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Phénomène Sectaire

 Phénomène sectaire
L’Éden pour les chats, l’enfer pour les adeptes  Etats-Unis

 Jusqu’au début du mois d’août 2016, la ville 
de Columbia (Tennessee) abritait l’Éden d’Ève, 
un refuge pour chats. Derrière cette apparence 
anodine se cachait une secte dont les adeptes 
vouaient un culte aux chats et surtout à Sheryl 
Ruthven, la fondatrice du centre. Cet article 
retrace la lente dérive du groupe jusqu’à sa 
chute, et l’interdépendance qui peut exister 
entre les adeptes et leur gourou.

Tout à commencé à Bellingham (Washington), 
dans l’église pentecôtiste les « Portes des 
Louanges » où Sheryl Ruthven délivrait les 
messages de Dieu. Charismatique, elle avait 
attiré un noyau de fidèles dont certains croyaient 
que Dieu l’avait investie de dons tels la voyance 
Au début des années 2000 l’église s’est scindée,  
pour devenir le « Ministère du feu de la Liberté ». 
Aujourd’hui ex-adeptes, Michel Lamphier et les 
sœurs Mary et Rachel Gunderson racontent leur 
expérience dans le groupe.
Les trois femmes adulaient à tel point Sheryl 
Ruthven qu’elles se sont mises à voir en elle 
une prophétesse dont dépendait leur salut. « Se 
trouver en présence de Ruthven était un shoot 
de spiritualité. Un sourire, un affleurement ou 
un mot gentil leur donnait le sentiment d’être en 
contact direct avec Dieu. » dit l’une d’entre elles.  
En 2005, le groupe change de nom pour devenir 

« The Oneness foundation » (fondation pour 
l’unicité). Reniant leurs propres convictions les 
adeptes ont dû accepter d’abandonner certaines 
fêtes et ont été forcés d’adhérer à une nouvelle 
doctrine mêlant différentes traditions spirituelles 
(bouddhisme, culte égyptien...) et des pratiques 
New age (utilisation de cristaux, de bols chantant 
tibétains). C’est à partir de cette époque que 
Ruthven prétendra être la réincarnation de la « 
Divine Madeleine » dont la mission sera de créer 
un nouvel Eden après l’apocalypse. Totalement 
soumis ses adeptes se courbaient devant elle 
et, croyant qu’elle était une figure messianique, 
buvaient un jus de communion dans lequel elle 
mélangeait quelques gouttes de son sang avec du 
jus de raisin. 
Tyrannique, la gourelle bannissait tous ses 
opposants. Michèle Lamphier témoigne que son 
ascendant sur sa famille était si fort, qu’elle avait 
accepté d’exclure elle-même du groupe sa fille 
âgée de seulement seize ans. 
Bouleversée par la mort de son chat, Ruthven 
décida que les chats seraient le centre de son culte. 
À cette fin, elle créa l’Eden d’Eve qui est à la fois 
un refuge sans cages et un lieu de culte. En réalité, 
les adeptes devaient élever les chats chez eux et 
s’occuper davantage d’eux que de leur propre 
famille, car ils « seraient des créatures divines 
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censées porter les 144 000 âmes mentionnées 
dans le livre des Révélations ».
Peu à peu des adeptes se sont opposés à Ruthven 
et ont été bannis  ou ont quitté le groupe. En 
2013, pour échapper à ses détracteurs,  Ruthven 
a convaincu ses adeptes de déménager dans 
le Tennessee car la fin approchait. Elle leur 
enjoint d’acheter des fermes pour se préparer à 
l’apocalypse. Mais ses détracteurs ont retrouvé la 

secte et ont engagé une bataille, via des sites web 
contre l’Eden d’Eve pour dénoncer la supercherie 
du refuge animalier. 
Cette bataille a fini par attirer l’attention des 
réseaux sociaux lors de la publication du 
témoignage de Rachel Gunderson en juillet 2016. 
Une demande d’interview a précipité la fin du 
groupe début aout. 

(Source : Ulyces, septembre 2016)

 Le web journal canadien Sympatico a tenté 
de dresser un état des lieux des religions dont 
les extraterrestres, ovnis et autres planètes 
lointaines sont les bases fondatrices du 
mouvement. Outre les mouvements connus, 
tels la Scientologie ou le mouvement  raëlien, 
l’article permet de découvrir de nouveaux 
mouvements.

 La Société Aetherius
Elle est fondée en 1955 au Royaume-Uni. Son 
fondateur déclare avoir été contacté par télépathie 
par Aetherius, une intelligence extraterrestre 
représentant le « Parlement interplanétaire ». 
Selon les Aethériens, les extraterrestres sont des 
« maîtres cosmiques » ayant un niveau élevé 
d’évolution spirituelle. Ils aident les humains : 
sans eux, il y a longtemps que nous serions morts. 
Certains de ces « maîtres cosmiques » ont choisi 
par le passé d’apparaître dans un corps terrien. 
C’est le cas par exemple de Jésus, Bouddha, Sri 
Krishna ou encore Lao Tseu.
L’Église du SousGénie
Parodie de religion fondée en 1979, l’organisation 
déclare avoir 10 000 adeptes dans le monde. Son 
fondateur est entré en contact avec une race 
extraterrestre appelée les Xistes. Ces derniers 
devaient envahir la Terre le 5 juillet 1998, mais 

personne n’étant arrivé sur Terre le jour annoncé, 
le 5 juillet est devenu un jour de fête pour l’Église 
du SousGénie.
L’Église industrielle universelle du consolateur 
du Nouveau Monde
Allen Noonan  a fondé l’Église industrielle 
universelle du consolateur du Nouveau Monde 
après avoir été entouré par une lumière divine qui 
l’a transporté jusqu’au vaisseau mère galactique 
où il a été choisi pour être messager,  consolateur 
du Nouveau Monde et  canal évangélique éternel. Il 
se présentera en tant que candidat à la présidence 
des États-Unis en 1980. Depuis  sa mort en 2010, 
de nombreux sites web sont encore dédiés à son 
église.
L’Académie des Sciences Uranius
Apparus en 1954, les Uraniens croient que, 
grâce à l’utilisation de la quatrième dimension, 
ils peuvent communiquer avec des êtres d’une 
intelligence avancée qui existent sur des niveaux 
de plus hautes fréquences. Ils considèrent leurs 
croyances comme une science qui enseigne la 
« compréhension spirituelle de la physique des 
hautes énergies et de la réincarnation ». Jusqu’à 
leur mort, le couple de créateurs a écrit plus d’une 
centaine de livres sur le sujet. 
(Source : Sympatico, 27.09.2016)
 

 Ufologie
Des religions venues d’autres planètes  International
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 ADLEIF
Le Dinh libéré  France

Groupes 

 Robert Le Dinh, condamné en appel à dix ans de 
prison par la cour d’assise de Haute-Garonne, en 
2012, est sorti du centre de détention de Seysses 
(Haute-Garonne) le 24 août. 

Il serait retourné vivre en Ariège, département dans 

lequel il s’était établi avec ses adeptes avant son ar-
restation en 2009. 

(Source : La Dépêche 02.09.2016)

Lire sur le site de l’UNADFI : http://www.unadfi.
org/%C3%A9tiquettes/toac

 Agape Ministère de Dieu
Un compte caché qui fait débat    Australie

 En 2010, la secte évangélique apocalyptique 
« Agape Ministère de Dieu » a été démantelée. 
Son leader avait alors pris la fuite vers les Îles 
Fidji. Tous les biens du groupe avaient été saisis, 
ainsi que les fonds disponibles sur  dix comptes 
bancaires. Aujourd’hui, un compte caché a été 
découvert et son utilisation pose problème.

