituellenmt trâffnise âux adepl6 et aux pesom6 de l'er-
'eneur pdr le bkF desr. biôgràôfuqu." Plu. ou fo.tu
trafiqùét qui Élèvênt pâdôis davdtâge de la s.i€nceliction
que de la iéalité. Ces écrils, quel que soil l€ur deg.é d€ vôté,
jouent u rôle important dans la rormtion de l'iruginaiF .ln
goupe et coni.ibùent à ent€ieni. le culte de la pe.somrlité
dont joùit l€ fôndat€ù Pôu fttrâci l€s orieines du moweneni
lui néne, c sont habitu€ll€ment les mémoi6 dù fondateur
qu'il faul consulrei Il n'hésitera pâs À .ôtuâ@r Plusiêa Pâgês
pour eCiqùer qu'il a reçù ûê révélâtion divine, ou encoÊ qu'il
â éÉ cnôisi pâr sôn ptupÉ mâitle poù continûe! son @uvÉ, ou
plus siflplenent colmenl ss recherches peEonnelles l'ont con-
du'l à lâ df,ouvcr."del" \ Êrire Enhn. louJouF dân.le domdhp
d€ l'édit,.€rrains londâteus choÈissent de publier leurs mes
sa86 tholoeiques, politiques ou sciaux. Ces documents sont
d'ûe hès grùdê impôrtdG poû .eux et .elles qui veulent
saisi! el apprcfondir la peNée du mâihe et, du même coupi cele

q&6

En résune le gourou n'esl .i€n d'aurre qu'un simple
humin doié d'û .n&ismê dônt il * sêrt phs ou môiû hâbrê-
llût pour dôminer l€s aukes n krâ important de Een rappelê.
quând viendra le noment d'aider un prche pour qui son
goulou esl l'égal d'un dieu.
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SUR LA PISTE...OU
COMMENT TROWER

DES RINSEIGNEMENTS
SUR UNE SECTE



Loisque Mik€ a téléphoné de san l.ù.iso pôû âmôn-
ce. qù'il ne Entrêrâit pas à Mônkéal ayùt dé.idé d€ vivre ue
êxpé.iêno fdlastiqtê datu ûe comune exkaordinaiE, il â
dé.lenché dâns son groupe d'amis une véritable tenpète.
Délégué par le groupe pour aller pqdP ds nouvelles de lcrr
copâin Benji qui vivait minlêndt dæ mê feme nomfrÉê

"Prôjêt dê lâ.ô'Mùê.réâtiùlé", Mike avail dé.idé d y r€ster
c'était lê dêunème dr 8rcupe à décider brusquemenl de lout
laiser tomber pou! .e Bloupe obscur.

Benji âvâit lll-même fait connaissance ave. cette .om
mune pr linrermédiaie de son couin qui y vivaii d€puis m
certâin temps déjà A partir du momenl oi' il avait annoncé son
dési. d€ pster sù.la fetu, Bênji s'était fait âvaÊ dê.ôlmd-
tailes.Il s'étailboméà diEque leprojeiétâitdùigé pr des ge.s
-e. mtelSeab \o'jdicfl s s.\or
dâvântàge, ils n'avnênt qu'à vdir voir êux-mêmêsl

lnhignés êt ù pêu inqùiets, 16 .ùarâdes de B€nji
c\dentd{dp d cnLo)erMilequénr de.e. nouvelle. M'lp rc
tail donc rendu sur ia lameuse felne et... avâitd(idé d'ymler

Dès $e Mikê râc.io.hâ lê .ombiné, la nôu!êlle qu'il
venârt d'àmon.er frl hpidemenr le our de"on CroLpêd àfu
L un d'€ntre eux, jouruliste, entreplit alo6 de me.er sa prople
enq!êtê âfin de pê(ê.lê hyrtèE dê .êtiê fâneûse colrmune. D€
coup de fil en coup de nL de lechæ en leftie, 1ê jomalistê
daouvritquelacomune€nquestionébitunparaventquise!
vàir à di.. ûuLer r- ûorvê mnr inFmâtiolalpôl ti ô-? 'grpJ
dirigé par ùn homme se préæntanl come le Messie.

