
leu glouage qui a8ibnt 6nft l6tai€m, d6 anis, d6 com-
Pâ8noN.l€ bavâil ou d'étud6, otr nÉnE d6 n€hbres de l€u

on d@ine eB peine lâ réâ.tion de l'âdepie qui vit urc
tele itudhon. I * mêtka très ràpidêm.n' sur là dêlencive.
leEuadé que vous .helchez à l'éloi8nd de la Vérité, il ne
voudra pas (outer vos popos de peu de chuter et d€ o'met-
h€ ûe faùte grave. ll vous faudra aloF beaucoup d€ doigté €l
de.onvi.hôn pôur lu, fàie.omprdF qup !ous voule/ sim-
plmst l'ânend à considéEr sn lead€r €t son Bloupe d'ûê
IMièE ù p{ plus objRtive, Vous n'êtes pæ le ldible lmia-
i€û qu'on a 6eyé de lui taiE miæ, mis m ahj qui vcut
l'aidd dæ sn .henin€ûot.

C'6t une diltiohé 9uê vos iisqu€z dè en@nter à
pl6i€s r€pÈ6 datu votæ Elation d'aide. Pl6 vorre pMhe
aua du nâl à ûher vos a€umrs, plÉ il .nerh€râ à 3e con-
vainæ quê vous êtes lâ pelsmification d! lentâteui AIin
d'évit€r æ geù€ de sit!àrion, je vous sùggèÈ de lâlle appel à
des ermpl€s de ce qui * pas* daN d'autÉs *.t€s ou mouv€-
me.ts à t€ndûe *.raie. un spé.ùliste méricain no'Me etr€
3kâtégie "l'apprGhe indiEt€ii,

celre appMh€ p€æt d'abordd plB ia.ilêmoi d*
qustiore déli.ât€s o|m€ lé teclDiqu6 de Mipulation. Nê
* stânt pâs vjé par vG dé.larâtioc, vok€ pocn. .uE beau,
ouP mic de diflculté à fairc pEuve d'sprit aitique. tr ne
mmquêiâ prcbablenent ps de faiE lù,mêne un r.ppoclE-
ment entr€ € qui se vit dâns le grcupe dont vous lui parl€z er

Ure âutÉ apprdhe indirê.rê côtuEte à lair*r "traîner"
d€s artid6 su les st€s 6 #æ!al o! sù rél grolte 6 pùti-
culiq de mièÊ à e oue voite Droche Duis* les voir
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Au.ous des tiois étapÊs qûe noûs venôns de pâftôurir,
votre strategie a conshté à poser des questions pour obù8ei
vohe prcôe à réfléchir aux dive4 aspecls du nouvement donl
il fàil p"rhe. D,. lJ pol''u F du diJ%r" I rour tuLr n r-
tenant laire un pâs 6 avant et l'incitei à prendre position sû dês
gesles Posés Pâr son prôpre morvement, Pâr son lÊâdêr €t pâr
lui même Inutile de dire qle cette pio.hainê étapê êst pùti-
culièrement délicate et qu'elle exige b€aucoup de doiSte

I ârulyse des .ompôrtements du mdbre

À .ette étape dê li i.lâriôn d'âidr, l'âd.pte est habituere-
'rmt prêr à recevoir ros questions sur son .omportemêni et

rÉ(rÆ ENrM E DMouRs Dtr L'DËnE

n n'êst pas raE d'enrendp les adeples d'une ecte
afii@r haut et fort avoir kolvé le bonneur, Ia jôi. .t li Vénié.
Elx ônt hôu!é e qùe tous cnerchent, ie sens de la !ie. Vôtr€
pio.he .ômpte parmi æ5 heùæùx élus. une telle dé.ouverte
devrait le trætômer en prôiônd€ur, l€ pnde neilleur et l€
.âpprocher des aukes, même dê.ed êt dê celle5 qui ne pârta
gênt Pd sà concephon de la vérilé. Pouitânt, vous .ônstaiez
qu il n'en est rien. Ar .onh.aiÉ, il se mei sur la délensive dès
qù'il estquesiion de son moui€ment ou de son lèadei I adopt€
un compôrtêment s{hne à l'endron des petromes qui ne loni
Pas Pa.r'e d€ son molvenent, juSeant môme évèFne.t æux et
cêllês qùi Fjettent sa fâçon d'intelp!éler la vérité. Bfti sôn com-
Portement n'6t Pâs .ônfôme à son discoùrs.

Vôls d.vez lui faiE remânluer ces contradi.tions. Màrs
faite$le de manière à évitêr 16.ônÊoni.tions inutiles. La taçon
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dort wous vous exprir€z 6t impo.tânte- I !.!t hieux voc
€rlrimû à Iâ p€mièr persoMe d d.', polr loi laiÉ vos
reMrqu€s, Pou. m. pâ.t, j'utiliæ plutôl des phràss du ge.E;

"je me æns mâl à l'âis losque hr dis ou lâù telle ou tellê
chosê,,., ou (jê n€ 5ai, pas si ie me trompe, mais j'ai .ru r€rur
quer que ton nouv€mê.t esl...'.

Ua8Éssiviré 9uê mdit6te l'adepre dès quiil €st 9u6-
tion de sn muv€mnt ou d€ sn leâd€r stxpliqu€ par l€ rart
qu€ l'adePôe vir en torâl€ stTbiæ awa lâ se.le un Peu colMe
le feh6 dû le veike dê ln nèa. n â @êtt me âutÊ id€ndté,
c[ê de lâ sig ll est la s_re et lâ cIe 6t lùi. Poùr @!pd lê
.ûrdôn ônbilicàlqui le FÙêà làse, il dêwà pfndÉ@n*io-
ce de c cnægem€nt d'id€nlile qui F prûduit cn lui à chaque
tois que son grcupe fait l'objel de aiiiqu€s.

