
LES EX-ADEPTES
OU LAVIE

APRÈS LA SECTE



vqpén€ne de vie Ktaift de l'adepte ne s'ânêt€ pas à
Ia pone de Ia æcte.læs erpe.ts s'mtend€nt pôûr dir qu'il rst
{uverr plu5ldole de .ortn un "d.D( d. r arro qu. d" laiF
srtir la pcre de l'ad€pte. Et c rrcst pâs qdûnê sihplê boqradcl
.i<. u-" -ôuldle qe qu commence pour lâ pehom" q,i

Du.ant les pEmies nois, voin les pÊnièÊs mé€s dê
s rdiMftion socjale, l'q adept€ Enontæla des dif6oxés
importânt6 mt.ônnles de la pluparr des peMnnes ?oûr pû!
voir l'aide. à Epmdr sa place dans lâ sociéte il esr impo.tant
de svoi! æ qu'il pert vivft. Et dæ bien des .ar il n sùÉira
pâs de I écout€r et d€ l'encoulager, il tâudrâ laire appel à un po'
ressionnel en hté ncntâlc.

Àdv€nùt qûe l'aide .l'un protessionn€l soit jûgée né.ee
\àir. i. vôu- r.ormdnde d d.\ompdgrer 

''A 
âdeprÊ pour .à

premièft Én.ôntr€ av€c celui{i, Vous pouftz âinsi €xpliqu€r c
que vou*n€mc ct vôh€ pocle avez véo aq onhcr de lâ *cte.
Ce ne soni pas tous l€s spé.ialistca ôn snté meniale qui com
pF- -p"l lr d ) nmrque *.tàiF .r l.q .ô.céquFl p- dp r mdni
pulàriô- Dsy!\olog'que e\ftèepù la.e.te.u <e< m.rb?,.

Pounant, des étuds sérieù*s .oniinrnt qle ccrbrns
q-ad€ptcs sôùffEni de tûuhles psychologiques diftten€nt
liés à leu. sEou! dans lâ sêcter. C* koùbl.s p€uv€nt !ésulter de
I emp;se que la scle mntinuc à erercer su l'.spnt de l'q
adept€. Ils p.ùvenr aussi être liés aux diltieltés qu'éprôùve l'q-
adept€ à viw les dilféFnis asp€cls d€ $n quofiaien. Habitué à
lâisr lne autdté décidc. à sa place, il lui est difÎicne dr pEn-
dE des injtiativês èt d'assunê. le! @n+quences de ses â.tas. n
nc faût pas oublier qu'à f intérieur de lâ sêctc, sa wie érait !é8ie
pâr &s règles trs préci*s qui le disp€nsaied .ravoir à réfléchù.
Pou iéappE.de à viv!€ pa! lui mêr€ ct Econquéri! son
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autonomi€, il lùi taudrà résislêr
diRtive d€ la Kt ou de F
di.ait en pareille circNlance.

à la hàtio. d€ se étéEr aux
d€Md€r e qu€ l€ leade. lui

Les principales dtffi qrltés rencontréeÉ

S€ tloûEr un €mplot

S'il a aban<loré son ehploi pour pouvoir cherinq
dffi la set€, l'.dêPt€ devrà * trou\er û ârùÉ emploi à sa sor-
tie. CetlÊ dén th., qui 6t d €llehëm m travail à lmps
plu, dort êtÈ Èaùsé€ hélhodrqElmt et âvR $'n. Son ,u(€
déFend du lesu de @nldcG qùe le lnen}leur dthploi réEsirà
à tisêr tr lùi fâut iiâpp€r à pllsies pôrtês €t s âtt6de à 6su-
yer ur cdtain nombre dê Éfus, Vérirâble défi pour un chômeur
psychologiquenent solide une relle ddarche €st doublerent
€xigeânlê poùr ùn ex-adeple qui â pêrdu rôn âltonomle el, pâr-

L€c rappoit3 alB l'.ùto.ité

b p€rte de l'astonodê p€Mnnene d $uv€rt liée à
l'abandon de tout 6p.it <ritiguê. Au ertù d'm moùvûent où
il lui é!àit 'nterdil d'ulili*r $n esprit diligue, ltx.àd€ple doit
âPPrende à nouveau à æ laiæ con6ân.e à lui ainsi qu'à en
ju8Éndt et à son intuitior Qu'il sarde en néhdre $n erEu!
de jugenent par râppoli à la secte, .'est .onp!éhensible.
Uinponmt pour son équilibE pesomel €st qu/il compÉnne et
qu'il admêite qu'il 6t hoûâin de * homper C'esl à .ettc con-
dition qu il poutra pré*der son 6time de si,