Alos qte Mile étâit de passâg€ à Monkéâl pour liquidèr
æs atraires, le iournalisle put le convaince de ne pas Étormei
vivre dâs cette.ôImune grâ.ê âu Étuêi$êménts qù'il âvait
obtenus et aux contâ.is qr'il avaù pu établir Pôû Bênji, Iâ
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situation tul plus conpliquée. Désanés et sâns !éelles
Êsou*, s6 carurades dé.idèent de l'enleve. et de lui tâire
rubir lne déprôgramôâiions. Iort hêuêu*ment, .€tte
déhaEn€ eu u êftet pcitit sur B€nii qui ddda d€ guitt€r à s6
loûlâtæeo'mft.

Cêtt p€titê histoie, tiée d'm lait !é!a, ilusfÉ | lâ lois
l'impo!tâ..e €r 16limit$ <l'une ehenhê d<Mûtaiæ 5ur @
secle, Il st posale d'obtê.i! su(iem€nt d'infomàtions pou
3e frniliârisn dv( le mouvemenr à-inténeur duquel chemhe
lne peEôft de nohe enlourô8e. 5û lâ ba* des inlodônons
obtênues, il a| égârêment poesible dê Mvaince lâ pesome
coMeme de ær rour conrà.r àvr là,rte. MàL il l.ut sàvôir
dès le dépân que etle RheEh€ d'intomarioE n'a d€n d€
maEiq@ et qE 16 rêulrâts p€ùv6t pùfois êrE déltvânE-

L€B étapês d'ûe bonne iecherche

Lorequ'on lâit la.aricâtuÉ du bo. vieux jouhalisre, on
le dessine todoG ùn câleli! à la tuiù C'6t son outil d€ Fa-
vail, son ompagnù de rolle. voB âllg wo$ a6si à prcn lre
d6 nores au couc de votre Rlercne mmi*z.voùs du
malériel néG6âiÊ En qtais .a, û Égnéto?hoe pouEa
106 êEe utile. Pmez ein d€ tlatwiÉ vôs not6 âlin de pôu-
voir Ie! .ôÉdte. aiséh61. Qued rous âEz acdmulé û€
erraine qumtité d€ ddunents, il d*i6dE néceseiE de les
clâr*!, Demier consêil, rédigèz ù joljftl intiûe polr ne pâs
pe.dÉ le ril d6 événemen* J'ajoure que ./est une bonn€
thélapie. Vous épbuvêez !n réel sôdâg6eni à confier à votre
iounal vos Deirer vos dout s et vc .olèi€s.

rt c.ns pnhqæ é' br.|IF' fltgrh d rur 63srdM dé p'*r.ffi
psy.tôrosiqù6 de L slt r. Dunr lr Knde tu* dé m.6 u, r4,
ràvehor d h dépnxÊ@doi jôuisrar d ure dræ t€ inir! upè
d. qu.rq-6 Àæ. alFrd hui L h{orr dB èp€B , dàe' odF
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situôtion tut plrs coôpliq!ée. Désârn& êt s.ne réellês
Ésso@€r *s .âmrâds déodèÉnr d€ l'enl.v€r €l dê lui taile
subir une déprog1amàlion'!, Fort h€ur€us€m€nt, c€lt€
dén tôe eu a eltet pGitii sur B€nji qùi dôda de quitt r à sn

C?nê petite hiltoie, tiér dû lait véd, il[5h€ à lâ tôis
l'imporrme et 16 linit6 d'!ne BhelcÀê d(menlaie su ûe
5*t€. ll êst pcsibl€ d'obienifuuffi6Mt d'inlomrions pôur
se fâNl'd-\er dvec lehouv€mntà l1nréneurduquel chemrne
unep€rere de nohe entourâ8e. suld baede< infofràriotu
obi.n!6, i1 êst égâlenor posible d€ .ônvâin@ lâ pe6omê
concmæ dê ffi rôùi <onràd .vfr là *.tÉ. Mà'5 il fàùr evoir
dès l€ déparr que ett€ ftheEhê d'intotmtioN n'â rio de
rudque et qùe 16 ésuhats peuvot partoE êE€ dé(*ùt'