Pour rappel, le leader avait prédit une apocalypse en 
2010 et affirmé que le gouvernement allait  implan-
ter une micropuce dans le cerveau de la population. 
Rocco Leo avait promis de sauver tous les membres 
de son groupe en les emmenant sur une île du pa-
cifique Sud, si ces derniers donnaient toutes leurs 
économies au groupe.

Le montant du compte bancaire caché qui appar-
tiendrait à Rocco Leo, l’ex leader du groupe, s’élève-
rait  à 6,7 millions de dollars. L’Australian Tax office 
veut utiliser cet argent pour rembourser une partie 
des dix millions de dollars d’impayées de l’organisa-
tion. Dans le même temps, sept anciens membres 
de la secte réclament 2,2 millions de dollars de rem-
boursement, assurant avoir été leurrés par le lea-
der du groupe. Les avocats de Rocco Leo affirment 
qu’aucune des deux parties ne peut toucher à cet 
argent, qui appartient à un tiers et non à leur client. 
Face à cet imbroglio, la décision sera prise ultérieu-
rement par un juge de la Cour suprême. 

 (Sources : Adelaïde Now 09.09.2016 & DailyMail 09.09.2016)
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 Apôtres de l’amour infini
Une communauté catholique « ultra traditionaliste » acquiert des ter-
rains   Canada

 La communauté des « Apôtres de l’amour infini » 
vient d’acquérir le mois dernier un nouveau  
bâtiment commercial dans la communauté des 
Grosses-Roches au Québec, pour environ 300 000 
dollars.

En 2003, la communauté avait déjà tenté d’acquérir 
un terrain dans la communauté de Brébeuf pour y 
construire une imprimerie et une centrale hydroé-
lectrique. Ne souhaitant pas laisser ce terrain au 
groupe, la municipalité avait entamé un bras de 
fer juridique qui a pris fin en 2008 avec la décision 
de la Cour Suprême confirmant l’expropriation du 
groupe. 
Cette secte catholique « ultra traditionaliste », fon-
dée dans les années 1960 par Michel Collin et Jean-

Gaston Tremblay, a connu plusieurs démêlés avec la 
justice pour des faits  d’agressions sexuelles et d’at-
teinte à la pudeur sur des mineures. Le mouvement 
a été excommunié de l’Église catholique romaine en 
1962. Ayant eu une « révélation » au début des an-
nées 1970, Jean-Gaston Tremblay s’est autoprocla-
mé pape ; il est mort en2011. 
L’association canadienne Info-Secte affirme ne plus 
entendre beaucoup parler du groupe depuis la mort 
de leur leader. Cependant, une question reste en 
suspens : que compte faire la communauté de cette 
nouvelle acquisition des Grosses-Roches. 
 (Source : L’avantage gaspésien, 21.09.2016)

Lire sur le site de l’UNADFI, Le « pape » est mort : http://www.
unadfi.org/groupe-et-mouvance/canada-le---pape---est-mort

 Aum Shinrikyo
Peine confirmée pour Katsuya Takahashi     Japon

 La haute cour de Tokyo a confirmé en septembre 
2016 la décision du tribunal de district de Tokyo 
qui avait condamné en avril 2015 Katsuya 
Takahashi à une peine d’emprisonnement à vie 
pour son implication dans les attentats au gaz 
sarin commis par des membres de la secte Aum 
en mars 1995.

Arrêté en 2012, après 17 ans de cavale il était le der-
nier membre de la secte encore en fuite. Il était re-
cherché pour avoir transporté l’un des adeptes qui 
a libéré le gaz sarin dans le métro de Tokyo. Lors 
de son procès en appel, en juillet 2016, il a plaidé 
non-coupable, affirmant qu’il ignorait la dangerosi-
té de la substance. Argument contredit par Yoshihiro 
Inoue, ancien membre, condamné à mort, appelé 
à témoigner en première instance. La haute cour a 

donc estimé qu’il avait joué un rôle clef  dans la réus-
site de l’attaque. Il a été, en outre, reconnu coupable 
pour sa participation à une autre attaque chimique 
au gaz VX (une version plus mortelle du gaz sarin) 
ainsi que pour l’enlèvement d’un notaire de Tokyo.

(Sources : The Japan Times, 07.09.2016 & The Asahi Shimbun, 

07.09.2016)

Lire sur le site de l’UNADFI, Arrestation des derniers suspects 
dans l’attentat au gaz sarin : http://www.unadfi.org/groupe-
et-mouvance/japon-arrestation-des-derniers-suspects-dans-

lattentat-au-gaz-sarin
Lire sur le site de l’UNADFI, Procès en appel de Katsuya 
Takahashi : http://www.unadfi.org/groupe-et-mouvance/
proces-en-appel-de-katsuya-takahashi
Lire sur le suite de l’UNADFI, Un gourou responsable qui plaide 
non coupable : http://www.unadfi.org/system/files/articles/
AUM.pdf

http://www.unadfi.org/system/files/articles/AUM.pdf
http://www.unadfi.org/system/files/articles/AUM.pdf
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 Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints 
des derniers jours (FLDS)
Des mineurs au travail  États-Unis

 Une entreprise de béton de l’Utah en lien avec 
l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des 
Saints des derniers jours (FLDS) est accusée 
d’avoir fait travailler des mineurs de longues 
heures pour un maigre salaire.

Le US Department of Labor chargé notamment 
de la sécurité au travail et des normes salariales 
a déposé une plainte contre une entreprise de 
béton de l’Utah. Cette entreprise est accusée 
d’avoir dissimulé le travail de plusieurs mineurs 
touchant des salaires insuffisants et affectés à des 
tâches dangereuses. La plainte précise que les 

enfants sont membres de la FLDS, que la société 
dont il est question est détenue par la FLDS et que 
tous les profits vont à cette église.
Pour l’entreprise, le Department of Labor utilise 
de vieilles accusations datant de 2014 ; elle 
avait reconnu avoir employé trois adolescents 
mais affirme qu’elle n’a pas enfreint la loi depuis 
et que ces accusations sont sans preuves. Le 
Department of Labor a alors fait savoir que les 
enquêteurs avaient de nouvelles preuves sur le 
travail d’enfants au sein de cette entreprise. 
(Source : The Washington Times, 22.09.2016 & Hjnews.com, 
16.09.2016)

 Frères de Plymouth
« Jamais sans mes enfants »    Afrique du Sud 

 Un ancien membre de la communauté des 
Frères de Plymouth de Port Elisabeth (Afrique 
du Sud) craint que ses enfants ne soient envoyés 
à l’étranger par le groupe. Depuis qu’il a été 
exclu du groupe pour avoir émis des doutes sur 
leurs règles de vie, il a dépensé près de 19 600 € 
en frais de justice pour que ses droits parentaux 
soient respectés. 

Malgré les ordonnances judiciaires il lui est de 
plus en plus difficile de voir ses enfants. Lors 
de leurs rares visites, les enfants sont toujours 
accompagnés d’un membre du groupe dont la 
mission est de ne jamais les laisser seuls avec 

leur père et d’écouter leurs conversations. Hormis 
sa peur de voir partir ses enfants, fondée sur des 
indices laissant penser que les frères sont en train 
de vendre leurs biens immobiliers pour immigrer 
en masse aux USA, il craint l’isolement social 
découlant des règles de vie imposées par le groupe 
(scolarisation à la maison, études universitaires 
prohibées, interdiction des contacts avec les gens 
du « monde »). Mais il redoute plus encore les 
mariages entre membres de la communauté qui 
ne compte que 120 personnes à Port Elisabeth et 
seulement 300 pour tout le pays. 
(Source : Herald Live, 17.09.2016)
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 Le 23 septembre dernier, le tribunal 
correctionnel d’Évreux a condamné Jean 
Godzich, l’ancien directeur du  groupement 
européen de professionnels du marketing 
(GEPM), à deux ans de prison dont un an avec 
sursis et à 150 000 euros d’amende.