Dæ c€tle période oùr l'ex-adepte chdh€ à Rmquèrir
$n âutononie p€Mm€lle, s Bppois av6 l'autorilé rÈqu€nl
d êtÈ pùti@lièEm€nl ditficile. Àyùt été FonÉ pâr ure p€r
snne qui cpréstâit l'altôrité slprÉft sù lâ teæ, il ert nôF
lul qu'il âft d€ lâ difii<uhé à s'en remenre à une âuùoriré, Il y
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paûie.dla daro la nesue oi, il réâlisera qu'il pelt obéir à ûe
aubnG 54 F dépùtir de son esprit critique En ,ait, il ne faut
àmi\àbùdomer.onespnrs'.'dup Ir phAp n'eJ pd' dp' i F
confiùce à qùelqu'un, c'est de lui fânê .onJiùc âvetglémnr

la solitudê êst m auke problème €rieux auquel doil
rùê la.ê ro-l e\.âdppF Dùdnr le. cnnees p.-re.. lin_eneur
de la se.te, son r6eau social lest limié aux lies d'amitié qu'il
â\a.l @5 Àv€c les nembFi Voud_diFl .otuoer de5I'en,
avft eux qu'il .e Ie poudajt pas, Ies secies élant habituellenent
inhasigeanles su ce poini. Il n'€n raut pas davantage pour
plonge! l'ex-membre daro une cns â(ecûve qui est pâ i-
.ulièremenr pénibl€ à ùve..

Pour s'€n sô.tir, il lui jalt * laiie un nolveau .erle
d âm" n ppul du.n chelcher d repsdT lonrrr rve.le. rn.
q!'n âvait avùt d'adnéÉr â! mouvef,ent se.taire. Dans l'inler-
valle, sa iami[€ €t ses prcô6 ont u rôle vital à jouei Ils
doivent L'entouEr de lelle nanière qu'il puisse gé!e! sa solilude.
l l  (âu tpso{  que I  e . ldepredu-d  du  nJ  d  \ t r -  -p .  re ldbotu
sô.iâler nouvelles ô! an.imes. Par suile de son expérien e sec
taire, il ne sit tout sinplemenl plù5 o'rmeni vivre une relation
d d8dl d dBJ. Fr i -p pprr olc r 'éf\dFJ à m.ôdô dp r p qui
régit lês nôindfts détâils d're Élation enke delx persômes
come il pouvâit le fai€ quant il était à l'inGneu! de la secte.

Dépre$ion et remords

cêt Gôl€ndt â6€.tii ét cs difi.lltés i€lâtiôméllês sônt
deux des causes de la dépression que û€nt plusiem ex
adepies. L€ fait de perdre une bonne dizire de compagnons et
de ne plu êhe ocadré par de nombÉues a.tiviÉs spintueres
ou profanes provoque un vide ilrmens qùe seùl le temps pouF
ra combler l: dépre$ion qui Suette I ex âdept€ peût être
accompa$æ d'un lort sentiment de cdpabilité. Il 6t ûéquent
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.le von u arcio henbÉ de Croupe siâiÉ * Ep@he.
<l'âvoi. conw€ni pl6i€lB p6ôm6 âu dcrriRr de l. srê,
dê s'êk€ ràit È onplie d'ûe lllâdadê trâgiqle d'àvoir util-
i* .ontre d6 âd.ptÊs ÉéI.fiÉnts d6 r€dhiqu6 de ntipulâ-
lion el poÉ d6 gËsl€s inàcceptabls au plan de l'éthique
come mhlir ou sali! la réputation de persones ne fâisùt pas

Dæ ..ttê sitûalion, vous pouvez l'aidêr en lui fàisant
conpr€ndE qu'il nrâ p* à ùslnêr tout€ lâ GpoNâbilné des
Sesrês qt1 * epro.he. Pâr apport à .ê qd vi€nt diélE évoq!4
lâ 6poÉbiÛùÉ d6 diri8€a.ls de son dci6 8rcup€ 6l bêaû
.oup pl6 gmd€ quê lâ sime. Ce snr d qli lui ont app.js à
* @mporl€r om€ il l'a tait Pa. aillds, pdr évalus sa
Gpoûâbilité, il lui falt p6dF €n .onpre Ie tait q!'il â été
ma.ipuré psy.hologiqu€ment.

Lâ forcè des pouvol$ occultês

CertâiN adept€s souilrent de cÊ quÊ l'on nodhe ds
g i!*nenb r 6 d6 élats de con*ience dhéés DaN cerlahb
3itutioE partiolièrhhl dii'ior6 ou sE€snÈ6, l'er{depùe
pourâ sit dtrd d bâ@, $it râld ftntâld€nt d€s prièr6

il le taieit quùd Ù ét.it dans
la *rê. On ltri avan appri! à * potegû de eth tunièrc d6
muvâis innu6€ qri poùvai€nt lui @w. d6 toum€nts.
S'il @ir dæ l €xistene de po$ôir5 æ.dres, l'er-adepte p€ut
être peruâd. qu. de, espriE mnéGqup(.nnheni â le pmr
d'âvon quifié la Kte, ou que le dirigÊânt de sn dcj€n Bbupe
contin!ê à exeE€r !n conhôlô 3u e vie nêm€ à distance,