vous pouvez l'aid€! s lui lâisdt €mrguer guiil cl'ange
dê peaorâllté, qu'll esl su lâ déIsive, p.êt à contÊ-aitâquq
à la noindre critiqu€ concemant lâ sæte donr il est mhbre.
cche rmrque ouvre l, podeà u Érân nombF de qu€shons
que vo6 lli poe!€z d€ lâ mdièÈ qùi vou Éeûblela la plus
apprcprié€. JuSeùil qu'une r€lle aftiud. 6r nofmâlê che2
quelqu'un qui âlfi|æ polsde. la vétte? Pourquoi n€ EtrDuvÈ
r{n pæ .h.z lli lâ hoaéàdon êt ydverrlR qu'on 6t 6 dmit
d athendp d'ure peéffi qui a tsouvé la Vérilé? C€llê véritê
qù'ù lui eeiene æ doraiiele p6 lui æFir de buclier on
Ee 16 aitiqucs €l 16 sàræm d6 kptiqt6?

s il êsr t€llehot ébrarné pd ls ditiqu6, c'€st pet+ré
qu'il n'est p.s tolàlemenl .onvaind de la vérâcité de e qu€ I€
lddden*igne.. De le éâli*! dmait l'amser à F dét€ndre et
à âccepbe! h peu mjeux la ûitique. si.'*t le c4, un€ blkhe est
6 t ai. de s'ouvrir d.s sa carapaæ, et n voc fâlt l/€xploiter le
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LE Du MIre oE fsræ
'NS W GROUPE AUI ElT TO

Alols que le leader dù grcupe dont il est mênrbre con-
bo-e  s  ed" r \ rÈ  ro 'nd+,  d r rà i , .  àd .p"vàà.5nê àq- i
veut bi€n l'ent€ndre qu'il est libre d'agf .olùê n l'dtod sas
avoir à se Élérer à qui qùe ce soit. Pou ânt, ciâqùe aêst€ qu'il
Pôsê êt .haquê Pmlê q!'il Pimonce ent Presqùe toûjô!6 en
conJomilé avec les emeiSnemmts de son l€ade.

c . . r làp" r  qu  l "pôu-e ;  àg i r  " i tu i  U .emcnâ.eF.c
co$lam€nt su sa cte, celle d'êke exclu du nouvenent s'il ne
se confolne pas aux enseignenenh du leadei Une telle exclù-
siôn serait pou lui uê véniablê trâgédie .ar êllê signifiêrâit êEê
à jamis privé de lâ vérité et de la vie élemelle pronise alx seuls
élus.Il estprêt à toute faile porr4iter ce quiil perçoit comme
unê néntablê pùitiôn divinê.

Poû éviter d êire rejelé d! ceicle reskeint des éls,
l'adepte wa tenier d'endormir sa !.aie p€sonnalité et les vâleu.s
qui l'ônt façôûée pôur Évêtir Mê nôwêllê pêsômalilé qùi êst
pl6 en ac..rd ave les enæi8nemùls du Bioupe. N{ais cla ne

Devenu adepte d'ùn groupe qùi l'a sédùit d'une mânÈr€
où d'une aùtE, il se croit investi de la mission de sauver la
sftiété et dê la trælôdd ên ù môndê mêillêùi De son nou-
vel engagenmt dépÊnd l'âvenir dê lhrmnité, .'êsi.e qu'on rùr
répète sans .esse. Datu sa nôuvêllê vision dù mondê, .iên n'â
wd'nenl dimporéfte iron d nou\elle msron Ln rÉmé
temps, iâ€ à têl ôu têl €tuêignêm€nt du geup€, il seni pâ.iors
montei m lui !n sùtimnt d€ désâ(ord, sinôn d€ Éyolt€.

C esr  lapâ ' t i "dp l r  m;mêqu ô .1à  pôb éà  i  n lôu  r  qu
cherche à lexprinei le laissant æ débâttre avec la désâgréable
:mp'êsiôn d àvô:' .ôIm < mp fàure. m pp he. rnr.on L-a
moi qui cher.he à s'affimer êt sôn moi d €mpmt que la Fcie
lùi a in.ulqùé à coups d'enseiSnemenls, une véritable bataillê
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Va-t-il $oifier e qu'il tmit âùpdâvânt polr impoÈ
tant, y.onpris s àmjs et s fûill€? Cet a qoe lê g{upê
enge de lui. S'il lais* !e groupe el sn leader accoitE leur
ehpn* sur lui, il Perd Peu à p€u sn Ùbe arbitle. Cotue il n€
p€ut pl6 dé.idê! quôi 9!e € $ir sæ qu'unê épé€ soit sûs-
pendue au dess$ dc sa tête, i! n'st pas libre de faire ce qu'il
dÉsrE I emprunlÊ lëcheruquelur nd'que le leàder menei
a! lônd de lui-mêre il âimerâit pEnde la dietion opporée.

Poù. p4nde co$dène dù pi*e dùs l€qu€l il est
tomb4 l'adêpt. doit Ehôu€r av( .ê qul était âlant d'âdhéÉ! à
la se-te, mou* .vft e vérikble p€lstmâlité. vols pouvêz
l'aide. €n profftanl d6 diftéæ!16 (msioN qd * pésl6t.
voc poùvs nêne en povoquû. Corvoqu€z par exenple une
réùion de fàmille au coùs d'De fin de main€ et invitez-le à
y Pârti.iPê'. QuP.ê erl à 1@Àioi d u atr'vebàtre de n.t-
sace ou iout simPlehcnt Pour Padager un bon ePas,

Hnbitùellement, l'âdôphû a peu de temps libre du.anr les
lins de æminê; il doil participer au dilléÉnt€s ictivités ôrEâ-
nisé6 par la sftte. VorE invitarion l'obligÊra à iairc !n choix. Si
vot!€ pche Etuse d€ pa icip€! à la En.onh€ lâmjliale d.mân-

Qu Bt< qu€ .el. chinssrt . sn ch€nin€hot sptrr
tuel s il dé.idait dê pâs 6 bd nôIIMt o .onpâgnie d6
n€nbE.l€ e famjlle? C6il il que en l€ader *râjt pÈt à le
lais*' cnôilir pnhe legrcuprer id ldnùxerarrl peur de Epre
sâilles lil délah* l€ hôuvêôênt pôù une jouhée ou ue
$iée? Son gmupe n'atlime-t il pas êrE iraternel el plein
d âmôu? cômment un tel grôlpe peut-il exiger de ses menbles
ùe totale assiduité aux diftérentes a.tivités qr'il or8âni5e âù
déh'imênt dè leur3 FlâtioN Iuiliales?