Le6 étâpes d'une bonne recherche

Lorsqùbn fait lâ câricatuE dù bon vi€ux ioumâliste, on
l. de$i& toùiors û calepin à la rain. Ctst son outil d€ ha-
vail, son.ompâgno. de oqt€. voe âll@ vou ausi à pEndF
dB Nt€s au ous d€ votre Bhern€, muisz-vous dr
tuùéri.l né6eiÉ. En errâic cæ, u mg.étophoæ poua
vos êÈe utile PEmz soin de EàtKiE rc nôt€r aan de pou-
lon |6 multer aisém€nt. Quùd vous auz Nmulé ue
æd.ine qumtité de dcuôùts, il deviodra né(6saiE de 16
clissei Demie! omil, édi8ez ûn jolhn intine polr.e pas
Perd4 le 6l des événementr Jhjoube que .tst un€ bonnê
thérapie. Vous éprcweez un réel sourâgenent à .onfie! à votre
idhâl ros Éines, vG dool6 êt vG .oièÊ.

rr. ce pdhqu èr hhn.n' ilelh d p4r .n3dq d6 pFbr.É
plyrrorosiqE d'a re sùtd. Dùn' r. *!nde tu* d6 atu6 ^, ra,
rà!1Mr d rà déFôsÉmrdq jôdsiht d'uæ dù 'ls inùr upÈ
d. quèrquh è.?æ auiodd hu'. h flionk oê o peft ,,d*f' d'F
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Ptemière étape de lâ rêcherche

La premièle étape de vobe eherche consGb à obten;
certai.es infomatioG de base aùprès dê vôtrê prehe. Ne partêz
pas avê.I'id& quê € dêmlêr ne iépondra pas à \os questions
Il faut âù môiû tênter l'êxp&iên.e.
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UE roNNE @MRsrroN Ârc

Comencez pa! lui denander dês pé.isiôs qûdt à lâ
natuF eracte de son Sroupe. gâgiËil d'f SrouPe rêligiêux,
ùérapeùtiqù€, pôlitiqùê, à vô.ation seiâle, d'û Sroupe de
coissmce persomele, et .? Cês qu€stions !ô!s âidercnt à vôls
Ianê hê premièr€ idée du mowenent dæ lequel.hemine la
pnsome que voûs connâissez llmandez lui aussidevouspro-
curer la docmeniahon disponible sù le moùvèmelt. Beaucoup
de secl6 publiùt difiéMts documenls pour æ raiE connaîhe:
des livÉs, des brô.hfts, des .asættes audio ou vidéo. Ces
documents constiluent une \élitable mine d'o. pou. qui sait les
ùterpréter €i peuvent aid€! à snsir lâ natÉ du môltêtunt sâ
pesé€, sês.rôtânos, sôn idéôlôgiû, ek.

Loisque vous posez vos queslions, faites-le calnement.
Lâissez voee inte.loculeu wous !épondre sâs l'intercmpre. Le
but de l'exed.e €si d'en apprendp davantagp su le moùve
nênr, pâs dê lê .ônvâin.ie. Et à .ettê étâpe, vôc n'm sâvêz pas
âssez pou .ritiquer son choix. Il ne faut pas b!ûler les élapes,
sous peine de compronetrF la déma.che.

UM NcoNæ awc h sEcE

Que laie quand le nouvemeni n'a aù(ræ documenta-
tion é.ritê à metire à la dispôsition des pesômes intérêssé€s? tr
Iaut vériiier s'il orgdise des Én.ontres ouvertes ar grdd pu-
blic. DaN l'âttirmative allez y et notez o! enlegishez ce qu1 se
dit durdi lâ sôiÉe et, si possible disot€z av4 u des adeptes.
Si vo6 ne vôu 6entêz pæ .apâblê d'a{rônrê. sêùr le goupe,



laii€yvoE aaonpagn€r par s nênbÉ d€ voke tâmjue oo û
âni sù qùi voc pouve2 @mpter N'dbùe p,s qo. le bul de
ætte visite n'6t p.s d.rglmmltr, mis bi€n dtn app@dæ
davantage sur le groupe, tâ lr€ille@ façor d'y paûenia c 6i
de pdl€r p€!, de p@r .16 qu6tiû6 êt d'écôut€r 16 époro6.
sffi 6ord lâ nore, nontez-vou intéGsé à ce qui se dit,

Nous vds pFposons quelqu6 questios qui vous peF
mtl]ût d€ prcfiler pleinene dê vôt€ visite. Ce ne sont là qte
d6 sugg6ôom. N'hésil€z pd à p@r l€s qu6lims qui vous
viddml à l6prit, *lon l'iNpirâtion du homnt €t volre