n vô6 râù<lrâ d! rerps pou convâin@ l'€x-ad€pre qu€
toul cela €st le lflit d. $n iha8imriù d.ô€ ss l'intuence
d6 æignehhts ésréliqu6 d€ la *.te Patjoe et 6per
mr néGeiq pour éourer l'ex{depr€ qui avoue vivE de t€r-
nbl6 tolmmts à é@ d6 pôuvôi6 ùùlres d€ tr *t€. À
ro@ de vou €nl€ndÉ lui diE qu'il Fur IaiF cs € SenF dê
manifestatid, il ré63nâ à ch8*r dé6nirivem€r! es persé6 ou
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il Iinlra pd app€ndi€ à se prcteger des pouvoir adltes, s'il

Il ânive aussi que d'anciens membEs de gloupes sec-
b'rr ldsot de. lduchendh prr )u h dL sbp- au 'l oa \;, r
aù *in dê la se.rê er qù il .hei.nait à slblimer Dds ce cas, vous
devez vols eifofter de calner les app!éhfisions de l'ex-adepte,
en palticulier lil accorde beàucoup de pouvoir aux folces
ocoltes. Il ne doii pæ considérer c6 caùchemaE col@e des
ms!àgé. quêlLi envôi.lâ.eile pôu lui fàir peu. aÈ. tu_vài.
réves repésmtent plutôt ses ptrs pass&s û! présentes. Iù sônt
la conséquenæ nolmle de toute ûe série de mânipulations
psy.hologiquesteûiblenentetticaæs.

Les menaes de rep.écailles

Pôr fâire pêû à l'êr-âdêptê ô! lê faiÉ tâift qùand il
dévoile au grand publiccequ'il a vécu à l'inlérieurdesonanoen
grôtPê, certâinêe sec&s nhésitdt pas à exerær conhe lui d€s
repésâil6. EI6 pêuvdt pMdÉ lâ fotu de menaes de pour-
sufte jldi.iaift, d€ .ôùps dê téléphônê dôn'@s, de g6tes de
viol€nce physique ou de l,èntatives d'intimidâtion. I1 €st toùt de
rËm æpz rap qu€ les s4res aillenr jùsquelà. En 8énérâ1,
âprè\ èvôir .hertn3 à (ônvàinôe l'ù..n mêmb. dp rc\e-r
dans le dloit chenjn, les æ.t€s .noisisFnt de l'ignôrêr pluiôt
qùe de le pourcha$er. Passées les premières semaines durùt
lesquells lâ sd.tê têniê d'intêtuêni., lêe p&$ioru cessFt d'ene$
mêmes, yex adepte êsl cosidéré.olm€ spintuêllemeni moû
erne représenre ptus âucun intéiêt pour Ia secte,

Les souv€ntrs de lâ sêcte

Pou! l'e\ adepùe, la rencontre tortuit€ d'û tumbÉ du
soupe auquel il àppa*enail esl ue expérien€ péniblê et hôù-
bldt€. Beaù@up d'er-adepi€s m'oni raconté avoir véd dê
!ælle. tfl.Fation.à."ne oaà iô. 0 àû"'en vollu pousor
dialogue. av{ cetle persome dont ils ont éé hès prô.her ils
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auaist voulu pouvoir lui expliqud l5 Éi$N de l€u. dép.rr et
lui ouv.ir 16 y€u sur æ qù æ pas dùs la Kre. Màis l'adeptê
t€st @ûpodé col|ræ s'il5 n'existaiot pl6, .otMe s'ils ét i€nr
d6 peetité.és à évitd s p€itu dê .ontâgjon.

Poû l'ex-âdepte @ tene @@he éveille i!:lmn-
qu.bl€Mt .l€s flediô, he@ù ou 6alh4tur. n Evit €n
pssê son €tpériene âù sin de la s(!e S'il a déjà rcquis u€
ertaine indép€nddæ vis-à-vi5 de en âncio grcupe, l'e!-
âdePt€ rc sqa pæ Eop p€!r!ùé pd ett€ En.ontÉ, Pà! <ontr€,
r'il esr €n.oe Fâgil€, il peut éprcuver la nostalgie d6 éunions
chàleuruçs êl fdmhâr, des rnihés, de I encddr€hent cécuri-
raiE, etc. Il pêut mêrne y voi. un sigre du ciel l'invitanr à
t€loumer au sejn de la Védté. De là à @touoer âuprès de la
s4te, il r'y a qu'un pas à iaiÉ et @!tâic le lr.ncl\bsent.