En ârcptânt de pa.tage. votle repâs, l'adeplê .i sque dê
vivæ m auk€ .onnir in6ieur, lié âu ÈAls alimentâiG qu€ rui
inp@ rcn grcupê, Fae à r bôn plât dê vidde pépâé *lon
*q ao'irs. 'l *rd embarà\F sil fàil pdi. d r 8tuupe +i
imp.ç à s rembF, un égrhe vegetaro. 0 * pêul mém
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quilretuseleplâtquevous lui préserlez. Il lautsaisi.l'o(a$on
el lui derunder d'erlliquer son r€fa. Cbit-il réêllêmênt qn. l.
.éginê âlin€ntâiÉ qr'ôn lui in!ôse est né.essane à sûn éveil
.p i  tuêLr  l l  mme, . . 'e r " ' l  l ecdc .un  rcpc .  derkndeoc l r . ron
nel pÊur rl etE nubrble d .o \Lena"ms r CrunLi uê p"n -
tion divine s'il déroge au rénme imposé par le mouvemmt?
Quel er -on searnor peÂore or iJpDorl d pn" Fsl" J -

vous pouvez .épéter l'exÉrimce sui d'auhps sùjett
col@ la mùsique, les vêtêm€nh, lês leturr les fréqufrta-
tiotu, êt.. Lê lut êsi dê lui fâii€ éali*r qu'n nê possèdê plùs sôn
tibÈ dbitre êt que ses d'!.isios lti sont dict&s par le nô!ve-
ment au$el il apPartiênt.

rhæÆ'TÉ DÉ 'ÆETE D'ÉMENÙ

Ii lùgâge de l'âdeptê hahit 8énéiâlrment e déph-
dance en\€s son grcupe. Vous lerulqueEz rapidemeni qu il a
iendance à utiliser d€s nors et.les expressions qui sont ploprcs
: -  nôuvêMr  dd t  .qL i l  i  h . tu . . r  qu i  .onr  d ' rh .  lp .  d
décode! pour 16 sens de l'extérieur À chaque fois quê voùs
vôr ûdez cômpte qu'il utilie u tel langa8e, dena.dez-lui de
s'êxpdnrr âvr ss pbpÉs nôts Plùs !n âd€pie esi dépendant
de son groupe, plus il aura de la diffi.ulte à le iaiÉ. Iâites'le lùi

D auh6 adêptês sê ÉIèMt côtutàlrmmt à la Bible ou
aux enseiSnemenls de la s(te pou expliquer lê gêstê qù'ils veu-
lent pôsr ôu justirie. leù opinion. Si lone prcche Eagit de cette
manière, ne l â..eptez pas. Eri8êz qù'il voùs foumisse une expla
cation plus pesomelle. gil retuse ou s il kôù!ê cela dinicil€,
âidezle à en prendE coNcierce. lt vo6 rétoiqùêra peùi-être
qæ seulê cômPtê l'opinion de sor mouv€ment puisq! ii détiênt
la Vérité. Dæ .e .æ,.ssây€z d€ poù.suivre le dialogûe en lli
demandânl sur quoi il s'âppuie pour êhê pe6uàdé qre $n
SrorPê dit tôùjôùs la vénÉ.
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Vous conslatez qu'il a p€u de dévid dê lâ ondune
q!'êxi8€ de Iùi son grcupe? Faites âppel à æs suvdirs d'en-
fân.Ê y 'àpp.lpr-'l .onrllFr vou- redFsre/ quÀno 'l nùi-
rerrdit\d colère oL "ûn ûnmn,Ê1-.mr fr.e d uT de vos di!(
tivês? Avez-vous c6sé de l'aime! à cause dê cela? Qu'aùrait-il
ptré si vous l'aviez rejeté pa!€ qu il cnêrnait à lâie esp(ter
sôn ôpinion? C€ qu'il n'aûrâit pas a..€pté de vohe part,
pouiquoi l'â.ô€pieran- âujourd'hui de la pali de sôn gmùpe?
Rêturrr' de rpondF a .e getup dd qud<bor,l Cl-e(\e/ â
.ompr.ndft les raisons de ce Efus.

LA D@!C'TÉ DU MOWEMENT

De nombEuses sfttes n'hésitènt pæ à dissimuler tout ce
qu. po nai ?blre- d'6entuel. dd"prc, ", pr.i u ier les e,r
genæs pâriôis tlès igoæs6 qu'elles imposent à leur m€m-
bÈ. i'ai enrendu un gorou jcdriêr .etie rrçon de laire en
comParanl son gmPê à lr vihine d'ù. commerce. Lê vênd€ur
n'êrposecil pas à la vue dês pâssânis sa narchandise Ia plc
athayante? Dans ce car je nihésitê pâs pou ma palt à pârler de
duplicité où d'hl?@isie. J€ vous doMê m exenpl€

Dâre ce.bi.s ûouvemenrs, lâ fdillê d€ t'adepte esr v!€
.ô'rùe un obsiacle au .nêminement de e demiù. Pôu Ls !€r
tre à l'abn des tenrations vêndt de leur milieu iâmiùâl, des
leadêa demandent à leûs mênûes de @sEei.dre coGid€ra-
blement lels.ôniacts famjliau! q!ûd € n'esr pas de ronpre
complèlement âvêc leù.s prGhes. Mah .ê$ê €ngenæ, ils se gar,
dent bien de la fâire .ômâitÉ aux pesonn€s qd s'intéÉssent à
Ieur mouv€met. I ne ælait pas surpFnâni qùe voræ plo.he air
vécu me siluation semblable.