En 2006, Jean Godzich était absent de son procès. 
Dix ans plus tard, alors qu’il a été arrêté le 22 juin 
dernier et placé en détention provisoire, il était 
bien présent au tribunal correctionnel d’Évreux. 
Le parquet avait requis à son encontre trois ans 
de prison et 375 000 euros d’amende mais, relaxé 

pour une partie des faits qui lui sont reprochés, il 
écope de deux ans de prison dont un an avec sursis 
et mise à l’épreuve, ainsi que de 150 000 euros 
d’amende. La présidente du tribunal décrit l’ancien 
patron comme une personne « mégalomane et 
charismatique ». Ce dernier n’a pas hésité à mettre 
en avant sa « phobie administrative » et le fait 
qu’il était mal entouré, pour justifier l’absence de 
comptabilité de son ancienne entreprise. 
(Source : Paris Normandie, 23.09.2016)

Lire aussi sur le site de l’UNADFI,  L’ancien patron du GEPM 
rattrapé par la justice : http://www.unadfi.org/groupe-et-
mouvance/l-ancien-patron-du-gepm-rattrape-par-la-justice

 Groupement Européen des Professionnels du Marketing 
(GEPM)
Condamnation pour l’ancien patron du GEPM   France

 Landmark Education
Formation professionnelle   Afrique du Sud 

 Landmark, dénoncé en France pour ses dérives 
sectaires1, continue ses activités ailleurs dans le 
monde. Il est en particulier très actif en Inde, 
en Asie du Sud-Est et en Australie. Landmark 
dispense ses formations dans 125 villes du 
monde et se vante d’avoir formé plus de 2,4 
millions de participants, dont 40 000 seraient 
des professionnels de santé et des éducateurs. 
La maison mère, établie en Californie, génère 
près de 90 millions de dollars de revenu par an.

Décrié par certains, porté aux nues par d’autres, 
Landmark promet aux participants à ses séminaires 
de développement personnel une transformation 
personnelle radicale et permanente et une 
amélioration des performances professionnelles, 
ce qui incite beaucoup d’entreprises à favoriser 
la participation de leurs salariés au Forum. 
Ainsi, Panda Express une chaîne de restaurant 

américaine a offert des bourses d’études aux 
managers qui ont suivi le Forum. Vanto Group, une 
filiale de Landmark, a dispensé des formations en 
management chez Apple, Johnson & Johnson, 
JPMorgane Chase...)
Les instructeurs ne manquent jamais de citer 
leurs succès, comme la participation de célébrités 
au Forum, pour convaincre leur auditoire des 
bienfaits de la méthode.
Néanmoins, si certains participants sont 
enthousiasmés par le Forum d’autres on très mal 
vécu la formation.
Le journal australien News.com livre les 
témoignages de plusieurs salariés ayant suivit le 
Forum.
L’un d’eux, Kévin, explique que son employeur 
lui a payé la formation lors de son embauche. 
Il raconte que le stage dure trois jours, de 9h à 
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23 h. Des règles très strictes sont imposées aux 
participants qui doivent tous signer une décharge 
dédouanant Landmark en cas de problèmes. Ils 
ne doivent ni boire d’alcool, ni se droguer durant 
le stage. Le rythme est intense et les pauses sont 
courtes. Les allez et venues aux toilettes sont 
surveillées. Selon Kévin, les supports de formation 
étaient rudimentaires en regard du prix payé pour 
le stage (plus de 700 dollars).
Les participants doivent confesser en public des 
faits très intimes. Durant la séance, qui s’apparente 
à une séance d’humiliation et de culpabilisation, 
l’instructeur guide la personne vers « l’amour de 
la lumière » avec des techniques « d’amour dur » 
Ainsi, Sarah Fazeli, s’est sentie détruite par le 
Forum : elle a confessé à l’auditoire le viol qu’elle 
a subi de son mari, et l’instructeur en a conclu que 
c’était elle la fautive. 
Pour Bridget, la pression groupale est tellement 
forte qu’elle s’est sentie forcée d’adopter les 
comportements dictés par les instructeurs. 
Karin Badt, une journaliste plutôt favorable 
au Forum, a été impressionnée par le manque 
d’esprit critique et par la rapidité avec laquelle 

les participants ont adopté le vocabulaire du 
groupe. Lors d’un forum, elle a assisté à une 
scène d’hystérie collective au cours de laquelle les 
participants se sont mis à pleurer, à appeler leur 
mère. 
Le psychologue clinicien, Bob Montgomery, 
explique que la méthode ne repose sur aucun 
fondement scientifique. Son innocuité n’a jamais 
été démontrée. Selon lui, elle peut même s’avérer 
dangereuse pour les personnes émotionnellement 
vulnérables. Il se demande comment Landmark 
parvient à déceler les personnes fragiles pour 
qu’elles ne participent pas au stage et s’interroge 
sur les solutions que propose Landmark pour 
aider les personnes qui craquent psychiquement 
au cours du Forum. 
(Source : New.com, 20.09.2016)

1. Landmark a été présent en France jusqu’en 2004, lorsque 
l’émission « Pièces à conviction »  a révélé le déroulement des 
séminaires et le fonctionnement interne du mouvement.

Lire sur le site de l’UNADFI, Que sait-on de ?... Landmark 
Education Corporation : http://www.unadfi.org/groupe-et-
mouvance/que-sait-de-landmark-education-corporation

 Lev Tahor 
Perquisition dans la communauté Lev Tahor  Guatemala

 La police guatémaltèque a mené une 
perquisition au sein de plusieurs immeubles de 
Guatemala City où résidait la communauté Lev 
Tahor.  

Le gouvernement israélien, en collaboration 
avec les autorités du Guatemala, a  mené 
une perquisition afin de retrouver une jeune 
femme ayant quitté irrégulièrement Israël pour 
rejoindre la secte. L’intervention faisant suite à 

des soupçons de maltraitance sur mineurs et 
de mariages forcés au sein de la communauté. 
Selon un porte-parole du ministre des Affaires 
étrangères israélien, ces perquisitions n’ont pas 
permis de déceler de preuves d’actes criminels. 
Dans ce dossier, les autorités canadiennes, dont 
la Direction de la protection de la jeunesse au 
Québec, avaient transmis des informations aux 
autorités guatémaltèques.
Pour rappel, les membres de la communauté Lev 
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Tahor avaient fui le Canada en 2013 alors qu’une 
enquête sur d’éventuels cas de maltraitance 
d’enfants était en cours. Un certain nombre de 
membres ont fui vers le Guatemala où une faible 
communauté était déjà  installée depuis six ans.

Suite à cette perquisition, la communauté a 
décidé de déménager vers l’est du pays. 
(Sources: La Presse &Times of Israel, 14.09.2016; Jewish 
Telegraphic Agency, 26.09.2016 & Radio Canada, 28.09.2016)

Lire l’ensemble des articles sur Lev Tahor sur le site de l’UNADFI 
: http://www.unadfi.org/%C3%A9tiquettes/lev-tahor

 Mennonites
Condamnation d’un membre de la communauté mennonite de 
Manitoba  Canada

 Un membre reconnu de la communauté 
mennonite de Manitoba (Canada) a été 
condamné à cinq ans et demi de prison pour 
maltraitance d’enfants et abus sexuels sur une 
jeune femme.