1 Vttr. oryaùqtiù Fttèt4le un Mn? Vorr. ûdtæntrl
ttiLina-it d'aut6 rcrts porr st fuirt ûntuîtft7

c' rob€ hrerlo.ut€ur ne !Épond pdr à cette quelhon qu
peut pdaikê élém€ntâiE et qu'il cher.he à l'évil,er, o! encore s'il
!épond en vous domnr lne séde de notu, il est possible que le
norvenenl auqu€l il aPp.rti€nt lenle d€ echer sa véntable
i<tentité, en brcuillat le plsl6 au b6oin.

2 - votr o,gonietion po&dca.]L urc .lûn dans hqElh snl
.kiffit indiqtÈ ,é butt pouÉuitu. la Pglcwnk dr naru
nat, hs odigations a l.s dnits ftsp..ih d6 ndtbû .t dt teddl

Une or8disarion goi respftre 16 rLoits €r lihertés d€ *s
m€mbe possèd€ une charte ou une .onstit{tion dans laquelle
sonl isclits l4 butÉ, lê5 rè8lem€ntr dr hdvehent, âinsi qu€ les
obùgârioro et les drcils d€s nembe el du leadei Cette consli-
tution p€mêt à tolre p€Éoùe qui €n ,ait la demnde de bih
etir l'otBdj8lam dê I olBûbatiôû e 6nâliÉ, de ôêr€ que
$n ûôde de toncÀmænr et l€s égls guj réBi*nr la viê
qùotidi€|m à I intérjeur de l'ôr8ùirâtim. Ce d@tunl 6t t è
impotut pou 16 m.mb6 qui pdvdt s'y réIéq pour râie
valoir ler dreitr. Il l'€sl ésalenent pour l€s personnes
intéEées à ioindc l€ mouvement êt qù !€ddt pe.dr ue
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3 - Pattafl sraî quèlLes Êont les ctulanus de natft oryrhistion?

n est toujou.s inporlæt de sâvoi. quell6 sonr les croy-
ân.€s êt Iês vâlêurs véhi.rnéês pâr ù môlvêmfrt. C€s crôy-
an.es et €s vâleus pelvent aidei à conplendle la mlèÉ dont
il perçoit la sociéré et les peFomes qui ne paltagenl pas sa

4 Perton snwn qui dt le ftsponeble d. latft flanmtnt? Quej

À 1â têtè de ôâqùe orgeietioq on doit poùvoir identi-
tid h ôù lm 6pôûâblÊ. Un parti politique â son chet ùne
.onpâ8nie sôn din têu générâ1, rê .lâssê d'élèv6 son pû
lesseu. Savoir lê nôn dù Gpôtuabl€ êr.omaiee - aù moms
daN ses grandes lignes sonhisloiresonl desélémenlsimpoÊ
tdts pôur conpftndft û nôuvêhênt à cârrctère social, poli

5 -Cat r.nt ptm-ûrs ûb. tûpohsrblê?

I d Èpotue )lertequesùondppolre rêclâ.ra8ep'e.icr\
sû lâ relation qr ênfttiêtuênt l€s mmbrês du gmùp€ aw€ leur
r€sponsable. Dans le cas des se.les,la relation qûi s'établit âvêc
lê lêader dn g.oupe ne es*mble pas tellenent à €lle d'û
enployé av{ son pakon. Ellê s'âpparniê davariag€ à æue
qu'un di*iple élablil avec son mître spirituel.

Demddez à vôke interlôdteû s'il pêrçoit le leader de
fn A-oupelo']me un ho|Meordinâirequ a éré élu or.nô,q'
pou! ce poste, le voit'il .oIm€ qu€lq!'û d€ spécial possédanr
des ôansm6, d6 dons palii.uliers? Le considèrÈt-il .ô'me
û prôphètê? û goùoù? ou nême le m€ssie?

6 En il pasibL que ûtfl badt puke e ttdnpe. alfrûû d6
.hM errcnê$ ot pasù des gestes déplacês?

Un l€âd€r qui se pre!.I pour la Vérité incamæ ne peut
pas se tronper or pô*r dês 8êstês déplacés. Quoi qu'il disÊ,
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qei qu il tas, un tel l€ade. a toujou .a'son. II 6r trè dia6c'l€,
vôiF imposible de le @!te.tie ou de le @nigei Qu'utu teue
âttitude ôùw lâ pone à bus le abû, .'6t évidot.