Si c'esl le car demmdez-lui æ qu'il petuê d'ùne relle
omjssion. Auâit-il adhéré à c€ groupe s'il avan su au départ
qu'il seÉit obligÉ de.onpre av{ son militu lamilial? Est ce la
sê'ne exigence qu'on lùi ait dGsimulée quùd â pns contact
âvft .ê Sroupe? N'aulait{n pæ 6ublie." aussi de lli pârler du
nomble d heu.s qu'il lui faudrait cocâ@r au moui€mnt à
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cnaquê sêtuinê, d€ l'aigent q!'il lui taudrait donner, de croyan-
.ês ôr d'æeiSnenenrs qu'il lli taudrait accepier?

Pour poser de telles questionr il vous a évidemment
fallu faire urc €nquête séneuse sù le gloupe dont vôkê pmcne
êst rûnùÉ. Iâut-il côlmûiqler à .e delnier lolt ce que cete
mq!ête vo6 a pmis de découvlir? Tout dépend de son aiti-
tude. S'il vous parait suffisalmot oùve.t à la critique el à la
remjse en qu6fion, vous pouvez lui fane pan de vos décoù-
\eiei en pRaorr 'o,- dp lr pé<Ê.lP' d.. ôÉuv." à I àooÙ.
Iâites-lni emrquer q!'il p.ut mhêpmdÉ sâ propre re.herchê
poû !érilier a quê voc dtes. û pdt nêm, s'il le désire, m-
-ô1r 'u . radêp lÊ qu i  p  l  àu .oùàrdè.  fâ :1 .  quÊ vo  F  êvG

qqq i

vohê âttitude êsi pârtielièr.mmt impôrtùtô à .ettê
étape de la relation d'aide. vous devez laisser à votre prcche Ie
tenps d'assinil€r .es nour€lles info!@lions. Il est en kain de
$ndd l€s lôndâtiôns sùi lesqualês Rpose sâ lôi âu leâder êt à
la .trt". c" n Êq pi. jê tu.è affâi'e ( ei ro-rê " \i"
préserte qu'il leret en question. De Ia conclusion qu il va tirei
dépdnd sôn pbpÉ âv.nir S'il vôr dôm..aison, s il admei la
véracité de ces infolmations critiques que vous avez rassem
bléês, qu'êIês 5ôimt tûæs d'ariidet de ppo aaes, de rapports
ou qu ell€s prcvi€ment d ex'adepter il lli Iaùt du nên€ coup
recomaîke qriil siest h'omp4 qu'il a lait fausse rutê. Unê tênê
pise d€ coûience €st pénible. Lnssezlùi le hps nécessaire er

Q@ JaiÉ si vos réâlisêz q!ê vok€ pro.he esl feme a
toute disdssion? La stule altenativê qùi s'ôiÊ€ à vos, c'est
d'eÈdye!de lur trdsmenrvo. hformdnon!pà, le moym. à'-
ti a que Lou.Lbç/ tsr-e- d urend-o r ou l'èuhe dp àmà
son. Mâis .ômni savôir qù'il a lu c€s articls s'tl ne vous en
parl€ pas? Vous n'avq pas d'autre choix que d'âtiendrê qù'il
vou en parle. c'est diF qu'il laut utiliser ætte stratég1e ên
demier re.os sêulêmênt.
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Rcncontrù m q.âdêpt

DàN la Flation d'aide viat û rênps où l'o. doii pG
po*r à lhdepr€ de ftonÙEr un ù.i€n âdepre. c€ d6jer 6t
le mj€ùx plaé pû @mpFdre vohÊ pMh. êr poù. lê m-
*igrer sur lâ véritâbl€ idorjté dê $n mdv€Mr Il .rr pôsi
ble cepende. que voEE proche Mjrête beauoup de !é6
enes à l'idéê de Enconb€r qldqu'u qui, aur yeui de son
Srolp€, passê pôur âvoir àbandomé lâ vérité, et qui est vo!é
aux piEs .hâriIrûts. orr lli a dir et Edit q!'il lui lâll.it e tenn
Rr loin de e aposlals qui cheEhent à cûmnpF 16 élus.

Co|mnt pflmir à vàinG s étiæ? Il vous laut
tâbler su. ett€ convktio. qu'il a de pcaedd l'uiquê Vérite- Si
elâ 6t wâi, il n'a audne raùon.l'avoir peur de M.onrEr un
ex-adept€ €l d'trndgd d.s opinio$ av{ luj. Il êst possiblê
éeidem€nr qu'il sa'gn€ son goupe et Is epésailler que æ
dehi€! pourait exm€r à son endrcit. Vôus pouv€z évôqùêr
.ette oo,sibiliié avtr lui et lui demande! til kouve notml
q!'un g!o!pê intêrdi* à 3$ tt6b6 - sous p€ine de !€p!ê
saill* graves - dê p€hd€ conlact âvd qùelqurun qu re
Part g€ Pas l€tr. point de vu€. Qù'adwi6l il d€ s liberte
inérie@ €n pæile sihation?

Il y a ue aune posibilité. [ æ peut gue votF prehe
dâi8ne qù'ue Elle Encontre l'ébrdnle dâns ss convrhotu
dac 6â roi. C'st qu'un doute subsiste en lui, Dans ce .as,
chêrchez à lui laiÉ €xpriner ce doute qdi gem€ en lui.

Dans son livÈ ?Ærrgu-d6 .drr Ls sl4sr, Steven
Hals Gomand€ de IaiF pbm€nE à l'ad€prê qui a(eptê de
M@ntcr u mcis æhbÉ du g.oupe de re pæ a€nir sur i
décision. C 6t æ tu'lmd.tid q!ê È FàÈ nitue. ,e voE
cGeill€ nê@ de taiE 6 ene qæ \otre prfthe s'68âge su
son hoMr à tu pàÉlê. C 6r nGe,E 511 veur pouvoir
ésister aux pÉsiûs qtê lâ sæte ne :rû+da p8 d'exe@! sur
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lui, parti.ulièEn€nt qudd elle éaliæla qù'il co.ûene à se
Pose! des questiorc. Dffi lâ pllpart des cas! avanr d'ânê. û-
ûtrêr û ânci6 m€nbEi liadept€ .!€r.he à coftftre I op!
nion de s 8@ùp€ ei de en leâd€r, G qùi év€iue 16 mpcoN

