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ET SI ÇA NE MARCHE

PAS?



Je connais des paEnts qùi ont vrâimênt toùt ê$âyé pour
aider leu! enrant à se libéEr des clainês psy.lôlôgrquês âv€c
e-quel er; )q,e .s.i m.]-àinÉ,ôr. pri. ûitiqu". VàLP"in"
perdu., leur ênJùt n'a rien voulu mtendÉ. I n'y a satr doute
'i"n dê pl-\ Iru.hùl qup de \or un pche senfoncer ffeme
diâblemeni da$ s lâbyrinlhe inextricable.

Coment !éagn en paleille sihration? Faui-il se taiE et
.ouifff en rlenæd"ns erpoi- qu'u iou- l 'e.one lu.Fène
d€ sâ fâm€usÊ pnson? Faut-il, ân .ônhanê, sê dÉsser .ônhê .ês
ttatu psycnôbgiquês êt lês dénôn.êr sur la pla.e pùbliqùê? In
terninant/ je voûs rappelle ce que j'ai déjà dit à ce sujet.

Quelle que soir l'option envisasée, ell€ compolte des
cmequm.ês qu'il vôc faut ælyser eiSneusmênt avdt dê
p!€ndrc lne décision. À prenière v!e, ne lim faiÉ et att€ndre
qùe l'adepie soûe lùimême de É pnson Eprésert€ la voie de ra
fa.ilité. ?ôùrtdt, ièn nêst plu fàù. Si c'6t vore choix, sadez
qù'il vous laudra pNbablement vivE pendant plusieuS amé€s
dæ û silên.ê qui voû d€viêndÉ rapidment iGuppoliable,
que la solitudè sêrâ !ôtÉ lôt quôtidid êt quÉ !ôr alæz du ml
à conroir les sentiments de lrushation et de .olère qui vous
.rvahi-ôr.. cc ho \ prprmrè ipppnd"nr 'rvd-."ge 

de pre.er
ve! les lietu qui €nsbnt ên.ôie entre vôc êi vôeê podE. n lui
sera plus facil€ de weni! à la mison s'il le désiE.

A$endre qûe I auhe se réleille, attêndft quê .elùi qù'on
aime qùnie son €nf€! psycholo8ique. Alrendf, tôljoûs attên-
dÉ... J'âi êu l'o.casion de discuier awec des parents qui ont
atiendr dês âtrÉês âvânt de evon kù bien-aimé. Leur ûtua
iion est .ônparabl€ à .cllô d6 fê'mes dont le mari est à la
sùerre. Sans nouvelles de lui/ l'angoisse les ékeinr jcquê des
Ieurs rêvês, lês hsfonmt en caùcnenârs. Et puis, soudain,
voilà l'holme aimé qul ftparâit, blessé, mêult.i, mâis en ùel
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rôuÈe oprion qui Joifr à voùs est de pMdÉ lee am€t
cell.s dê la non-violence. En laisùt âppêl à l'opi.ion plbliqre,
au Souv€mddtl En diânt vorÉ p€ine votrê dés6poir êt vôh
olè8, Pour €mpfth.r qùê dhrh6 tobbdt ds l. piè8. t€ndu
Par G fâllsim d€ la vénté, G.rinin€ls d€ l'6pdlr C€tle
oPtion @nporùe aussi 5 pàrt de coNéqumc négâlivs qu'il

Votre réactiôn p.ùt ànmd vûtÊ piô.h€ à mette fin à
toute Élation âvec vos, à ne Dlus vouloi. vos Dàrler et à
Efuæ! de !6pônde à vos l€ttEs. X .halerâ à laie le vide e.Ee
lui €l vous, Qùat à la stê, il taut prévoir q!'elle !éâgirô âvr
â8resivité, Entârt de déùuiE votse Éputatiot! multipliùi l€s
âPP€k téléphoniqu6, eùv€nl anonyrc, Elle Ftr hême vos
inl6te. ûê FtrEuite pdr dittamtio..