Pd .onte, 5i Ie espoNbl€ Êomaît bien 3impleû€nt
qu'il 6l ue pesoMe humaine av{ ses faibleses el ses man-
ques, il âcceptera qua les membres pdsFnt Ie ontrêdic, êt
nêne le codg€r iu besoin. Paleil respons.bl. s'entourê
habituellenent de memb!€s du grcup€ por se IaiE corueiller

7 vot'P to"Mt pt<der tl
perwtunt de pona phkte conhe ]e respotsùL?

Pareille sErctuÉ constihl€ û€ n6ft €t6.âe dê pc
tetiôn conke les abus er le! dé!âpag6. Elle €xist€ daro des 6ou-
vemmts d'ûe .ertainê jmportanc êt pftnd la lolme d r
6mité de sùrueiuânc€. Les nembres qui siègent su! ce omjté
peuvent éneth€ d€s ju8ements dâns des situaiions mett.nt en
calsê ue déckion du leader ou d'un de ses assistânls,lls ptu-
velt éSalement p€ndr€ €n.ônsidérâtiôn ue plàinle édiee pa!
ù des nenbEs ou, dds certains cas, ûe p€sômè êxtérieùÉ

3 - votre Espnsùh 6t il Bortu pat d'outt6 tdd.É *hnt,

{rne trllê Ronnaitsane n€ .ô6titûe prs o $i u gage
d'hoMêteté, .oIme en l.it Iôi l1listôie des s<tes. MâG ere
rÉmo'are du tait que le r€lpon.abl. jô,il d u.. (erldilc
Espætabilité datu eon milieu uâbsence de reconnai ssance pe u t
sisnili€i qle le groûpe vit replié sû lùi-nêne €t qu'il ne par-
ricipe pas à la vie de lâ région. Si . est 1ê .ar il ne 1âût pas hésite.
à intêtuger les Esponebl6 du mouvemmt à cê s!j€t.

9 - Puieie Encùtt.ott Esponsoûe? si nan pota\ôi?

Is Êspc.bls de tuuvmEr re sonr pæ ùoujouB
ta. €mt âc6ibl6. Qund il sbgft d'm mow€nent ihplù-
té dare plusiffi p.ys o! plusi€G lin€t Ie Bponeble pdr
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êhe ôbligé de F dépla@ Iréquement. Mais il peut aussi am-
ver que le responsable chelcne déliberément à merire ùn€ dis-
tance €nt!€ lui et son aioupe pour s'êntôftr dê mystèr€ et aùg-
lrmts son êmp.isê sur lês û€mbres du gnûpe.

10 v a t-il des ad.ples qti ne tonl pas d'r@td tù dftaint

b q!6tiôn a pour brt de vérilier lil y a pla.e pour la
dissidence à l'intéieur du mouveme.t. Adnettre la dissidence
c'est acæpier qùe des mobEs plissênt ûitiquêr lê ôu léq
Éspôtuâblês êt âdôpter û .omportemmt qui ne soit pâs t.rt à
iait conJome âux nomes en vigueui Mâis il ne suffit pas de
iâ\oû.I r EroupÊ ddmct ld db{dflle fauregclement.dLor
de quelle nanière sont coNidér6 les dissid€nts. Soniils vus
co'rù€ des membres à pa èntièÉ pôsséddt lês rrêhês driis
qle les att6? Les âukes menbles du gloupe peuveni ih lralets
nGer libremeni avec les dGsidmts ou sônt-ils inciits à limit€4
voire à éviter, les contacts avec eux?

Que des pesomes décidenl de quitter un mouvemenl
après y avoi. investi beaucoup d'énergie er de tenps, c'est no!
ml. Cela fait partiê dê lâ vie.omûâutâiÈ. tr fâùt dôm s'in-
lercger quand un moûvehent exerce de fortes Pressions sur û
mêmbF poù.le fâie soir sur une iene d4ision. Dans cer
laines sfttes, qdtier le molvement équivalt à tomei lê dôs à
la vénÉ. Ceux €t cell€s qui délaissent le mouvement sont con
sidérés .olme dês pé.nêùs, ôu ûÉnê dês rpôstars. Les adeptes
sonl invilés à les voir le moiro souvent po$ible, quand on nê
leû int€rdit p6 tôut sihplêmênt de lêur pùle.