Avant 9!e la tuconiE aft Ueu, jÊ vous slggèe dtnrret
en ôntcr dvft l'ex-.dêpte. Il vour rdur le coMaih pour pou-
voirlLi IàiÉconhdneetetâblirdvtr lu ltr srratéci€ âdàôLêe à
vot€ p'qiê, Ud-adepte don évid€m€nt èh. plàt à pârLr d€
equ '1, vé.u avùt sn mr'éeddtu là KE.dwùr n lsou
à l'intédar du goup€, et âpès $ 5dtie Dè que voG voE
sæz entendlr si voE€ pr.Ehe €st toùious d'Kord pûù en-
contre! l'ancien rEnùE, pEnez ilm&iatêrert rcndez-vols.
Agissez rapidèm€nt de nanièG à ne pas lâise! le t€nps à votrô
Prôdp d'avertir son grupe et son læder, qûi ne mânqueraient
pâs .te.h€rche. à le dissuadei Vos pôu!êz lui sugSéfr dê râê
ompâgne4 hais s't rÊfe, 6p€ct€z sn choix. Pl6ieu men.
be aiment mi€ùx être Fuls qù..d ib p@nEEnt u ex€depie.
I aûive mêm 9ùe le peni€! conra.r * lihite à m appêl lélê

Si le penier conrad €st bon, !âdêpte pousuivra prcba-
bl€@t la rclation. Mê@ s'il .ontinue à d€mnder coMil à en
gmup., il n€ lu' ob€irà pàs àusri àvzuglémnr qu àupàrdvant ll
! ou{ln *voù <e qæ pæ l ê\-àdêph dè drfleEnt6 siubu,E
qui l€ pé@cupent Peu à peu,la conlimc€ s'insrâtlant, tldept.
parlela pl!, librem$t de æs pop€s douresi de s* peurs/ de æs
croyânces et de 56 crihques. T6t or tard, il c]leEhelr à sâvoir s,it
êst pô$ible de vivÊ aprè âloir qujté la se.rê, s,it est.mdâmé
à me ue d. débàu.i€ @|me l. pr{rpnd sn gmup€, sit J r h€u
rle dindE 16 FpÈsinB dont on tà '11fué Si t,.d.pte
cætal€ qu€ l,ancim m€mbe <lu grup€ sen $r bim srri êt
qù'il ûèn€ !n€ rie ùteÉsant€, il coMencera à ent@oi! la
pô$ibilité de quittê! lâ *te.

A enêPr/pe de rd FEnù dd'd€, rt €st inporbr que
iè{dêpt€ Bp€.t voh pche et lê làiç chemin€, à $n
nthhe Il 6l là poù àider lotE pRne à pcndE e popF
dé.ision, etnon ôor decidê. à aâ ôlie
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Le3 principanx obetâcles au dislogue

Uoff€mlve dê l5 se.t€

Tour au lonA d€ la Élation d'aid€, vou d€v€2 prévoir
qùê bur sh his m cuæ Fur onvainæ voEe prh€ qu il
Bt da$ sn inte!êt d€ continuer à cnrin4 à l'intérier de ra
secle. Telle un€ véritable rufia spi.ituelle cette derdère
déploi€râ rout l'denâl de n.nacd et de Ép|éeilles dôni elle
dispose poûr lâire .omp@de à l'adepre qr'il risque glos en
qùitani ses rôgs. Et le 8rclpe .hercheÉ à léSitimd É mnÉre
dê laic .n alegudt qu€ lé 5alul de voke pro.he esr renacé par

N€ eus€tjl@ pæ 16 moy€N qu€ Fut utili*r la sùe
pour tâiæ pÈsiotr sur hdept€ qui .toure- Elle rc ôânque pd
d'irugiEtion à .e sjêt, Crcyèz+n mon €xpéri.ne, C6 pe'
si@s peuvdi pmdre lâ fortu dê cônv@âtio. pour ue
en.onrle ave 16 i€sposàbles, de nenac d'dcllsiôn p€.
pétu€lle, de nise à l'é.arr du groupe, de perte de Esponsabiliùés,
de sudeillance cmtdlÉ, d€ dénoMiation, d€ visitr sulDrise au
dmj.ilê d€ l'âdêpt€, d€ aiiiqu€s a@bês à l'ddoit dê s
tâmiue, etc. D'aùùs hoy€s de pËion plE sublilB sont par-
toir ùtil'sê. l'r êlôign.r l'.d.ple d€ sà 6m . el de5 8m qui
qeMt une muraiæ innu6æ sur lui, 16 EpoNble d€ lâ
*l€ Peu!6t lui prcpo*r d'àrruh4 une tonction bi6 en vuÊ
daN la se.te, ou lui confie! une dission imporhnle qui l'obli
8€r. à dénénâgq loin de s6 ploches.

vols conpEnez sN peine qù'ir n'esl pas fa.il€ pour
l'adept el poù G po<h$ de ésister à pæil6 p!€sios. Tout
en continuùt à €sFd.r votÉ pche dæ *s.hojx, jl vôa
fàùr 'edoublr d'drdeur ddN votrE lurùe potrr conlÉr l'empnÉ
gue la st€ exæ sû luj. CeÈe empri* * Ët plu ttng|ble àu
tu€l à nèuF qu il pmd d.la$urùtrel que 3on 6pnr o-
tique 3e !év€ille. Lë mtuif6tatioN condèt€s dânou! de b pârt
de membr6 dê la râhille et der anis sont plus inpoltanrÊs que
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janais. Elles peuvent conhebdd.d les pressioro qu'êxer.e le
gDùpe sur l'adepte. EnJin, âIrez-vous de patience câr il est
probâble qù€ vôls âmz à recomenæ! plsieurs fois les

lj se.tê aydt déclo.né son ofiensive conhe votre
prô.hê, il êst impôrtdt que vôûs I inlerogiez pour savoir com
nent il perçôit les a.t€s posés pd la secle pour le Etenir en son
sein, Tlouver-il nolmal que la s4te agE* de nmièa à bnrer
sa lbené? Se *nt-il rtspê.té pd sôn lêadd? Ebranlé pd lês
prêssiôs qu'il srbit de tôltes pdrs, I adepte a sæ doute beâu
cou! de ml à voir clâir dans son esprit, ll vous faut êtÊ prêt à
répondre surle .hÀmp à toule queshon ou loute d€nande d€ sa
pa.t. N'oubtiez pæ qù'il esi en éiat dê di* et que les bases sur
l6quelles iappuyait sa loi eont ébranlées.