Pour réveiu€r les soùvênis d'âncieN ûeôbres de
gbup6 s€.rân6, il sulfft pùfois <l ù€ simple mélo.lje enren-
du€ su! 16 on<les d'ûe stâtiôn râdiôphoniqùe. C. n'est pàs p..
hàsàrd quêftin6 Kre5 emprunhr dcs nélo.li6 popubn.e
Pour y 8retl€r d€s .hats d€ lêu onpGition. ch€2 ltx-ad€pte
€ncoÊ $6I'rp.iE psy.holo8iqùê d€ la s<ie, qe publi.itê, ra
phoio d û gôm!, udiclede p!€s, un rportagêsùrla seie
Peùvot égalehot avoir pr.É.i d. ràppel€r d* euv€ruE
du lemps ôù il fâisit pùtie du gmpg Plus l'dâdepte pEndir
de l'aswæ, sôiN il sr wlnrabl€ au eltets d6 sùv6iu
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Cons€ils I'intention de I'aidânt

Avê. l'aidê d. sês prô.hes êt, si né.essaiF, d'û spé.ia-
liste m sdté nmrale ou d'û .offulttut en nowenents s{-
taircs, l'ex adepte peut espés remîtE à une vie nouveue, plus
équilib!ée. Bien enlouré et suppo é par Ies siens, il ne darait
Ddr hdrpr der -eque le- dp soa eçe. stp *.are.Ie l; ve-'.
fi r à tuinrê Ép ..<. Deq F!àdÊpt s quêr'ài a dé. -onl ru or
d'hui entièlement auto.omes et vivent heureux. Celtâitr ont
pre'erc _ouner defnrhvement ld pdge dloF que d âuftc id{.
*nt toutes 16 oc@sions qui s'ofhent à eux alin de sensibiliæ! le
pùbli. êr l€s jêfr€s âù phénonène dês sfttê'

En iânt qùe parenr ou prcche, vob'e .ôle consist€ à tatE
savôi. à l'e1-âdêpt€ quê lâ viê après 1â sê.Iê èst possible. Ce n est
pas u€ ninæ ûcne mais eue est ralieble. Des millieE 'l'ex
adept€s à traves lê mônde pêuvmt ên ténoigne Q!êlqùs côn-
*ils vou sercnt ùtiles poù. vivre æite demière étape de votre

Fâttés prêuvê dè pâtience

la lestru.iuation psycnobgiqle de l'er'âdêpte peùt
pE dle un temps considérable e! netfte lâ patietue de l'âidet
à rude épeuwe. Qùand æ rravail de resùlctulation Jét€nd sû
ue période de phsiêûs ûois, vôiÉ dê plusids améee l'q-
adepte vivra sa.s .esse des hâuts et des bas. c êsr le Glh.Lo@
du Yo-Yo". D'urc extrême soudaineté, .es .hâng€nênts
d'hmeû vols désâ4ômeont à coup sû. Ceit€ réactio. s'ex
plique pa! le fâil que l'ex âdepte est exhêmmênr Êagil€ à toùs
les stinnis vemnt de l'extérieui Un geste poé par 6 tel pêut
l encouhger das sâ déûârhq une parcle p.ononæe par
quelqu'un d'âutre pett le replongèr dæ Fs blêssuEs. Coûme
ub i roer .  ' l \epomened un e \ t remp à  là r rê .  à - .pouro i -

Une tê]le situâtiôn Éprésente u défi de taille pour ceu
et ælles qui tentent de l'aidêr ls dôivênt êhp hès parienis et
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subû sN Rhignd 16 colèB, 15 ais d€ lam6 êt 16 ai*s
d'ùgois. P€u à pfl, âù tur êt à cuP que la p€MMalité de
l'd-âd.ptê 3'af6m€rÀ le sFdr()ft du YGYo s'6toûp.ra pour
laisg plâ.e à ûê stàbilité prychologiqu. s:lùtàie slr lâqu€U€
l'er{deple poua p6da âppùi pour F tKNtruiÈ.

Fait€s app€l à dê6 goups spéctdlsé.
n êxi.rê âu QDébec û ertain nomhe d€ grcups pou.

vântve ! en âide au ex-ad€pt6 et à leuls proôês. Générâ1irt6
o! sPé.iâlisés dàns l'a@ên et b suivi d€s ex-adept€s de sect6
particdièes, ces mouvm€nl! d'Ènt.aide snt d'une gland€ uri-
lité. Le fait de nou€! d6 liero avæ d€r personnes qui ont vé.u
les mêmes expérim.ês qre lui aiderâ l'ex-adepte à su!ôonte! l€s
<tii6culÉs qu'il ren.onhê dâru son retour à ue vie nomâle. De
coNtater qu'il n'st pas le sed à s'êtie lâit ûanipul€r par une
3<te peul leprêentêr pou l'ex-adepte re grande libé!ûhon
psychologiqe er l'nder à rebâti! en €stine de 3oi.