12 AM ûls d4 entiqt$ à htntulet à I ddtoit de nahè gn"pê

tt- tlt r ar,i a,p d?r t.,.4b.?5 atrl q",t; ot."ôrSantrrtan.
Dd"s t afrtuntiæ, 4uêttè est ûtft apiniù tt ûs pê'so,n6?

ll taut savoir que .ertâitr ercupÊs int€rdisêni la cndqùe,
la juseânt négative et prcpre à freine! le .heninenmr sprihr€l
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d6 mêmbÉ. Si vôtrê intêrl@teû n 6t ps 6 û6uÉ de loF
hule. ue sule ftitique iéBativé à lm(lloit du SFupe où .l!
leâd€t vo6 êtë q dsn d€ wo6 d€Mnd6 si l€ g@F auqu€l
il appartimt momg. * mênb6 à dékloppg ù 6pnt si-
liqùe. n 6t p6sbl€ égalêMt que voùE inrerlmtêur ait d.l.
.li6cdté à psdE s rlistan€ pù rappon au nouvemmr

13 - votr. gtôL1x 6r-tt t objtt dz càIiqw d. Id prd dè pûonr.s
ôu d orgont'nc' errteuF: Dons I drfraahv. 144utll6 ?t qu . .

[ €st toujouE Évélateu de voi! dê qùelle n{iè!e
!éaghsônr lês ænb6 d'u groupe à la oitiqu€ pbv€nànt rle
I'ex!éri€ui Est€l1€ pê4@ conù€ un€ agEssion d€s torc6 du
ôal? L6 n€mbres æ æntat-iÈ pé6éût& par d$ loæ3 râu-
vajss? Ou âu .ônhane, àccueiumt-ils la ditique ave uæ e!

C€s dox runiè€ d€ réâgi| à lâ ditiqu. âppellêrt ds
.olmol.4 bès ùffernrs thÀ b houvcmnr où là oiiqu€
€st P€rçle @ll@ læ attaqæ d€s torc du mal, il .'.si pas râÊ
.le voir æ développa ù lôn sdlMt de pssé.{tio €t, .hd
16 6pmbl6, ft aritude de rigidité qui ouvE lâ porrê à

14 - Lt6qt un pcmtu anhÈÊ à ûtÊ notwn, a-tall. d,t
Migotio'ts à mplirT Dnns t'rlfmtiæ,leqw\6?

Cêrtâin6 o.g{iÉtios er8€nr da l€o6 â.lepree gu'ils
quift€nt l€û dploi, l@! tamile et leu éseàu d'anis. EU6
n,llésil$l pas à ré.lâfu u pourenrâg€ substântiel de leur
Hou,quùd !e n'esr pàc là iorsÙrcdpleur lortune,ycompns
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Deuxième étâpe de la iecherche

À c€ftê étâpê, lê.hûp de fthetne s éla$it. | ôbjftht
êst d'ôbbnn d€s informtions d.!ne source exterieure au f,ou
v€ment, qltue sojt neuke ou cihque.

Les q.adept$, l$ pdent3 d'adepre

tf,- ",-dd"ptP< du iôuvmÊ.. dà1. lÊq'el .Jr.nin"
votre pio.he, de nêne que les parents d'adeptes er d'ex
adeptes, cotrtituentdes interlcucurs de grande importânce
d ans votF enquêle. Ala lunjèe de leù. expé.ience, ils sont en
nesure de voùs aide. à apprcfondn de lâçon siSnilicative vote
.ômài<.r_ F d. J +.rê. LIé_ogÊ/ lp.é\-àdéptêq.u equ a
pu les amener à piendie consienc€ de leur situation ei, ultime
mênt, à * libéÉr dê l'êdprùê dê la sê.te. Dêmndez âu: pâÈnts
d'adeptes ou d'€x-ad€plescomenr développer une bome rela-
tion av& lâ p€some qui vous préoc.upe et queles sônt l€s

Rid nê vaùt l'êrpéiiên.€ dês peGomes qui ont v&r ôù
qui vivmt une situalion comme celle à laquellevous êles con
lioniés. Vôc nê pêrdêz pas !ôb.ê têmps à .dtivêr d€ bomes
rclatiom avec Gs pesomes leû aid€ vous sera précielF.