c'est à e nonmt qùe tôutse jNêrâ. râdêptê êst pâ.
venuà uncaûefouretil doitchoi$lâvoie daN laquelle il va se
dirigd tr sâit qù'il dôit pftndÉ ûe décision. C'est û môment
.ritiqle et mcial. Si votre plo.he d{ide de pousuivle son
cheminemeni â I rnlefleur de lc sec_e. _oJl n er pd. necesrdrc
rent perdu. gil demeue en rebnoN avec vous, vous poù.Fz
.ôntinù€r à I'aidêr S'il.ôup€ tôus lês pônts, la Êlâtiôn d'âidê
.erâ.èlieu.emenl comPmmi.e Mdisce que vou,lui duFzPe'
mis de onprende ne s'efiâce.a pas de sa mémdre. Un joùr ou
l'âuhe, tout .ela elera sù.fâce.

En cas d'échæ de la elabon d'aidq ùe demière que}
tion se poæ. laùt-il loùt abandomer et laisse.les érénemenis
suin€ lêu.ôus ôu vôus hôbilisr avê. d'ârkês tùiles poù
taiF piesion sur la æcte et laire comaître au public c que vous
âvêz décôùvêri? avet de fair€ vôhÊ chôi& pEnez Ie temps de
bien en desuffi toutes les .onséqûmces.

Si vôus .hôisissê2 dê vô6 môbilisêr âv.c d'aufts
raniller vous devs pobablemen! renoncer à lout espoii de
côsê(ei des relatioG avec voee ptrne. Par ailleùrs, sach€z
qu'il €xiste pe! d'êxemples québé.ois d'assô.iatiôn dù gêre.
C'est di!€ qu'il laudra vous toumer ves l'étranger pourtrcuver



coGeil .t 3outiên. n .st torr pcsibl€ qu'il €xisre déjr, h Europe
or aiueus, ù 8rûùpê |éùissnr dê5 par€nis d'adePtes de tâ
s*te das laquell€ chenine votre p!o.he. Si voû d&lez aond{
une orgâdetion de sutid <tu nêm g.M, .ês P€Fres
sont €n msm de voG âidcr De ùoul€ runière, l€ur $uli@
noral et l€ur êxp€rd* vo$ àideronl À miù viw elôe silùa-

si l'rdeptc €et votre co.ioint

Que lâie si .'êsr vohe conjoint qui a dé.idé dê joindre lÊs
rmgs d/un. ktê? En plus d'enn€prendre la Elation d'àid€ qæ
jê vieB dê ddft, vo6 dnêz miæ! sur llnou qui €nst€
enoE €ntr€ voE deu, Faireslui @Drqu€r qu'il 6t d hâin de
déEuire e qnil a bâli av( voa. En âgisqt ome il le tôir, il
vâ à l'enonft d'læ dg6e todaratal€ de lâ vie à de!r, Iâ
néesiùé dê pm&É €Mnbl€ 16 dédsiG qui €n8ag6t votE
vi€ de colplê. En voE impoent son cnoix d€ chemiæt dæ
une *.t€, il ne respede pæ l€ .onhat moral quj vous liê tous les

Cett. dé.biôn qù'il . pris sed, ff vo$ consulter,
vou n'êt€s pæ ohligê de la 6p€cier Pù cotrùe, il 6t obligé de
6pe.r.. l'€nt€nte mtr&lle qli 6r à lâ bæ de vohr ei€ dê @u-
ple. S'il s'obstire, d€mddnui æ que Epré*nte se Rhercne
spinhr€lle qui l'anère à délâiser *s obligatioru ndâles sv€E

Si vou, vous Endez eôpte que la Fcte €xerre d6 pr€e
.ionssur lu', ammez l€â rénéchirsurlà v.lêud ù gtuup. qli.
Dour (l'âfuu" de la Vérilé, deMnde de dérruire un amour
.on ei qùi d@ dêPùis pl6i€lB toit, voie plusi€urs ânnês.
Que pens d'|re lÉûe djgeæ dê la part d'û noùven6t qui
péknd ai@ so prochâin? CM6t FuÈt êrr. edâin 9!ê
e eit lne ûuête de la Vérité? 5i vos avez d6 mfânt' vous
pdvez €alûÊnr hi denânder .€ qo'il lait de v6 mfanis que
vo$ avez é14és or€r\bl€ rv.c .môG Vâ+-il 16 abandowr
pour I'âôour d'ùe E.he!.në égoiste de la vérité?
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DâB lft situation come cÊlle que .ous venons de
déûirê, il laut venb! à ce que les enlants soieni pésenés des
ruuvaiæs intuences de la sectê. cê n'est pæ toujols ia.ire.
MâÈ avec l'aide d'un êxpêrt en se.tes et d'm avocai, il esl pos
. ib led  ôbr "d '  LB" 'dede.  en fdnb rudou J i .so f l  e -b r . ;Be

l€s choss sont plùs diiticilês qrand .?st lâ cônjôint€
qui est devenùe àdepte dê la sê.te. DN nok€ kâdition judi-
!L'T ld .plTc pj ôLidr'é..ôlmê rhnl là niel\ plà.æ
po-'.ubvètur àur bÊ.oh. rffe.lin de. ent nN Il fiutdlosf.rc
la preuv€ qte, mal8re toule sa boMe volonté, la onjointe con-
cemée ne poura pas soustlaile ses enfants à l'empn* qùe ra
secle .herchela à exercer sur l€u! éducauon. Daro ce demier cas,
l'aide d'un expert et, si possible, d'êx-âdeptês d€ lâ sêdê e+