Ne @rpebiriso pas l'e-.depre

rj vje d'u s{depte n'6r pæ toùioùa fâcit€, surtour
loBg!'ir * @d @hpè dr nt qu'il â 6usé aur hmb6 de sa
tahille er à G ûis. Pou I aidd à â@pkr e fàn, il vo6 tâu-
d.â lrc Srdd€ huiùié et m sæ polond <lu pardon. Si votÊ
Prcne a posé .tes g6te deplâ(s à voae enaoit ou pMoncé
d6 paol€s hè dt6 à eoke €aard, s'il m Fe o! a pûore
€n.oe, ela r'expliqæ pd le lâir qu€ ærrâincs ectes ac@t
les pa6rs dê tôE 16 naùtus du nonde er ch€rô6r à teu
râiæ pay€r très .nÊ. toure tentativ€ d inSéene.

Ne voaÉ cdp.bilis€z p.s

Toul au long d€ la r€lation .l'aid€, il $t pdsible qu€ vous
re$entiez, en tânt que pâMt! ou amjs, de Ia culpâbiliré, I esl
néquent dtntendft d6 persomes plâ.&s dâns.€fle situation
se dii€ que dÊn d€ tout cla re ælait anivé si eues âvaient
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répond! âux atientes et âu besoins de I ex-adepte. aiên quê
cefie réâction soit nolmle, il ælail malsain d'enl|elenir le ænti
rent de olpabilité qù'elle prcvoque.

Ne.denez pâs sd lê pâssé

Dft L rdtôriP de< .d. e< hdr.< fl 4 b.' dp ld v e
f à m i l i â l " d " l à d e p r " n  ô . l  e n à  v o i '  à v F e . é . i . i ô n  d  J d F d F r
à un Broupemenr sectaire. J'ai comu ds ad€pres qd pb{e
nneni de fâmilles heueuses et uni6. Mais connonfts à lâ dé.r
sion d'nn des leu4 de joi.dE les rangs d'ù.e æcfe, les nenbles
d'ue tmile ne peuvent pas raiæ aùhenent que de s'inleÛo8d
\u 1P,mtifrdp\e J'o '". rr'er ' r r rgisel- roprdemenr âu
.ous de la relation d'aide. si sêdênênt ils âvaienr fan ceh...
S'ils s'étaient ftndr.ônpt€ de tell€ ou têl1€.!ôsê.. Dites-wous
qu'il ne se.t à ;en de revenû sù. le passé. Même si le véd lami!
ial peut expliquer m pârde lâ dé.ision dê vôtrô proche, wous
n'êtês tôut dê même pas respoNable de la nanipulation psy
.hologique qu'il a subi€. C€t1€ rospônsâbilité incombe âù lead-
es du goupe, pas à voûs. Cela ne doit pas vôc empêcnq de
prcliter de la situation qui se préæni€ pour !éEler.erlaitr pc
blèmes €t resserû les liens qui vous ùissênt.

Re.pec.er I'adepte et 6on cheminement

Demi€r conseil. ll vaul mieux retalder la sôrtiê dê
l'âd€prê q!ê dê lûi manquei de resp<t. Faiies en une règle d'ôrl
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AU COIN DU TEMOIN

Voici la suitÊ du témignage d€ thidrt Huglain, ex-
a.teptê .iÊ l'tua du T€ûple SolâiE.

v.C: Po"tuis-ru d. d&liE h rie d ,k dadspte?

rH.: I. vàr Ébe hrnc rvr rioi C'6t rcdft 5i l'étaE tonbé
dans u impre puib dontje n. vôis rou,our'pæ le lond.
C'6t ue vélitàble Èàgédie à la tois physiqùê et pry.hologiqle
qu€ je e. et j'ai l'inpEsion d'êtr€ d.ft r trb! noii Une mâin
ladue â uêté M chrte mis È re suÈ pas monté, C'6i le
dràre qù. vivdt 16 s-.<lept8 <t€ grcupë *tai6,

Iâ nmdtée 6t È longÉ €t * rait l6ôemmt, C'6r
cotæ elâ q[ê jé la vir. De m'êh! lâit quelqu6 anù €t
d'âvoir révélé €tâine .nær à hâvds le liw oue iiâi lrit
costituqt des pac dæ là bom€ dir€ction. Je æ corpâÉ
paltois à m pldgeq! €n ealr pFtonds, n ne pourair pat
s@iæ à ue monréÉ à là ,!lâ.€ qui É se leûit pæ pd
pali€s. C'est Ia nêne .lEF pour moi. I€s pâlieB snt né.ee
siÉs Fû s@ir châque nouv€ll€ vi.toiG. Is pé@tt nt s
tenps d'arrê €t dc té&nd poù n€ike o plae re run'èE
de viE qùi va lenn h Furê,

Aujoùd'huj, je re eis pæ où i d suis. Peut+tre suÈ.i€
6corc 6 eâr prcron<t6... ll y a d6 momote gui me ent
très !érbl6 à vift. Poundt, je ktu lâ vip n,îE m mor.
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AU COIN DU TEMOIN

Voi.i là suile dr rénoignag€ de fti€rry HuEu.nin, êr-
adepre de l'OrdE dtr Tmple SolaiE.

vC.: Poudit-tu 
"p 

Aéiîe b oi. d'ut sldepte?

rH.: le vâis êlr frtr âvfr ioi, C'csl olMe s' j'étair tombé
d4 d imtue puits donl Je n. vois 'oujour- pas le fond
C'€st ùe védrable hagédie à la fob physiq@ d psychologiqu€
que je vis èl j'ài l'impÊi@ d'ehe dft ù trou noii Une ein
[endu€ a an€lé m <hurÉ mjs j. n€ suis pæ Ènonté. C'st Iê
drùe qu€ viv6i l€s q-ad€pl6 de grcup6 staiB.