voh€ ùe de.oupl€ s'€n E*n6Ê to.t prebablemmt. n
se pdt qu€ vobr djoinr mànifF p dê I "aà!cment. de Ir sæ.
ou d€ la .olèF, s vous voyrnr anEi ersasé dans ue lutre dont
il elt impcsible de p&voir l'i$ue. Il y a ausi des inconvéderts
À <tevenir Ia cible d6 iouhalisles oui suicitemt d8 €nh€vu€s
râdiophoniqc, téléviséB ou jolralistiques. DÊvnant un pd-
sotuæ public voa âùez à né8eid âv< 16 difféMtes éac-
tiotu de voE€ 6lM.g., eU6 de vc voisiG, de vo! âmi!, de
vc .ollè8G, qui s@nr désomis au colrmt d'uê pârri. dê
volE vie intift. Âloa que anaire vous appuitu t eN
é*r€, d'autEs ne ohpMdrcnt toùr sinpleûdt ps voEE

si vous étês prêt à â$qôer er conséquener alez de lh,
vaût cooÙe d'aukes I'ont déjà fait i.i âr Qùébec, aux grats.U.is
ou en F!ftê. Des padts ont cioisi de bnsd Ie mlr d! silfte
et déé un 8lorpê âfin de tâiÉ co@iEe la vérité €t d'aidù
d'.ùt!Ès paqls au pris âve 16 mêG prcblèF6 qu'u. lls
onl Eæ6orûé lÊù $!ffra@ 6 ue mi$ion d'6!câtiû êt

DaE vôhê lutte ortÉ les Kùes, divm* Do5sibilités
3'otlr6t à vous. Édire à vohe député, au ninistiEs c;nemés êt
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à difiérenles organisations sociales. Écnre lotre Fopre
ténoignage ei le publier soùs fome d€ livÉ ôt dê brô.hm.
Manifeste. silmci€upmênt, *!L ou m g1oûpe devant les locaux
del:.rteo. lour alhe ùÊu simboùque, " l'n.Be dee" ne_c.
et de ces grands-mèe d'Argentinê qùi sônt dddæs 1ê syn
bole de la lutte conh€ la dicrâhre qùi sévissait dm lêû pays.
Ou encoE confeciiomr d€s dôssiês d'inJôrmtion su la s{te
d questiôn êt lês diÉÂ6êr aux pesomes clés de noke sociéùé
atin de les sdsibiliæ! à ce qu€ de nombeux pljq6 vivent.

voilà autût d'âctions qu'il vous est possible d'ent e-
prendre, individællemenl ou av{ l'appui d'une équipe d'inteF
vention. Devant l'injushce el la Eompde, il ne Iaùt pàs * iaiE.
-  . ru . rc ,a_r  .4  tu - .< .  hô , . ,  e r  ! " .p rend,e  àL \  v rà ;
rcupJbl"s. O,r d fi- lê dqfiÊ.| f:.iÂquÊn"-l.Êrlp, tuF
avec bêâùcôup de lemeie. Leûrs citadelles.,théocratiques" ne
poùro.t pas renir devmt voûe déieminàtion.

Tôut âr lông de l'histoift de l'hutunilé, des femes et
des homes se sont levés conke des puissances leligieuses qui
Éduisâienl les B€ro en s.lavage, Au risque de leur vie, ils o.t
loft ces puissâncs à metke fin aux cnmes co.tE l'esprn et lâ
liberté qù'elles perpébàienr aù nom de la Vénté. I voù! appar-
tient de pôùsuivre lâ lutle d€ .€s lemes et de €s hom€s.
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CONCLUSION



,.Il eraii renps d'adneftie que, co@ le iabac et I'al-
c@1, le mal de l'âme 6t devenu aussi une affairc de smté
publique.q' Avec ætie phrase, Pieûe G.av€I, éditorialisle du
JôlmJ L" P'ê$p. _é-r,,r ) ' "n"r à\ô! p !. rion p i tu nème
du phénônène dês s.tes. ra nâl de l'âne dont suiÊ€ û bôn
nonbre de nos concitoyens esl le rellet d'une sociéte en plein€

