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Falun GonG
Epoch Times : entre complot 
et propagande  International

 Lié au groupe Falun Gong1, le quotidien 
Epoch Times a diffusé, dans son édition papier mais aussi par l’intermédiaire d’un docu-
mentaire en ligne sur deux chaines YouTube liées au journal, des théories complotistes sur 
l’origine du coronavirus essentiellement à l’encontre des autorités chinoises...

ScientoloGie
Quand pandémie rime avec prosélytisme  International

 Pour Vice, une journaliste a profité du confinement pour tenter d’intégrer la Scientologie. 
Elle raconte ses premières rencontres avec le mouvement et l’omniprésence qu’il a 
rapidement pris...

FondamentaliSme reliGieux 
La validation des croyances : apocalypse et 
punition divine  International

 Certains cultes religieux dans la crise de la Covid-19 voient 
l’occasion de valider leurs croyances, à l’image des Témoins de 
Jéhovah qui affirment que « Jésus avait prévu l’épidémie »...
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Phénomène sectaire 

Restaurants et mouvements sectaires  Etats Unis 

 Pour The Takeout, un site spécialisé dans la cuisine et la restauration, une journaliste 
a abordé la relation étroite entre des restaurants proposant des régimes spéciaux et les 

mouvements sectaires.

Activités 
économiques

Surprise que l’un de ses restaurants 
préférés1 propose aussi des séances 
de méditation, la journaliste a 
découvert que l’établissement était 
lié à Sri Chinmoy. Ce gourou indien 
prône une doctrine basée sur le 
développement personnel, la vie 
saine, la méditation et un régime 
végétalien et végétarien. Il est décédé 
en 2007 mais ses adeptes continuent 
de propager cette doctrine. La 
journaliste ayant demandé à l’un des 
serveurs si le personnel était membre 
d’un groupe religieux, ce dernier a 
répondu qu’ils étaient un « groupe 
de méditation » qui proposait des 
séminaires. Des adeptes de Sri 
Chinmoy tiennent de nombreux 
restaurants aux Etats Unis.

Sri Chinmoy n’est pas une exception, 
plusieurs groupes possèdent des 
restaurants végétariens qui ont 
souvent vu le jour dans les années 

1960/1970. Ainsi l’Association 
internationale pour la conscience 
de Krishna a créé l’organisation 
Hare Krishna Food for Life, un fonds 
d’aide alimentaire végétalien à but 
non lucratif. Les Douze Tribus (aussi 
appelé Tabitha’s Place) ont créé 
leur chaine de restaurants Yellow 
Deli. Autre exemple, la chaine de 
restaurants végétariens The Loving 
Hut qui a compté plus de 100 
établissements dans le monde 
entier. Cette franchise appartient 
à Maitre Suprême Ching Hai2. Elle 
enseigne un style de méditation (la 
méthode Quan Yin) comprenant 
des méditations sur la « Lumière 
intérieure et le Son intérieur ». La 
gourelle souhaite que tous les 
restaurants appliquent sa doctrine. 
Au sein des établissements, la chaîne 
de télévision du groupe, Supreme 
Master TV, qui se vante de diffuser 
«24 heures de nouvelles positives 

par jour», diffuse notamment 
des discours de la gourelle et des 
programmes sur l’écologie et le 
végétalisme. 

Pour la journaliste ces restaurants 
fonctionnent selon un double 
modèle : ils permettent de gagner 
de l’argent pour le financement des 
organisations mères mais constituent 
aussi un terrain de prosélytisme et de 
recrutement privilégié.  
(Sources : Unadfi & The Takeout, 
09.04.2020)

1- Le restaurant a fermé en 2015 avant 
de rouvrir en 2018 sous une nouvelle 
appellation mais avec la même 
carte. Les nouveaux propriétaires ont 
précisé qu’ils n’étaient pas affiliés à Sri 
Chinmoy.