Ir eô6tée 6t Èè logùe et s tait lmtemmt C'6t
omê el. 9u€ j. lâ vis. D€ httE tait quelqu6 Mis et
d'àvoir !évélé ceriâin6 choPs à hâve6 le lim que j'ai é.rir
corutituent de pas ds lâ bonne dliæho.. Je he cohpa!€
pdfôis à !n plo.seu o €aux protond6. Il ne po$âit pas
sunivÉ à re Emontéê à la sut(e qui rc * I6ait ps pal
Ciqs, C'€st la hàre ôæ pour moi. L6 pari€E st né<s-
*iE pour âl@i. châque IW!.llê vi.ioiÉ- I]s pedetie t u
tempr d'dét et de rénqion pour û.tt e €n plae me manÉÉ
de viw qui va ùènir la rôut€.

Aujourd'hui, je ne sâù pa oi, len !ùis. Peur€k€ suis"je
more 6 €aq P!otod€s,,, n y a d6 monûls qùi m€ ent
bè pénibl€s à vpE P()lfur, je 3æ Ia ue reuitre Gn tu.
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\,C.: Est c. que t" pouÆuis tan cheminene spnùtel?

Mon ôeminemt spirituel était très lié aû cadr€ dê vie qùê
(e plocurait l'Ordle du lenple solaiF ei aux enæiSnemenls
qu€ j€ ftcevâis à l'ùténeù du srcupe. I'y ai découven une
Fdde nô6ed 6Dril êr d à.dôn. Apr..là ûàg"die qrc ir
véc!€, il n était évidêm€nt pâs $êstiôn quê jê m'êmpesse d€
m insdire daru le pÉmier grolpe venu. J'ai .onp.is pâl
ailleuB que ce que je cherchais à l'exlérieur se hoûvait à l'in-
téri€r dÊ ûôi Aujôud'hùi, jê suis ênAâAé dans ùn chemine-
men lp lLpêFomel  q r  rpporeà ddenn FquÊ pdet re
être au plus proiond de moi-nêne sæ êrr€ roujôus .âpâblê

Ce n'e.t pâ" Dùe quc i'ai va u pvp.pûÊn, àblibrgr-
que que je dois tout détruire. Je vais êssayd dê dis.êner ce
qu'il y â eu de positit au .om ds quire méês quê j'âi
pæsé6 âvæ l'OrdE du Temple solaie. Je considère c élé
renls posjtils come ùe b.ique du noNel édincê qùe jê dors
.ôtutruire.Ip @ir que !e *ru1une emurde hrur rjeF' G
quc 'âi vr.J à I rtérie-' du grcupe Vr'5 rbnque6rdmâ
pla.ei Je n'ai pas les plâns d€ la nâi.ôn. Jê sais cependanr que
jê t€u co$hùire u.e maison oùr il me sera possible dê vivÉ
dæ le ftsped de L'aùhe, d€ lâ natièÉ êt de ce qli m'entoure.

v.C.: mietry, j. t remercie tincèftnenL
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AU COIN DU TEMOIN

Enhe 1972 et 1936, Jeân-Flançois ?ay€ft€ â élé le disiplê
d'ù gourou hindou iNtallé aux Etats-Unis. t}llmt efie p€n
ode, à la slit€ d'ùe Bûuctrâùon de la ssre, il s'6t rct ouré
à Tomnto dæ u r,ftud (6MW) olr vivàiml w vingraiF
dê pas<'rG €ntr$!€s 16 un6 sù 16 aùks. En juin 1982,
ratigué par un égihe de vie €Itréné €t de plus m plus skësé
d'avon à vive dN ù spâe âu$i réduii, il ble!* u ds
renbres de l'astrau, Ce g*t€ lui à valu d"ré e4!lsé de la
comue, tôut en ontinudt à €ire considéré o'Me un mêm-
DÉ du srclpe. A prtudeæ m