Dans cette affaire, treize personnes étaient 
inculpées, toutes ayant déjà été jugées. Seul 
un membre respecté de cette communauté 
et considéré comme l’acteur principal de ces 
maltraitances sur enfants restait non inculpé. 
Devant une salle remplie en majorité par des 
membres de la communauté mennonite, le 
procureur a, avant de rendre son jugement, 
énuméré l’horreur des faits commis par cet 
homme : maltraitances physiques et agressions 

sexuelles pendant plusieurs années. Les parents 
lui confiaient leurs enfants pour qu’ils apprennent 
à ses côtés, mais cela se transformait  en véritables 
séances de torture.
Pour l’avocat de la défense, ces faits sont un simple 
enchaînement d’événements et l’homme pensait 
faire le bien de la communauté au moment des 
faits…
En 2013, suite à cette affaire, 42 enfants avaient 
été retirés à leurs parents, mais 38 sont retournés 
dans leur famille au sein de la communauté. Seuls 
deux adolescents n’ont pas souhaité retourner 
vivre dans leur famille et deux enfants ont été mis 
sous tutelle et confiés aux services sociaux. 
 (Source : CBC News, 06.09.2016)

 Mormons
Pourquoi la culture mormone a été une aubaine pour les entreprises de 
vente multi-niveaux ?   Etats-Unis

 L’Utah serait l’endroit du monde le plus attirant 
pour les entreprises de marketing multi-niveaux 
et de vente directe à domicile. A tel point que 
c’est devenu la deuxième plus grosse industrie 

de l’état juste derrière le tourisme. 

Ce succès serait, en grande partie, dû à la forte 
concentration de mormons dans la région. Selon 
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des experts dans la vente multi-niveaux, le mode de 
vie des mormons aurait favorisé le développement 
de ces entreprises. Les jeunes mormons envoyés 
en mission à travers le globe représentent, à leur 
retour au pays, une main d’œuvre intéressante 
capable de s’exprimer dans plusieurs langues et 
ayant beaucoup de contacts à l’étranger.

L’autre raison de leur succès serait le grand nombre 
de femmes mormones encouragées à être mère au 
foyer. Pour rester dans la vie active et pour apporter 
un complément de revenu, elles sont nombreuses 
à s’engager dans la vente directe. L’une d’entre-

elles explique que 75 % des mormones qu’elle 
connaît travaillent dans ce secteur. Mais parmi les 
nombreuses vendeuses très peu parviennent à 
vivre de cette activité. 

Selon Dallin H. Oaks, un des leaders de l’Église 
de Jésus-Christ des saints des derniers jours, 
l’attirance des mormons pour les activités de vente 
pyramidale serait due à une trop grande facilité 
à faire confiance et, pour certains, à une naïveté 
qui  les poussent à croire qu’ils deviendront très 
rapidement riches. 

(Source : KuTV.com, 08.09.2016)

 Mormons fondamentalistes
Église restaurée de Jésus Christ   Canada 

 Fred King, leader de l’Église restaurée de 
Jésus Christ a été condamné à dix-huit mois 
de prison et deux ans de probation pour des 
violences physiques commises sur des adeptes, 
y compris des enfants, entre 1988 et 2008. King, 
a plaidé coupable pour neufs agressions sur 
quatre membres, dont un enfant âgé de onze 
ans au moment des faits et son ex-femme Carol 
Christie. C’est son témoignage, diffusé en 2012 
par la chaîne de télévision W5, qui a conduit la 
police provinciale de l’Ontario à enquêter sur le 
groupe.

King qui avait pris la direction de l’église à la mort 
de son père avait tout pouvoir sur ses paroissiens 
et décidait seul des punitions à leur administrer 
en cas de faute. Ainsi Carol Christie, la seule 
victime qui a accepté de révéler son identité, a été 
maltraitée pendant plus de vingt ans jusqu’à ce 
qu’en 2008, elle fuit l’église après une correction 
publique. Un autre plaignant a été obligé, après 

avoir été battu par King devant sa mère, de passer 
plusieurs heures nu dans la nuit à subir les piqûres 
de moustiques qui peuvent être très nombreux à 
certaines saisons. La Cour supérieure de l’Ontario 
n’a pas retenu les accusations de polygamie et 
d’agression sexuelle portées contre lui. L’avocat de 
la défense a expliqué que les charges d’agression 
sexuelle n’ont pas été retenues car elles ont été 
révélées tardivement et que les plaignants ont déjà 
reçu un dédommagement financier.

Le 7 novembre 2016, Judson King, frère de Fred King, 
comparaîtra à son tour devant la Cour supérieure 
de l’Ontario car des charges d’agression sexuelle, 
d’agressions physiques et par armes ont été retenues 
contre lui. 

(Source : Vancouver Sun, 14.09.2016)

Lire sur le site de l’UNADFI, Le leader plaide coupable
http://www.unadfi.org /groupe-et-mouvance/le-leader-
plaide-coupable

http://www.unadfi.org/groupe-et-mouvance/le-leader-plaide-coupable
http://www.unadfi.org/groupe-et-mouvance/le-leader-plaide-coupable
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Témoignage d’anciens adeptes de l’Ordre  États-Unis

 Vice livre deux témoignages d’anciens adeptes 
qui, de leur plein gré ou par la force des choses, 
ont fui l’Ordre, une dissidence mormone 
ressemblant à avec l’Église fondamentaliste 
de Jésus-Christ des Saints des derniers jours 
(FLDS).

Julianna Johnson a quinze ans lorsqu’on la force 
à se marier avec son neveu âgé de 19 ans. Elle se 
sent alors déjà prisonnière du Kingston Clan (autre 
dénomination pour l’Ordre) et sait déjà qu’elle 
veut quitter son mari mais aussi quitter le groupe. 
Stérile, elle s’attire la colère de son mari et du 

groupe et se voit isolée. Elle devra attendre ses 21 
ans pour s’échapper avec l’aide d’anciens adeptes 
de cette communauté.

Val Snow est lui expulsé par son père pour cause 
d’homosexualité. L’Ordre voit l’homosexualité 
comme l’une des pires choses possibles et ses 
membres croient en toute sorte de théories du 
complot sur l’homosexualité. On apprend par 
exemple aux enfants que boire du lait de soja 
rendrait homosexuel. Il sera lui aussi aider pour 
d’anciens adeptes après sa sortie. 

 (Source : Vice, 21.09.2016)

L’Ordre, aussi appelé Kingston Clan, est une dissidence mormone fondamentaliste créée par les 
copropriétaires de la Davis County Cooperative Society en 1977. Cette coopérative a été créée par 
Charles W. Kingston suite à sa déception de voir l’Église mormone abandonner le mariage plural. Il 
prêchera la polygamie et sera excommunié. En 1935, les membres excommuniés émigrent à Bounti-
ful en Utah. Plusieurs familles décident alors de réunir leurs ressources pour échapper à la pauvreté 
causée par la Grande Dépression. En 1941, la communauté se déclare officiellement Davis County 
Cooperative Society.
Aujourd’hui encore, les membres continuent de mettre leurs ressources en commun, si bien que 
lorsqu’un membre souhaite retirer de l’argent, il doit en justifier l’utilisation.
Les membres de l’Ordre prétendent maintenir les croyances originelles et les enseignements de Jo-
seph Smith. La communauté pratique la polygamie, le mariage de jeunes femmes avec des hommes 
souvent plus âgés et très souvent de la famille proche. Les femmes voient leur vie dictée par leur 
père, puis par leur mari.
Beaucoup d’éléments rapprochent cette communauté de ses voisins de la FLDS. Cependant, l’Ordre 
est plus intégré dans la société. Les membres du FLDS vivent en communauté isolée et sont facile-
ment identifiables par leurs façons de s’habiller. Au contraire, les membres de l’Ordre portent des 
vêtements modernes pour se fondre dans la masse. Les enfants sont autorisés à fréquenter l’école 
publique. Les femmes de l’Ordre sont aussi invitées à changer de nom pour dissimuler la polygamie.
Aujourd’hui, l’Ordre est dirigé par Paul Elden Kingston et il compterait environ 3500 membres.