LE FôTE DES CiNDS.PÆNTS

Si ce mnt vos petrts€nfants qui soni enhainés, à leùr
corps défendant, daN l'avhtm sà1âiÉ dê lêus Parents, vôus
pôùvêz intêûdir en led fav€lr ColMe il ne s'agit pas d'!ne
sinple âffaiÉ de Imille, il vaut nieûx au prealable voûs m
seigner sur vos droiis aùprès d'u avtrai. C€fre démrche faite,
têntôz dê .ônnâin.É vôtÉ êniant de vous laisser voii vos pêtits-

En pié*n.ê dês 6fants, obsefler attêntivemt leur
.onpôrtement et lelr dis.ours. Éssayez de capter les moindEs
si8f,es de déhesse psy.hologique. Galdez en mémone ks ques
tioro qu'ilsvousposeonL Obæûer leur aiiitude face âù monde
qûi lês mtôùr€ Voùs sêhblê-t-il déphæés pâr rappôrt aù
jeùes de leu â8e? Sont-ils trop sérielx, trop .alrnes o!, âu con-
rraiF, a8i$enr ils comne des enfants? Jugen!-ils ævèEment les
autEs peFomes soùs prétexie qù'ils ne sont pas sauvés?
Pânicipenr-ib aux lêtes et aux jelx ây.c lês âuhes anianh où, aù
contraiE, sonÈils distants er indittércnrs?

N'hésitez pâs à demande! l'aide d€ la PotR]iion de la
jeunesse pou apprendre à recornaîtle les signes d'abus
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physiqles et psychologiques, N'anara€z pæ <l'âvoir <les
pmves iréturahle de teli âbr pou avertir ls âuto.ités. Si dë
in lt@s vou lâisFt @ir qu€ 16 stants pdvmr êee 6 dilli-
crlté, interqe sæ tader auprèr d€s tutôrité€ om?étalter tr
vaut miu pév6û que guâi..
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AU COIN DU TEMOIN

Appelons-le Roæi Il est run4 père de tanille. Il v
heuleux en .onpagnie de sa telMe. Un jou!, æfte demèle
décide de coNulte! une thé.apeure pour u. nal de dos
ctuoniqle que Iâ médftin€ nê pdi.nr pæ à sôùnêr c'esr à c€
mômênÈlà que le cau.hem débute. ..

la feme de RoSer n'a pas fair partie d'me se.te. Mais
dæ sâ vdnérabnité, ÊIê a vrâimdt été mipùlée pd sa
thérapeute, Elle et son nari ont vé.! quelqle cnGê dê 6hpâ-
.able à ce qu'ils auraie.t vécu si l'un d6 deux avair lait partie
d'ûe secte. Dê 1à l'intérêt du téhoiSrg€ de Roger qui monÈe
bien que la mnipdation psychûlogi+e erGte et qu'Ê1lê.arê
souvdt des torts irÉpa.ables. Dans le reti! qui suit, vo6 serez
témoin d'ûe grdd€ lêçon dê .ôûâgê êt d'â@ù.

'Md hm$u1ru,t,lenâu\ de dos lhloruqueb qui k
Iài!àenr beàl.ôup .ouirrir ti medtrc!'eui peæhpuF
s4t€ à la gué.ii Les nëd€cins osulùés lui avai€nt afiimé
qt'€nê étâit en bom€ sanlé, ce qui ne l'enpàhâit pas de M-
tinud à soûlÊia De Suen€ lasq elle s'st tounÉe vers les
médecine do!.6. C'est à ce monst qu'elle a lait lâ comais,
rdnæ de sè lheràpdF giâp à u fêuiÙ"1 pub icitaire trou\ I

"LoBque nâ ielMe n a dil qu'êIê âvâit coroùlié cette
thé!âpêûie, j'âi é€i posùiverent, Quelque temps atPdâwar,
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j âvâÈ tui{Ére .æulté û lhérapeùre q héd*ine douæ €t
mù *pénæ âlait été t!ès he@e. Mais quând .Ue a @h-
mmd à me die qu. son âur. étâit dé5éqùilib.é€ et qu'êIe n'a
pcrlé de.t .*'d.t de lumeF, j'ai trouvè.€là orieu\. Je lui ài
méne rJlld rehdrquequ'à mon pont we, eUe âvàjt àffaft à
@ "dùllatde" qui 6sayait d€ la naipdei Ma ieme n'a
Pâs appré.ié m Emârqu€ et elle a !éagi vivemenr, affi!runt
qu., d^ ru mé.hrnceté.,e \oulâE l'emperh€! dê vivæ dê
bell€s .hos6. I€ doir âjolt.r imédiârenat que e thérapeut€
l'avait svairdê que toùl ce gu'elle vivait étâiI bon.

lDùdt Gtte rédode, i'ai .ô6tàté que le omponehmt
de M fem ét it biaæ. Elle s'abstait de d tiâvail sE
prélair, n'avait auN es de l'humdr et *mblait €lÉ
dépowua d?rpdt oitiqle. râe à s mporoabilités faniliâ-
ls, eUe * comportajt fréqu€mdt dê llraièE iGlp6rble.
cê qui ne péo(upail pard€sus toui, .'étâ son mânqle
d'esplit ûitiqu.. C'esi !n symptônê qu'il ne lâut ianâis pEn.