Come remède à ltr nal de vivre, certai$ ciôidsent
une voie qui n'st pas très fréquentée €n æs renps matériaùstes,
ceue de la spintualité €t d€ la découverte de soi. Ils enfreplen
ndt alôrs ûê vé.itâbl€ ôdys& lldsMdùialê. ?où. la rrès
grùdê rujonre de ces pèleriN, l'âventure l€s amène à se su!
prs e! el ; se Éd3.o-rri' m rànL qué pârMê hmr.p.
D'auees, touiefois, n'oni pas eu ætie chaMe, ils ont écho!é sur
16 rives traitresFs dê la dlplidté èt dê lâ mmipulation psy-

Pæils à des miui6 dê Dôn Qui.hoiie, ils sonr pe!
suadés d'êlre sui la bonne voie, d'être guidés par des nâihês
respe.tables €t vénérés. trs nê réâlisênr pas qu'ils sonr l'obiet
d'une mùipulation orôeskÉê dmt lê bùt n'âppârâit pas tou-
jous clàirenent. Au nom d€ Ia liberté religieusê, lâùdrait-il 16
abandonner à leur so!t? Faudlait il, âu conhaire, lês .ônhâindle
à abmdôMer lâ secte dms laqu€ll€ ils cheninenr? CoIme j€ l'ai
déjà éûit, je rejeta @s d€!! oprioG. Sede la Élation d'aide
basê su! Ie lespÊ.t m!tuêl peut s'avérer prcfitable à plus ou

Pou. moer à bi6 cette Élatiôn d'aide la lamile et les
Pio.h€s ont un rôle hès important à jouer reu dÉfi ôsiste à
rév€ild l'êspnt ôn6que de leu! proche qui a éte piégé pd la
madpulation psy.hôlôgique. leù iâdE se.ait Erandem€nt
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La qo6 CurD! rùr Æa É n@a

Ia.iliiée cependût ri 16 gouw€æmots €n plâc€ p6ait acte
d€s app€ls répélés lands pa! dê nd\bÉu pâr.nh, pâ! d an-
ciero adept6 de mouvm€nrs s€r'taiFs et p.r dittérents inteF
venânt!, les pEsant de pMdrÉ 16 mus néc.si€r pou
prclét€r lô populadon @nEE ls diclatuffi d€ l'âtu qui pc

UÉt t doit ctr d€ shgmouil€. deat lê pouvoir.le
€ mystifi.àreùd qui ublst là nysÈque pour duFr 16 à16
m Rhfthê, n €st de $n ddoir d'âppônd s. âide âur vrc
ti6s <16 st6 €l à le6 famills, Ure faon dc l€ lâiÉ *hit dê
P.merrre àur ioûctio@iE de l'appareil gouv€hem$ral,
surroul eux qûi 3ônt ârfetés d Ministèp de la sùté et des ser
vies sei.!x, de padaie lêû .olui$a.e du phénonène sæ.
taiF qui est h pleine expæiôn. Aici e$ibilisés âux pro.
blètes vé.us pa! les lanillÊs dont û pm.h€ lâjt pârtie d u
groupê 6êclàir€, 16 fon tiotuais pouEaient leur àpportd un€

?lus largen€nl, il est 8rùd renpe dê mettte en euv!€
des poliriqlB qui potègor 16IùiIs conEe 16 mouv€rctts
klaiEs. L$ râûill6 ne st{lls pas le pili€r dê .otre saiété?
Lâi*r ls seies dêtâbilis 16 fmills @tllft €116 l€ rcnr
t&P $uvenl, . 6l @ut. le dsque dê voir tolie lâ *iéta te,-
Imdr€r Des mnli6 de fùin6 mt là pou émi8n . d. lâ
pedêEilé dB 5e.16. EI6 svqt @nbi6 st Srad le deæ.
qu'ellB ppé*nLnl lcj métr àu QuôR, 16 laniue ds vie
tjt6 du prchiq msw .lê l'o.dæ du Tqple SolàiE doiv€nt
eivÊ âv* 16 tedibls onséqudcs d'û drâûe qu'on aurair
ptulétÉ pu évit r d fôIllrat adeguatemt le 6orc4 d'inreF

MâlEré le sonbr€ bilan <le la ré.enb niibje des sectes,
av( son loi d€ mo|ts et dê $urhaces tant physiqu* que pry-
chologiqlet il n'est p6 rlop tdd pou âgf Il ne falt pâs .tten-
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