(Sources : Vice, 21.09.2016 & Wikipédia)

Que sait-on de l’Ordre ?
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Décès d’une adolescente    Italie

 Eleonora Bottaro est décédée d’une leucémie 
lymphoblastique après avoir fait le choix de se 
soigner avec la méthode proposé par Ryke Geerd 
Hamer.

La jeune fille n’a pas encore 18 ans quand elle 
apprend qu’elle est atteinte d’une leucémie lym-
phoblastique. Encore mineure, elle décide avec 
ses parents que la meilleure façon de se battre 
contre sa maladie est de suivre les principes de 
Ryke Geerd Hamer. L’un des grands principes de 
cette méthode repose sur le fait que toutes les 
maladies sont causées par un conflit et sont la ré-
action du corps à un traumatisme non résolu.
Les médecins qui s’occupaient d’elle se sont 
plaints auprès du tribunal pour enfants qui, dans 
un premier temps, a donné raison au personnel 
médical et a retiré temporairement l’autorité aux 
parents. À la suite de quoi Eleonora a écrit une 

lettre au tribunal pour expliquer les raisons de son 
refus d’accéder aux soins traditionnels. Le 14 août 
dernier, le juge, après l’avoir rencontrée, a jugé 
qu’elle était assez mature pour prendre elle-même 
la décision de se soigner comme elle le voulait et a 
restitué la garde aux parents.
La famille est alors allée s’installer en Suisse, dans 
le canton du Tessin pour se rapprocher d’une cli-
nique privée où la jeune fille a reçu un traitement 
alternatif composé de cortisone et de vitamine C. 
Cependant, à la fin de l’été, Eleonora est décédée. 
Pour le père, sa fille est décédée suite à la pression 
du tribunal et des médecins. 
(Source : RIES, 03.09.2016)

Lire aussi sur le site de l’UNADFI :  http://www.unadfi.
o r g / % C 3 % A 9 t i q u e t t e s / n o u v e l l e - m % C 3 % A 9 d e c i n e -
germanique-r-g-hamer

 Nouvelle médecine germanique
Une femme décède après un refus de chimiothérapie   Italie

 Une mère de 34 ans atteinte d’un cancer du sein 
est décédée à Rimini après avoir décidé de ne pas 
suivre une chimiothérapie.

Le chirurgien qui avait diagnostiqué le cancer 
du sein de cette femme lui a proposé à de nom-
breuses reprises la chimiothérapie, mais en vain. 
Adepte des principes de Ryke Geerd Hamer, cette 
femme était convaincue qu’elle se soignerait avec 
des compresses de ricotta et des décoctions d’or-

ties. Le chirurgien déplore que de plus en plus de 
personnes abandonnent les thérapies tradition-
nelles et se reposent sur des théories étranges et 
dangereuses. 
(Sources : Corirere della Sera, 03.09.2016 & Il Resto del Carlino, 
03.09.2016)

Lire sur le site de l’UNADFI, Que sait-on de ? La Nouvelle 
Médecine Germanique (Méthode Hamer) : http://www.unadfi.
org/groupe-et-mouvance/descriptif-12

 OKC – Ogyen Kunzang Chöling
Un jugement attendu  Belgique

 Le 15 septembre dernier, le tribunal correctionnel 
de Bruxelles a condamné Robert Spatz, le chef 
spirituel de la communauté bouddhiste Ogyen 

Kunsang Choling (OKC), à une peine de quatre ans 
de prison avec sursis, alors que le parquet avait 
requis treize ans ferme.
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Après vingt ans d’instruction, le verdict est enfin 
tombé. Absent de la salle d’audience – préten-
dument malade et resté pour se soigner en Es-
pagne  – Robert Spatz a écopé de quatre ans de 
prison avec sursis et de la confiscation de plus de 
quatre millions et demi d’euros. Les parties civiles, 
pour la plupart des enfants ayant vécu environ une 
vingtaine d’années dans des monastères OKC, en 
France et au Portugal, recevront des indemnités.
Le gourou a été reconnu coupable d’abus sexuels, 
de prise en otages d’enfants et de faits de blanchi-
ment d’argent, entre autres. L’ASBL OKC a égale-
ment été reconnue coupable de plusieurs chefs 
d’accusation. Cependant, l’existence d’une orga-

nisation criminelle n’a pas été reconnue.
L’avocat des parties civiles a reconnu qu’il s’atten-
dait à une peine plus sévère, sa déception étant 
cependant teintée d’une pointe victorieuse, vu le 
caractère ancien des faits. Quant aux avocats de la 
défense, ils ne savent pas si leur client va interjeter 
appel. 
(Sources : Le soir.be & dhnet.be, 16.09.2016) 

Lire aussi sur le site de l’UNADFI, Que sait-on de ? OKC : http://
www.unadfi.org/groupe-et-mouvance/que-sait-de-okc

Lire l’ensemble des articles sur OKC sur le site de l’UNADFI : 
http://www.unadfi.org/mots-clefs/okc-ogyen-kunzang-cho-
ling

 Scientologie
Un nouveau centre en banlieue de Sydney   Australie

  Un nouveau centre scientologue vient d’ouvrir 
ses portes en périphérie de Sydney. Il  aurait 
coûté environ 57 millions de dollars et accueillera 
jusqu’à 500 adeptes.

David Miscavige a décrit l’ouverture de ce centre 
comme « l’alignement cosmique de facteurs uni-
versels ». Cependant, selon certains détracteurs, 
l’ouverture serait une simple opération de pro-

motion pour attirer de nouveaux membres, car la 
scientologie est en perte de vitesse en Australie. 
Pour preuve, afin qu’il y ait un nombre décent de 
participants des moyens de transports ont été mis 
en place depuis Taiwan. Taiwan est l’un des pays 
au monde où résident le plus de scientologues, la 
scientologie y a été reconnue comme religion en 
2003. 
 (Source : International Business Times 04.09.2016)

Un nouveau film sur la scientologie    Grande-Bretagne

  Après Going Clear, l’anné dernière, un nouveau 
film documentaire sur la scientologie est sorti au 
Royaume-Uni le 6 octobre dernier, My Scientology 
Movie, réalisé par John Dower et écrit par Louis 
Théroux, réalisateur de documentaires pour la 
BBC.

Louis Théroux explique qu’il ne voulait pas pro-
duire un documentaire classique sur la sciento-
logie. Après avoir essuyé des refus à toutes ses 

demandes d’interview, il a décidé de réaliser un 
genre de docu-fiction : à partir de témoignages 
d’ex-scientologue, comme Marty Rathbun, il a 
tourné des reconstitutions d’événements drama-
tiques ayant eu lieu au sein de la scientologie. Son 
but était de mettre en avant la séduction exercée 
par le mouvement et les raisons pour lesquelles 
les membres en suivent toutes les pratiques en 
s’attachant à comprendre le fonctionnement et 

> > >

http://www.unadfi.org/mots-clefs/okc-ogyen-kunzang-choling
http://www.unadfi.org/mots-clefs/okc-ogyen-kunzang-choling
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 Tabitha’s Place (Douze Tribus)
Les Douze Tribus : la secte qui prêche la maltraitance des enfants et l’es-
clavage  États-Unis

  Les témoignages d’anciens adeptes des Douze 
Tribus (Tabitha’s Place) ont permis de révéler 
les méthodes coercitives et violentes envers les 
enfants de la communauté. Ces récits décrivent 
plus largement les difficiles conditions de vie des 
membres.