"Un sir, sa thérapeule l'a relmcéê j6qu'à lâ tubon. n
Érâir vin8r-Eli! heure!. C hr la goutre qù à làir .lêbo!d{ l.
va* JesuisdtédâNe qu€ )'àppeÙe ro d€u{èhe phâ*.
dwelÙl plus agæ$rl cl multipliel 16 di*s verbà16. J'ài ûit
m aêûùe aù pie<l du ôu et lui ai ddmdé de doisir abr
noi êr lâ ùérâp€ute qui lâ runipulair

(Qælque t€hps .près, ma t€me pmaft !n âppane
mdt Colue j'avait h responsâbilité des 6fars qui ne
voyâimr nâ r€me qle 16 fs de seruine, je nli pas eu
beaucoup de temp5 pou! n âpitoyù su. non srt tuis j'épnu-
vâis ûe Srand€ trisl6se, ,'ai dêmandé à m l€'ûe d€ ne pâs
netb+ nG otrnrs enrÉ Is ruh de sa rhéràp.Jh erj'âipris
plGres hffi à disoùâr âv* Êu pou leur explrquercequi
F psàir. Bi$ que mâ l€'Me a'tqu'trÉ là mjsn, j ài 6nti-
nué à mkttÊnn d6 El.lioû âr* elle, €n parri.ulid pâr det
Ètus dæ l€s9ùêll6 j'esyais de lui faire @iw d6 évéÉ
Mts heæu aue noG aviN væ6 æmblê.
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"Pmdùt æ fenps, ma fel]ræ cdtinuait à .ômdter sâ
lhtrâpeurc qu lu' dF qu" ler \oi\ qu ' lè entmdai. o'ov4
naient des mgê' EUê âllilftit mêne qu'elle était un médium
d devênir. Un joù, na lelm€ a saulé en bæ de sn balcon
afin de rejoindæ la lunièE. A la suite dê.êttê.hute, elle a êtè
hospitalisée et des psychiâù€s l'ont suivie. Mais sa t!éiapeute
continuait toujoua à la voir, sæ qu'auû méd(in ne s/en
soùcie. J'âûais lien voûlu qu'ils disutflt a\€c femme de cette
relation ahérâpeutique". Mais ils ne l'oni pas fait,5ê bomat à
infereni! au plân médical, ils semblaidt n€ pâs cômprendÉ

"À sâ sortie de l'hôpiral, ma fellræ €st Étoùméê à son
appartem4t €l a poùsùiri son .Ieminêmênt âv( sa
thérapeute. EIe était dêvênùê très dépmdantÊ. Sâ thérapelb
lui disait qu'elê nétait pâs malade, mêne si elle soutfrâit
beaucoup, Q!âni aux medicamenli que 16 psychiabes lui
âvaient dôtués pôur.ônhôlêr sês hâ]lu.inâtions, sa thérapeute
lui âfiimait qu'elle n'en avaitpasbesoin et qu'il n'y avait pas
lieu de Jinquiéter des hallucinations qù'ele avait ré8rnièe-
nent. Mais ùn joùi sâ thérapote â dé.idÉ qt'êllê étâil pos-
sédéê du démôn êt l'a éléréê à m exoiciste. Cette ex!érien.e
parti.ulièi€ment trâmatisante a eu pou! r6ultal de la faire
c raqu ei El le a blusque n€nt pris conscience qùe sa déma(he
n'avail aucu ero et que le fait d'avoi ftcoE à la lhérapeùt€
n avail au.ûement soula8é sa souffrânce. C'est alors qù €lL

"le lui âi denandé de suivte ùe thérapie avanl de ler€nrr
à la ruison Qùad j'n réâlùé qùê sâ thérâp€ltê pÊrsistâit à
âller la voir à son appaltehent, iti iugé qu'il valait mieux
qù'elle Evi€me à la ruÈon. Et je l'ai soiS!ée dn mieùx que j'ai
pu. Ellê était en prôiê à de fréqlmês ûises et faisait iégdiè€-
nent ds cauchemars. La nuit, elle dorait avec un ouron en
peluche qu'elle avail e.tou!é d'un clÉpelel pour tenir à l'aalt
les maùvaises entitê auxqùelles elle coyâii N€ poùvant plu
.ônptêr sû sa thâaptut€ pôû .hassei les dÉmds, ma fêIm€
a lini pa! cûnp€ndrc, avec non âide/ que c'esl elle minlenat
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qur devàil Énvoy€! l€ç mâuvdrs€5prit!. I ràllair .mPétàtive-
ment ou'ÊUe s'aftiancntse de sa déDendd.e vis-à-vis d€ sa
rh*rpruip reu à peu,.u. â pns E d6su aw( r a6e qe Psy-
chologu€s êr d€ psychialle. Aujourd hui, nG m noN æm-
ble €r rcc aaMns d6 bl,gG sur ene àvenhF r.gique qui
s'6t ,on hewuseûent bien ie.ninée.

'Dêiôure(elte.tperié1.ê. jeretirequelqu6leçoruque je
ne suis pas prêr d'ôubli€r Preniè!€mot, aval de coûlller u
thélapeuùe, il taut vén6È s diplôres et sâ lômâtion.
D€uÈremt, il ne lâut jâtuir nélangc thdâpi€ et spiritua
lité. Pâr ailleuE, poùr aidù qùelqu'ln quj vit û€ tÉlle sihla
tion, il râut ériber d ête @tégongle, eoG pein€ dth€ .onsr
déré coMe l€ diable en p6ôMe. Enfin, il fâut savoi! qu'en
pa!€ill€ situation on êst seul. Ma femhe â porié plainle âu
.!iminêI, nais sâ plainle â été rej€tée, p€.some ne voulant
.rcire qu'elle avaii éié 'rHipdê. EUe t€st Iâit diÉ qù'eu€
élàir pl€Dellffil onslrnE J€ h€ delltr.lp 5' Is polr'€r
corptur erôe rction de mipùlâtiôn. n me *mble qu il
sêrait importdt dê Émedid à cette situàtion, tânl aupês des
poli.iers que des inte e.ants sociaux.

"Auioud'hui, ma tetMe va mi€ux. Sa thérapeule a été
ràdiéed'u€ fédérànond' IÉôùéràpie donr.Ù. fàsâit par
tie, mais eIe dtinue à aAir @m€ lhéËpeuE sN êtF
inpo.t'ùæ. û €st urgot d€ pMdrE <tB lcum pour po.
té8e! l€ pùblic de tels chârlaiâns. Mais le gouv€meôot t.it la
soulde oreille et (e!me 16 yeux sur cette situâtion, mâlgré l.
norbre @issant de vi.timês. Pour noh€ part, m lènmê et
moi avoN dé.idé d€ lémoign€r d€ e qu€ nous avom vé.u. En
taist colwiùE norre hisloiF, nos vodft n€ttæ m gùde
tâ popdabo coEE 16 dE arâN er 16 go@u d€ rout

104