S'il exisùe à prox'miré de votse lieu de rsidence ûe
bibùôthèqùê mhi.ipals prôfitêzâl Vôus seÉz sùrpns de
coctaler le nombre de livEs qu'on y trouve sur le phénônène
des sktes,les rligiôns, l€s tiérapies et les com de croi$ance
peEonrclle. QuelqueeuN de ces livres s6t de véritables êncy-
.lopédies qùi renlement une mine de lensei8nemenk sr m
bôn nohbe de grcupes. N'hésitq pas à denander l'aide du



n ne iaut pas oublie! non plls qu'on trôùvô dæ
Pluiêùsétablis*molsscolaires notamentdælêscégÊps
et les univmités - ùê bibliothèque souvent lort bien gamie en
livres et en périodiques. Habftuêll€ment, yôus ne pouvez
empMter les livi€s dê ces biblioihèqu€s. Il vous faldrâ alors
p_-"ndE de. note. oL ôfoldôpi' ps pd,.rges des h.F. qu

Il y â une auke so!r.è dê pcei$emsis à laquelle on ne
PêÉ pas roujous. Bon nomb€ d€ bibLiot!èqù€s netteni à ra
dispositiôn dê leur clienrèl€ sous forne de microiiltr les ùticles
pârus dæ diiléenis joumaux. À l'arde d'index qui r€8tutPênr
lÊs ârticles par suj€ts haités, en les dasant pr oidre alplÉbé-
tique et en indiquant lâ date êt l'tuée de parution, on peut s'y
rêkouvêr 5N trop de dilfi.ulte.

Ler cenûes spé.tâlisés

I ê\iste pù ailleus des organisnês qui.oroacqt leur
tenps à fétudê d! pMnomène des sectes. Les biblioùèques de
ces oryanisres sont p.ôbabluent les pls complètes pôû roùt
tp qu rculhedeD'èror d"loin du\ group6 r ?nddceçlàiF.
t est égalêm€nt po$ible d'écrire à des ô€ùismes de pays
étrangers qui se spé.iâlisênt également dans l'étude dù
phénomèn€ des secres. (Voir en merê ûê listê ds plus impor
rants o!8ùisûÊs du senre).

Lês librâiries dû Nocvel Âge et r€s Ubrâtriês

En plus du éscâù des bibliothquer les librâiriès - spé-
.iâli!é€ où rcn s'avèr€nt êhê une bonne sou.e d'iniôud-
tios. Râppeloro-nous que certainês ktes pùblient leuls prô-
pres livres q!'on Ehouve pârtois en ùbrairie. tr laur évjdem
nôni êhe p!êt à débôusêr m cenain nonùànt d'aigent Dans la
pllpart dês libraines, re sfttion spéciale a été aménâgéê
pAroupût pèlèûêle les ouwrâges .onsâdés à la religion/ à
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l'ésotérisme, àu Nouvel Âge et aux thélapies altemâtives
(hédsne- dou.e.,honeop.th'e.er! ) I p>l'brr ri". rp€dl\ee.
ofiEnt évidem€nt ûn plùs g.dd .nôix d'ôlvrâgês sur .ês

Lsque vous visilefz G Benle de librairie, pEnez le
têmps d'ôbpflêr cê qd s passe âutour de vous. Lnpégnez'
vo6 de I anbian.e des lieû. Regadez le titre des liwes.
N'hésiùez pasà les teùill€ter, à lire ùn passageou liaùtre/ mène
si le liE€ que vous côtuultêz nê sêmblê pâs âvôir de lappôrt
av€. .€ que vôls.hêr.h€z. vous Pouûez aisi vous fanê mÊ
certâine idée de ce qui est à la mode da6 ce domaine.