4e n€ viv.È plG o vse clos €l ie n'avais pl$ à re mn'
IorlM à lâ roltine du grcupe cotu€ je l'avais fâit p6dànr
lmt d'âmées, Finis les levels à cinq heles du matin, les
I@g!s périod6 d€ néditarion a! début €r à la iin de lâ
joÛnée, le i!.vat à l'i..éneu ou à l'exréri€u <l€ l'dtmn, et lê
ou.ne w6 minuil. elint beducoup plus ùbF, ,'ai pu €xpéri.
ltuùer €tâiG joi6 pl6 rêGhts. Mêm si je 6air tout
iBF de pede |lt €mploi jê m. Fretrai" qù€lqu6 e'ii*,
j'allâi! âu cin€ru. Va le plu! gDnd ôdngaenr. c 5t que j.
n'étais plus drEint au êxigences du chdi.ement spintuel
inpcé par le grcup€. Obligd qu€lqu'h à de lôngles helG
de ûédilâtion le @tin, le soir, l€s firo d€ *miffi, .'est .lê la
5Fntuaùté foEéê, à mon avi..
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(Cependant, je n'étais pâs sorti du bois n'ayût plus de
strucruE extérieure poù @ !ùpPort€r ?ou cetie raisn, j'â'
eu beaucoùp de nil À m réadâpter à une vie quotidieme
odinaiÉ. Aù côûs d€ i'élé 1933, i'ai mêne pæé à me sùi-
.ider J'avais plânifié d€ ne pende sôt û pônt de Toronto,
ue pn.ârLe d.( ûhee âu !ou. rurLaLêUê ô_ àrâil ôu lifr
quedetd i tdeusedu gou-ouque iàvà içPôe.eBe i tede iÊ j
pere  41hn du  no i -  d "  dérnbÉde lâ  mÉme dMèe. jè rdF
i&uit à vivre dans une chambæ minable.

<c'êst alos que mon père m'a appelé pou ne ddddêr
de revenir à MontréâI. Conme j'estinais quê nôn Ptu était en
pârti€ responsable de ma décision de joindft lês rdgs dê lâ
secre je .'ai pas aco€ini sa dendd€ avft ûe gande joie,
Mais à bout de Èss!i.ês, j'ai fiftlemenl jugé qu'il valait
nieux ne râppm.her des ni6s C'est en 1984 que je suis
revenu à Montréal. À partir de e motrnt, m€s conditioro d€
vie se sont nêttêIldt âmélioré€s. Lo8é dans m appartemenl
décnt, j'ai .omené à ssoi! de l'aide sociale ce qui n'a
pernis de subvenir à nes besoinr et nêrne de me Pâyer
quelques sorties. Mes effolli pour réinté8@ le hdhé du kâ-
vail sont demeurés lains.

(De 1934 à 1939, j'âi véd dês moments de gânde ftLlsha-
tion. J'eprouvais me tele frushâtion en pemant à ce que
j'avâis vécu dans la s(ùe qu'il me venaitl'idéede prendre une
bnque et de la lmcer daN la vihinê quad j€ p6sais dêvanr
ùê lib.âinê ésôténquê. Av€c le ftd, je nê Fnds bien .onptê
qle je iéagissais aisi parc que je souf!âis de n'être iait
expuhé sac aucun nÉ@gemot d'ue secte dans laquelle
jàvài pàq é d; àtr,ea de tu vi" ) ôp rà:F di'" qrÊ;ê d'vài.
vivE pour la seule gloire du Bourou en m'oubliantcomplète
runt. Inutilè de dip qùe tôùies .ês aMéês ônt été uê pâiode
d'a8ressiviré el d'irorabiliùé psychologique. HeuEusenenr que
ætie âgFssivilé ne n'â pasconduità poser des gestes violenh!

"Durût .ette pénôde, je n âvais pas en.ôr .ôrpé l€ .ôr-
do. ombilical qui me Eliait à la secte. Toujours atriré psy
.hiquen€nt pâs e glôùpê, jê vivâis û déchi@ni intérieur
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dê pl6 6 plus Arand tuis je n€ pouvais ft ré$udE à @s
d€ pâiti.ipù au éuniotu- l'y .Iâis par acquis de .oMi€næ.
Un jou, je suis tombé sû û ârtide @@sé aux t€(hnique de
nédibbm smu€s dê rjous 16 hindtr. Et noi qui coyâi5
qu'ene éhi6t ércl$ives à la re.re, cotMÊ l'attilmit lê
goum daN ses os.i$.n€nt5, j'ai lapidement compns que ce
demier n'avâit pae l'àutorité nôrale $e je lui a.codiir l€ con-
sidé!ùt come le S€i8n€ur dê l'ûivùs. Cehe prie de con
ridce r a aidé à re dé.alpabi[*r d'avon qd$é lâ 3de.