Issue du mouvement pacifiste hippie, la com-
munauté s’est progressivement transformée en 
groupe religieux. Marsha Spriggs, co-fondatrice 
du groupe avec Elbert Eugène Spriggs, déclarait 
que les noirs étaient indubitablement destinés à 
devenir des esclaves, que les homosexuels méri-
taient la mort, que les enfants devaient être bat-
tus et que le devoir des femmes était d’obéir aux 
hommes. La communauté exige des nouveaux 
membres qu’ils rompent définitivement avec leur 
passé, qu’ils se débarrassent de tout ce qui y a 
trait, y compris leur argent et leurs biens dont ils 
doivent faire don au groupe. Tous veulent vivre 
une vie simple dans l’espoir de plaire à Dieu mais 
tous ne vivent pas de la même manière : il y a les 
pauvres qui disposent de ce que la communauté 
leur donne et les riches qui ont des ordinateurs, 
un accès à Internet et à l’information. Les femmes 
sont rarement autorisées à parler et ont le devoir 
de donner naissance à de nombreux enfants. Une 
femme qui n’est pas enceinte après trois mois 
de mariage est réprimandée par le groupe. Les 
membres de la communauté ne vont pas chez le 

médecin à moins d’une blessure sérieuse. Les cas 
de mort-nés sont si nombreux que les adeptes ont 
dû créer leur propre cimetière à Island Pond (Ver-
mont) où se trouvent plusieurs tombes anonymes 
d’enfants.
Le modèle imposé par Marsha Spriggs , et qui 
perdure encore aujourd’hui, empêche les adeptes 
d’être eux-mêmes, d’être des humains : « Vous 
êtes tellement absorbé par les enseignements 
que vous perdez toute émotion et toute capacité 
à réagir à des situations » déclarait Joellen Griffin, 
ancien membre, au Boston Herald en 2001. 

La communauté estime que sa littérature interne 
constitue à elle seule la loi : « Les gouvernements de 
Sparte, de l’Allemagne hitlérienne ou de la Russie 
communiste ont usurpé le rôle des parents, et 
aujourd’hui l’autorité parentale est mise à mal aux 
États-Unis par l’éducation publique obligatoire, 
les organismes de défense des enfants, et les lois 
de protection de l’enfance. Les parents ne doivent 
pas permettre au gouvernement d’usurper 
l’autorité des parents que Dieu a désignés comme 
uniques responsables. »

Selon les membres, les châtiments corporels sont 
clairement enracinés dans leur lecture littérale des 
Actes des Apôtres et dans leur littérature interne 
comme le Manuel de formation de notre enfant :   
« La tige de bois doit être utilisée pour corriger 

> > >

les agissements des scientologues.
Après deux mois de tournage, Louis Théroux a 
commencé à être surveillé par la scientologie. Une 
aubaine car il a pu filmer  les scientologues qui le 
filmaient et  ajouter à son film des échanges avec 
ces derniers.

Abordant le sujet d’une manière différente de celle 
de Going Clear, My Scientology Movie n’a pour le 
moment aucune date de sortie en France. 
(Sources : Konbini, 14.09.2016 & 20.04.2016)

> > >
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les mauvaises pensées, les mauvaises paroles ou 
actions. Entraînez votre enfant à se soumettre, à 
se courber docilement. » Ou encore « La discipline 
est essentielle. Si vous ne punissez pas votre 
enfant, selon les Écritures, vous n’entrerez pas 
dans le Royaume des Cieux. »

Les membres des Douze Tribus prétendent 
qu’il ne s’agit pas d’abus mais du respect de 
leurs croyances. « Nous croyons aux châtiments 
corporels, et nous tenons à cela, mais nous ne 
croyons pas à la maltraitance des enfants par 
tous les moyens » a déclaré Zahar, membre 
encore actif, dirigeant une boulangerie de la 
communauté. Il ajoute : « Et nous pensons que 
beaucoup des problèmes que vous voyez dans le 
monde d’aujourd’hui auraient sans doute pu être 
évités si les enfants comprenaient la cause et les 
conséquences de leurs actes. »

Kayam Mathias était battu 20 à 30 fois par jour 
mais le plus dur pour lui était d’entendre les 
cris de sa petite sœur alors qu’elle n’était qu’un 
bébé. Son impuissance à pouvoir la défendre l’a 
brisé. Il a raconté comment il avait dû grandir en 
devenant insensible à la violence qui l’entourait et 
en réprimant la rage qui était en lui. Il a aujourd’hui 
22 ans, il a quitté les Douze Tribus à l’âge de 14 ans 
et pourtant ses souvenirs d’enfance continuent de 
le hanter. Pour ceux qui quittent les Douze Tribus, 
le processus d’intégration dans la société est 
difficile et génère beaucoup de stress : « Pour les 

personnes qui quittent le groupe, il faut environ 
cinq ans pour se sortir de la dépression, du dégoût 
de soi, du doute, du désespoir » raconte l’un d’eux. 

Selon la communauté, le multiculturalisme 
est contre nature, il est facteur de crimes et de 
préjugés et va à l’encontre de ce que l’homme est 
véritablement. Les sermons de Spriggs sont clairs :  
« Martin Luther King et d’autres ont été inspirés 
par le mal », « l’esclavage est le seul moyen pour 
certaines personnes d’être utiles dans la société. 
Elles ne feraient rien de productif si elles n’étaient 
dans l’obligation de faire. Ce serait des vauriens. »

 « Est-ce que les Douze Tribus sont une secte 
religieuse coupable de manipulation, de 
népotisme, d’élitisme, en dépit de leurs idéaux 
d’égalité pour tous ? Oui ! Est-ce que les 
Douze Tribus ont un leadership constitué de 
fondamentalistes religieux égocentriques ? Oui 
! Y a-t-il des maltraitances d’enfants au sein des 
familles des Douze Tribus ? Oui ! Est-ce que les 
Douze Tribus ont un discours trompeur au sujet 
des races ? Oui ! » 

« Est-ce que tous les membres des Douze Tribus 
adhèrent à ses enseignements ? Non ! », conclut 
un ancien membre. 
(Source : Daily Beast, 17.07.2016)

Lire d’autres articles concernant Tabitha’s Place (Douze Tribus) 
sur le site de l’UNADFI : http://www.unadfi.org/etiquettes/
tabitha-s-place

 Témoins de Jéhovah
Conséquences économiques de l’exclusion chez les Témoins de Jéhovah  

 Canada

 Reconnu coupable d’ébriété et de violence 
verbale à l’encontre de son épouse, Randy Wall 
a été exclu en 2014 par le tribunal interne des 
Témoins de Jéhovah.  Après avoir épuisé tous les 
recours possibles auprès des différentes instances 

judiciaires du groupe, il a décidé de faire appel à 
la justice québécoise pour demander l’annulation 
de son bannissement. 

La cours d’Appel de l’Alberta vient de juger rece-
vable sa plainte. Les trois juges de la Cours étaient 

> > >

> > >
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Des parents Témoins de Jéhovah déchus de leur autorité parentale pour 
sauver leur fils     Pérou

  Le vingt-sept août 2016, un bébé âgé de deux 
ans souffrant d’une anémie sévère a été admis 
aux urgences de l’hôpital de Sullana (Pérou). Les 
médecins ont ordonné une transfusion sanguine 
pour sauver sa vie.