U n r  b ô t r c  l o r u F . d i ô n  r v e  l .  ù b ' d i F  n p J  p é r  ;
négliger Il se peut q!'il âit ue bonne comaissnce, théorique
sinon pratique, de l'ùjvers spirituel des sectes et des principâu
Aroùpes religieùx. Qui sait? Peutéte comaii-il le mouvemert
qûi vous interesse? Et s il était en msure de vous metlft m côn-
rd.lâvÊ. d eùdd.pre! dô.. môuJ. '.nl n n. fdu, rip- neaÙge-.
les quelqles conseils qui pré.èdent vâlent évidement poui l€s
libraûes eliaieuses qui soni suwent ienues par des comm!

Le rewê6 spéciâItuées

l Lê \ " le  p  La i .6  Év .6  o r . lôn  p"L l  'p  ip_  r  ld .p  n -
tualiÉ ou le Noûvel AAe. Vous pouvez vous lês prodÉi dms la
plùpâ.t d€s libraùi6, ou même chez le dépanneur du.oin. n
laut souvent la peine de consulter les annonces qui st trouv€nt.
Dives grtPes Êligiêux ôu dê.rôissânG pe.somelle utiliFni
ces annonces poûr faiÉ comàlke les activités q!'ils ôfÊent. La
dês..iptiôn qu€ ces mouvenenrs font des activités proposéês
.onstitue ue âttre sorG inéBsdt d'infomations. ajoulons
qùe chacune de ces ldues â s resposablê qùi p€lt avoi. ùe
btue .orr*"n.e de. dorrc!. qur rous jlF'e-mr. hèm r
son esprit ditiquc lâise pârfôis à désier, et âvæ qùi il est sou-
weni possible d'entrer en contâct.
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Les orguismes gouvemementaq

Cêrtai$ orAdie@s Aouvemementaux peuvent vous
toumir des inlormations qùê vôus ne trôrv.Éz pas ailleus. On
l'orblie hop souvent. L€ fornulaire p!épa!é pâr Revên!
Ctuda, que doivent Empln âmuelenent les olgûisnes à bùr
non lucrâtir et considérés come charitâble, vous folmna u
errd I lonbF dp Fr.e gnenenrs du\quel! Lous pouvpT àvo '
aaès, notament le nom ôffi.iêl dê I ôrgùism€, l'adese de
sôn siège social, le non et l'adresæ de ses diligedts où de sês
âdminisllâtêus. Il voE appændra égal€nert le montùt d'a.
gent pour lequ.l dês rêçus pour rin d'inpôt ont été émis, le totâl
des revenus, des dép€nses, de l'ùgênt en.aisF, du pas5if, etc.
B'e- a-p Rp\enu C"rddd re \p frp pd. dc matuêÉ.y.téràoqu"
.es déclâratiôns, les informâiions qu'elles contiennent ne
doiv€nl pas être .égli8ées. n slftit d'adftssêi vôhe d€mnde de
rensei8nements à Rêvenù Cæada, en praisant le nom de I or
sanisne qui fait l'objet de vos re.!ei.nês.

Pa! aiueurr les ôrgancms à but non lusaht cons'dèrés
conne charitabl€s ou non, pôssèdùt.ê qùê ]'on nonne des
''lÊtbp> Drea e5 5u! L prcmie'e pàBe dê r dô! umenr q-' en
cof,pte hôir sônt isqiis les Enæignemenls suivanls: 1ê nôm
officiel de l'or8anisme la nâtui. de sôn inorporaiion Geligieuse
ou arip), ainsi que la date et l'amée dê .ette in.orporation. Sur
la deuxièft pâgê, ôn houve le nom et l'adrcsse de boutes 16 pêr-
somes à qui sônt a..ôidées les lettes patentes, I'adrcsse du
siège social, le nom de.nâ.û dês menbEs du conæil d'admi,
nGhation €i la valeur des biens ilMobilie$ qùê pôssàde roF
Aùisme et sur la demièie pâgê $nt pr<is6 les buts pouisuivis
Pd ce demiei Ce d@nent est dispônible au buEau de
l'Inspftteû généràr des irorjtutions linancières du Québec Vous
pouv€z en faire Ia demd€ pd téléphone ou par écrit.

Enfin, tout€s les onpâBtues sônt tênùes de Empli! û
autre foûulaip, appelé qappolt amuel', qui .ontiênr sensùte
ment l€s mêmes infôlfutioro que les lettrcs patentes, sârl dæ
la setiôn intitu!ée "état détâillé des imubles" où' sont précisés
le mmbre des imêubl€s po$édés par l'olgùisme, l'âdresp de
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