"Si ie troumljs a.æ 16 rémio6 d€ la Kte au début
de l'autom€ 1936, j. mê demdaÈ dê plc d plus souvot
Pourqui je le latàh puisque jê re @yais plus à e qu 16
ÉsPoeblg n'm*ignaiol. C'esr à l'ft6iû de lr tête de
I A.tiôn dê grâe de l'atuê 1986 qu€ j'ai .oupé .lélinftiveôdt
Is lieN qui m€ rattâchâient à Iâ Kte. Quand j'âi €ntendu 16
rcsPôtuâbles nous denânder de nous mobilis âfin d'âm$e.
les 2 ou 3 milliorc de dollâa née$âiæs à l'achat d'un
hdsière avion pour l€ gourou, j'ai ju# qù'ils dépfsaient les
bom*. Aydr pns un peu de distan€ vis-à-vis de lâ s*te, ôor
€sprit ditigûe éÈlir beau.olp plÉ développé,

"C€trÉ dé.ision de onpe âvæ la Kùe n'a pas mis fin
pou noi à iour ch€nillænr sPirft@L I'ai rrcuvé âupès d6
éslis ctuéti€m6 ôârbMtiqus, pujs dæ l'Églbê
.âtlDlique, u Fù$€n polr ontinùe. mor clEmin€rent. Sur
re plû pbrsioû€!, j'ai pu €ntin Èouvd dù tra!âil o 1,r.
C èr alo6 qup mà viea coffincé à * stàbùs. L€ Evenr
régulie. et la stâbiliré Fychologique qu'apporre le hâvail
mdr Jdéàmellreunpoht finâlà mol e:?enen.e >ectàir€

'c  u  ru rE d  un  rePona8êcur . r lR tesduque l ta r  pàF
bcipé m doùant mon témignag€, je sùi5 dhé 4 contact
av€c IiIo'S€.rê d tâi coùu Yves Cas8rair! qui ét.it alo6
dir<teu de L Rnêrche. Cefie ûco.Ee n'a p6his de voi!

6 dân daN e quê jlvais vé.u êt jâ Éalilé qu'il était
inporrant dintotu là population â6n de la pDtégs oEE
16 abus d6 muvemdb *taiE. Tour m 6per.nr 16
myùc ds ruùEs, F crois qu'il 6r de mon deor d€ diF {
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!n Srorp€ 6r dangeEux ou pâs. c'est aiNi qu€ Iâi .oImd.é
À rémoignêr sur un€ plus gralde éch€lle, encoùra8é pà! les
cotrrentaiæs @tsds qui m indiquaidt que don
téûoi8rag€ épondâ à û b€soin, J€ I€ tais €ncoF de t€nPs 6
l,.mps,lorsque mon a8endâ m€ le peûet.

"VoÉ voû d@ûrde . il y â m€ \iê posible âprès avo'r
lâ panie d'ft srê? ,€ épd.b sæ hésir€r pàr l'àftirutve.
Oui, il €st posible de Nmir à me lie nortule. Oui, il est pos-
siblc d€ tmuve. u Eavail sràble €r de 6oer une vie siâL
équilibrée. Naye p6 pr dê tom€r ésolumhr la pa8€ et
de ûiÊ conliùe .û g€N d€ vohr 6tourâ8€. Mais le pls
inpoftant, .'6t qu€ vûus !éappEnjez à vous faiF conôûe,
que vous voE domiez ue cnânce, que vo!3 vous donniêz û
peu d'csPace et que vous ne eyez Pâ3 troP dur âve. vous. n
voÉ faut pÉndÉ le tênps de vivft vos émotions.

N'ây€z par peu! non pls d€ conùnuer à .heminer d@ lâ
lo' Je rôuve déploràble que duitu el.adeptes Etenfrl Deu
ll n'y est pour nen dans c€ que vous avez vé.u. Mais el. *r
uæ autæ hisroiæ...Quùt à votr€ désir de volbn ôUe. plG 6
prctond€ur dæ voEe EôeEh€ d'itrto@hoG 3!! le nouvê
m.nrquevôr vmd dê quiHù, 'l6r p.rfàiEmênr lé8ihmê

"Por mà pd, j. nâ pÀ wàimml eu là ch.nc€ d'ètÉ
aidé dû nôn .h€ninêMr pôrts..tâire, 9ûj â élé pas hal
.ck ând bll' par nonmrs C'6t nlm€nt qua j'ai com
hené à travaiUg que i'ai pu me pay€r une théraPie co.vo-
tioûell€ av< u psy.hôlôsnê. Elle â doMé d'€tell€nts éû-
ràts N'hèsilêzpàrààÙe' ôe(nn l'à.d€ donl vousavezb6oin.

(Si j âvâb û otren à domer à û p.Enl dont I'enianr
vHt de qu rtle! une secrc, ou qui Jâpprek à le taire je dtrdE
d'erto!Ér ette persoùê de voh€ atfe.tion, de ne pâ, lâ jùger
êt dè nê pâs c.itique! ks doya€s. Qûand on rlalise qu'on
t€st t it pændF €l qu'on a cru dæ quelqæ chose d'ifta-
noMel,on â leidûe ; rp depredei À \ette erâp€ du che|Me-
rent pclsÀ{aire, il est paiticdiàem€nt imporrÂnt d'ètÉ
6touré d€ pe.soù6 qui ne nou jugenl pas et qui nous
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sôùhenn4t. Iace aû ré.ctions émotives qu€ l'er-âdepre qui
viênt de qùitter la s{tê peùt âvoia n'a}€z pas peù, gardez
votre .alrnê €l syq patient. Ce n'êst par vous qùi êres m
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