Mais les parents, Témoins de Jéhovah, s’y sont 
opposés,  cette pratique étant incompatible avec 
ce qu’enseigne la Bible. Pour sauver l’enfant, 
le ministère public a confié l’autorité parentale 
de l’enfant à l’un de ses agents et la transfusion 
a pu être effectuée. Lors d’une affaire similaire, en 

2005, ayant conduit à la mort d’un bébé l’Association 
Médicale Péruvienne (AMP) rappelait que « le droit à 
la vie est le principe de base de l’éthique médicale 
et que la liberté de croyance est un droit parental 
inférieur au droit à la vie ». L’AMP avait appelé les 
médecins à faire passer le droit à la vie avant toute 
autre considération, leur demandant de dénoncer au 
ministère de la santé les personnes ayant pu interférer 
dans leur traitement entraînant ainsi la mort de leur 
patient. 
(Source : RIES, 09.08.2016)

divisés sur la recevabilité du dossier, l’un d’eux es-
timant que la justice ne doit pas se mêler des dé-
cisions internes de la congrégation. Néanmoins, 
les deux autres ont été interpelés par les consé-
quences économiques de cette exclusion. En effet, 
après son excommunication, Randy Wall  a perdu 
ses clients membres des Témoins de Jéhovah, qui 

représentaient près de la moitié de sa clientèle !
Son cas sera donc jugé par la cours supérieure de 
l’Alberta. 
 
(Sources : Ici Radio Canada, 20.09.2013, National Post, 
11.09.2016)
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Mouvances

 Le 15 septembre dernier, 
Marion Dapsance, anthro-
pologue a publié chez Max 
Milo, Les dévots du boudd-
hisme, un livre-enquête sur 
le bouddhisme en Occident 
et plus particulièrement sur 
celui de Sogyal Rinpoché.

Fruit d’une enquête de sept ans dans les centres 
bouddhiques Rigpa français et de plusieurs 
témoignages, ce livre présente une analyse du 
bouddhisme occidental, très éloigné de celui 
que l’on pratique au Tibet. L’auteure a plus 
particulièrement enquêté sur la version du 
bouddhisme prôné par Sogyal Rinpoché, et le 
résultat est très éloigné de ce que l’on imagine du 
bouddhisme. Marion Dapsance présente ce lama 

comme une « star », un gourou omnipotent  qui 
se fait servir et humilie ses disciples dont il exige 
une soumission totale, voire un asservissement 
sexuel.

L’anthropologue attire l’attention sur le fait que 
le bouddhisme en Occident est un réel business 
et que l’engagement conduit à de multiples et 
continuelles dépenses (adhésion, cours, dons, 
achats ou encore pèlerinages).

Dans une interview, Marion Dapsance affirme que 
le Dalai Lama est au courant des pratiques de 
Sogyal Rinpoché mais elle pense qu’il ne dit rien 
pour préserver l’image du bouddhisme tibétain. 
Le Dalai Lama, en visite en France la semaine de 
la sortie du livre, n’a fait aucune référence aux 
agissements de Sogyal Rinpoché. 
 (Sources : L’Express, 14.09.2016 &  Marianne 13.09.2016)

 mouvance bouddhiste
Un livre à charge contre le bouddhisme occidental   France

 Mouvance protestante
Écoles chrétiennes fondamentalistes, brimades et exorcismes au nom de 
Dieu   Grande-Bretagne

 En juin 2016, une enquête menée par The 
Independent révélait le contenu discutable 
de l’enseignement des écoles chrétiennes 
fondamentalistes qui utilisent « l’Accelerated 
Christian Education » (ACE). Créée dans 
les années 1970, dans les états baptistes 
du sud des États-Unis, cette pédagogie est 
basée sur une lecture littérale de la Bible. 
Cet enseignement est critiqué par d’anciens 

élèves pour ses positions sur l’homosexualité, 
considérée comme contre nature, sa vision du 
rôle subalterne de la femme, ainsi que pour sa 
remise à cause de la science. Ces révélations 
ont amené d’autres anciens élèves à dénoncer 
les pratiques éducatives d’un autre âge dont ils 
ont avaient été victimes dans les années 1980, 
1990 et 2000. 

> > >
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Le but de ces écoles est d’apprendre aux enfants à 
vivre au plus près des principes divins pour trouver 
le salut individuel. En dehors des études bibliques 
très poussées, le moindre écart de comportement 
entraîne le recours à des exorcismes collectifs, 
durant lesquels des témoins ont pu assister à des 
transes collectives. 

Les éducateurs  ont également administré des 
châtiments corporels : l’une des victimes explique 
que le déroulement de la procédure, était 
consigné dans un manuel de l’ACE, comportait 
trois phases : la confession, l’administration de la 
correction avec une palette de bois sur les fesses 
et la prière pour demander le pardon de Dieu. En 
1998, les punitions corporelles ayant été déclarées 
hors la loi dans les écoles privées, l’ACE a modifié 
ses manuels. 

Les anciens élèves dénoncent aussi le 
conditionnement au mariage dont les filles étaient 
l’objet dès leur plus jeune âge et le mariage de 
jeunes filles avec des hommes beaucoup plus 
âgés.

Enfin, ils témoignent de leur isolement social dû 
en parti à l’obtention d’un certificat de fin d’études 

non reconnu par les universités et le monde du 
travail, ce qui rend très difficile leur insertion en 
dehors de l’environnement de leur communauté 
religieuse.

Répondant aux allégations des anciens élèves, 
ACE Europe explique n’être pas responsables 
de la gouvernance des écoles qui applique 
leur méthode, et que les écoles inspectées par 
le gouvernement respectent les standards de 
l’éducation britannique.

Suite à ce reportage, Angela Rayner, parlementaire 
du parti travailliste (opposition) en charge de 
l’éducation, affirme que ces révélations devraient 
conduire le gouvernement à enquêter sans délai.

Le Ministère de l’éducation est l’autorité qui 
enregistre les écoles indépendantes (qu’elles 
soient ou non confessionnelles). Selon son 
porte-parole, les écoles doivent se conformer 
aux normes édictées par le ministère comme, 
par exemple, respecter la loi de 2010 sur l’égalité, 
sous peine de se voir exclu du registre des écoles 
indépendantes. 

(Source : Independent, 19.09.2016)

> > >

 Néochamanisme
Un voyage mystique interrompu par la police   Argentine/États-Unis

 La police argentine a interrompu un rituel avec 
prise d’ayahuasca dans une ville de la province 
de Cordoba en Argentine. La substance était 
présentée comme un médicament « béni ».

Lors de l’intervention de la police, neuf personnes 
étaient réunies pour un enseignement et une mise 
en pratique de thérapies alternatives holistiques. 
Les forces de l’ordre ont retrouvé un autel où était 
posée la substance, à côté de seaux pour que les 
participants puissent vomir. L’ayahuasca est illé-
gal en Argentine car elle contient trois substances 

actives interdites par la loi. Ce rituel a été organisé 
sur Internet via les réseaux sociaux et les partici-
pants bien choisis : pour pouvoir assister à cette 
cérémonie, ils devaient verser une importante 
somme d’argent par virement bancaire. Neuf per-
sonnes ont été arrêtées, dont deux qui semble-
raient être les organisateurs.
Dans le même temps, le magazine américain The 
New Yorker publie un reportage sur l’ayahuasca et 
son arrivée dans les milieux branchés et huppés 
américains. Les consommateurs délaisseraient 

> > >
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 Le ciel attendra, un film 
permettant de mieux com-
prendre la radicalisation et 
le système d’emprise que le 
caractérise ( sorti au cinéma 
le 5 octobre).

La réalisatrice, Marie-Castille 
Mention-Schaar, a fait un 
énorme travail d’enquête 

pour l’écriture du scénario. En contact avec les 
membres de l’équipe du Centre de prévention 
contre les dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI) 

de Dounia Bouzar, elle les a suivis pendant 3 mois  
pour comprendre le processus d’embrigadement. 
Le film raconte l’histoire de deux jeunes 
adolescentes en voie de radicalisation et la 
souffrance vécue par les familles. Les personnages 
sont directement inspirés des rencontres faites 
lors de son expérience avec le CPDSI. La volonté 
de la réalisatrice est  de mieux faire comprendre la 
radicalisation jihadiste au grand public. 

(Sources : Dossier de presse du film & La Dépêche 25/08/2016)
Voir la bande annonce : https://www.youtube.com/
watch?v=4UN9ba53qqg&feature=youtu.be 

 Radicalisation islamique
À voir  France 

 Depuis 2013, la gendarmerie du Gard enquête 
sur un magnétiseur, suite à la plainte pour 
agression sexuelle déposée par une jeune fille 
mineure

En ce qui concerne cette jeune fille, il a reconnu 
avoir cédé à une pulsion. Mais l’enquête menée 
auprès de ses 469 « patientes » a déjà permis de 
recenser trente-sept autres victimes, dont trente-

six ont porté plainte pour agression sexuelle et une 
pour viol. Selon les propos qu’il a tenus devant la 
chambre de l’instruction de Nîmes, il cherchait les 
« chakra » de ses patientes, car pour les soigner 
il fallait qu’il « libère les centres de jonction 
des énergies afin d’apaiser leurs souffrances ». 
Incarcéré depuis 2015, il a vu sa demande de 
libération conditionnelle refusée en mars 2016.   
(Sources : Objectif Gard, 27.09.2016 & 20 Minutes.fr, 27.09.2016)

 Pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique
Magnétiseur agresseur, le dossier s’étoffe  France

les drogues chimiques pour ce breuvage naturel 
qui permettrait de « prendre conscience du pré-
sent » et de « voir son âme ». Le reportage met tout 
de même l’accent sur les nombreux décès connus 
suite à l’absorption d’ayahusca. 
(Sources : RIES, 11.09.2016 & Slate.fr, 06.09.2016)

Lire sur le site de l’UNADFI, Que sait-on de l’Ayahuasca ? :  
http://www.unadfi.org/domaines-infiltration/sante-bien-
etre/pratiques-hygienistes-et-traditionnelles/layahuasca 
Lire d’autres articles sur l’ayahuasca sur le site de l’UNADFI : 
http://www.unadfi.org/mots-clefs/ayahuasca 

> > >
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Thèmes connexes

 Julia Shaw, psychiatre criminologue et 
spécialiséé dans la science des souvenirs vient 
de publier un livre intitulé The Memory Illusion 
dans lequel elle s’intéresse à la manière de 
créer artificiellement des souvenirs.

La psychiatre criminologue met en avant le 
danger des faux souvenirs qui peuvent amener 
des personnes à faire de faux aveux devant la 
police ou à raconter leur enlèvement par des 
extraterrestres.  Elle explique que la mémoire est 

un réseau de cellules cérébrales qui permet par 
exemple d’apprendre de nouvelles connaissances 
ou encore de résoudre des problèmes, mais 
qu’elle peut être manipulée.

Des souvenirs avant l’âge de deux ans et demi 
sont en réalité des faux souvenirs. En effet avant 
cet âge le cerveau n’étant pas encore développé  
pour stocker des souvenirs ; ceux-ci ne pourraient 
donc qu’être artificiels et viennent de photos ou 
d’histoires  racontées à l’enfant. 

 Psychologie
Le syndrome des faux souvenirs décrypté   Canada

 C’est le débat qui fait rage aux Etats-Unis de-
puis qu’en Indiana, une mère de famille, Kin 
Park Thaing, accusée de coups et blessures sur 
son enfant de sept ans, a demandé l’annulation 
des poursuites contre elle en invoquant l’« In-
diana’s religious freedom restoration act ». 

Dès son adoption en 2015, cette loi protégeant 
la liberté religieuse avait suscité de nombreuses 
polémiques. En effet, elle oblige le gouvernement 
à démontrer un intérêt supérieur avant d’empiéter 
sur la liberté religieuse d’une personne. 

Kin Park Thaing affirme que c’est le respect de 
ses croyances chrétiennes qui ont influencé son 
comportement à l’encontre de son fils : estimant 
qu’il avait commis un pêché en se montrant 
dévêtu devant sa petite sœur de trois ans, cette 
mère a punis les deux enfants en les frappant avec 
un cintre, pour les sauver de l’enfer et les « dresser 

» avant qu’il ne soit trop tard. Elle est la première 
personne accusée de violence sur mineur à 
recourir à cette loi. 

La préoccupation principale des juges dans cette 
affaire sera de définir la limite entre une punition 
raisonnable et un châtiment corporel basé sur 
des principes religieux afin de protéger les enfants 
de maltraitances tout en garantissant la liberté 
de croyance. Aux Etats-Unis, il n’est pas rare que 
des parents avancent l’argument religieux pour 
justifier leurs décisions en matière d’éducation ou 
de santé. Jusqu’au cas extrême, où certains, s’en 
remettant à Dieu, renoncent aux soins médicaux.

Le cas de Kin Park Thaing sera jugé en octobre 
2006. 
(Sources: The Washington Post, 01.09.2016, The Week, 07.09.2016 
& The Atlantic, 02.09.2016)

 Liberté religieuse
Peut-on tout permettre au nom de la liberté religieuse ?   États-Unis

> > >
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Julia Shaw explique que pour implanter un faux 
souvenir il faut faire en sorte que l’imagination de 
la personne se confonde avec sa mémoire, que la 
personne se représente l’événement en question 
en train de se produire.

Elle prend aussi l’exemple d’une personne 
soi-disant enlevée par les extraterrestres, si 
aucune maladie mentale n’est décelée, on peut 
considérer qu’elle a de faux souvenirs et qu’elle 

s’est représenté la scène à plusieurs reprises ou 
qu’on la lui a suggérée jusqu’à ce qu’elle y croit 
complètement. 
(Source Vice 16.09.2016.)
Lire aussi sur le site de l’UNADFI, Le phénomène des faux 
souvenirs… un vrai cauchemar : http://www.unadfi.org/
domaines-infiltration/sante-bien-etre/psychotherapie-et-
developpement-personnel/le-phenomene-des

Lire l’ensemble des articles sur les faux souvenirs  sur le site de 
l’UNADFI : http://www.unadfi.org/mots-clefs/faux-souvenirs-
induits 

> > >

 L’antenne de Dijon du Centre Contre les 
Manipulations Mentales (CCMM) a publié un 
communiqué mettant en garde contre la « 
psychogénéalogie »  et les pratiques du type «  
guérisons des blessures familiales »

Ce communiqué fait suite à l’annonce 
d’une conférence intitulée «  Principes de 
psychogénéalogie : se guérir des blessures 
familiales » animée par le canadien Charles-
Raphael Payeur et qui se tiendra au Centre de 

Rencontres Internationales (CRI) de Dijon, le 12 
octobre prochain.

Le CCMM rappelle que ces thérapies douteuses 
sont génératrices de faux souvenirs induits, de 
ruptures familiales ou encore d’abandons de 
soins médicaux pouvant avoir des conséquences 
gravissimes. 
Lire le communiqué : http://www.ccmm.asso.fr/spip.
php?article6697 

Lire sur le site de l’UNADFI : http://www.unadfi.org/mots-
clefs/faux-souvenirs-induits 

  Psychogénéalogie
À voir  France 

Le 12 octobre prochain, le centre contre les manipulations mentales (CCMM) organisera à la 
mairie de Paris un colloque sur l’entreprise face au risque sectaire. Ce colloque abordera les 
thèmes suivant : entreprise et innovation, entreprise et formation et entreprise et coaching.
Lire sur le site du CCMM : http://www.ccmm.asso.fr/spip.php?article6692 

À noter

http://www.unadfi.org/domaines-infiltration/sante-bien-etre/benoit-yang-ting-enfin-condamne
http://www.unadfi.org/domaines-infiltration/sante-bien-etre/benoit-yang-ting-enfin-condamne
http://www.unadfi.org/domaines-infiltration/sante-bien-etre/benoit-yang-ting-enfin-condamne