2- Lire sur le site de l’Unadfi : Une secte 
derrière une chaîne de restaurants : 
https://www.unadfi.org/groupes-et-
mouvances/une-secte-derriere-une-
chaine-de-restaurants/

https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/une-secte-derriere-une-chaine-de-restaurants/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/une-secte-derriere-une-chaine-de-restaurants/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/une-secte-derriere-une-chaine-de-restaurants/
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L’essor du phénomène sectaire en Corée  Corée du Sud

 Suite à la propagation de l’épidémie de Covid-19 au sein de la secte Shincheonji1, 
différents articles et enquêtes ont montré comment la Corée du Sud est touchée par 

le phénomène sectaire et expliqué les bases historiques de la naissance de différents mouvements qui 
prospèrent au sein du pays.

International

En Corée du Sud, près de la moitié 
de la population s’estime croyante. 
Le protestantisme, le bouddhisme 
et le catholicisme sont les religions 
dominantes auxquelles s’ajoutent 
d’autres croyances comme le 
chamanisme très présent dans le 
pays.

Le développement des sectes en 
Corée est apparu après l’implantation 
du christianisme dans le Sud au début 
du XXe. Suite à la séparation des deux 
Corée et la guerre de 1950-1953, le 
christianisme est devenu dans le Sud 
un marqueur politique important de 
l’opposition au communisme. Si bien 
que certains mouvements tel l’Eglise 
de l’Unification (Moon) utilisèrent 
cette opposition politique pour faire 
du communisme l’ennemi de Dieu. 
Un postulat renforcé par la dictature 
de Park Chung-hee (1961-1979) qui 
a fait de l’essor économique du 
pays une preuve de la bienveillance 
divine. Les mouvements sectaires se 
sont acclimatés à ce régime et l’ont 
soutenu afin de bénéficier en retour 
de la tolérance de ses dirigeants.

Depuis quelques années, certains 
mouvements ont changé leur 
doctrine. Des messies autoproclamés 
n’hésitent plus à se rapprocher de la 

mouvance New Age tout en donnant 
à leurs adeptes une impression d’un 
retour à la culture ancestrale. Les 
mouvements sectaires défrayent 
régulièrement la chronique et les 
condamnations de gourous pour 
des agressions sexuelles, des faits de 
violences ou de travail dissimulé sont 
légion, comme dans l’Eglise centrale 
de Manmin2 ou la Grace Road Church3. 
Mais l’affaire la plus emblématique 
reste l’entrisme sectaire auprès de 
Park Geun-hye4, l’ex-présidente. Ce 
scandale a montré le poids politique 
que peut revêtir une organisation 
sectaire. 

Les mouvements sectaires coréens 
pratiquent un prosélytisme agressif 
et essaiment des groupes partout 
dans le monde suivant les vagues de 
migrations de leurs adeptes.

Pour Patrick Maurus, professeur 
émérite de coréen à l’Institut 
national des langues et civilisations 
orientales, les sectes constituent un 
« abri social et spirituel de proximité » 
pour les coréens. Leur doctrine 
simpliste se drape de religion, de 
spiritualité traditionnelle et de 
pratiques magiques. 

(Source : Le Monde, 01.04.2020)

1- Lire sur le site de l’Unadfi les articles 
sur Shincheonji : https://www.unadfi.
org/mot-clef/shincheonji/

2- Lire sur le site de l’Unadfi, Le leader 
de Manmin condamné à 15 ans de 
réclusion pour violences : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/
le-leader-de-manmin-condamne-a-15-
ans-de-reclusion-pour-violences/

3- Lire sur le site de l’Unadfi, La gourelle 
condamnée : https://www.unadfi.org/
groupes-et-mouvances/la-gourelle-
condamnee/

4- Lire sur le site de l’Unadfi : 
-La présidente sous influence : 
https://www.unadfi.org /groupes-
et-mouvances/la-presidente-sous-
influence/
-La « Raspoutine » coréenne condamnée : 
https://www.unadfi.org/groupes-et-
mouvances/la-raspoutine-coreenne-
condamnee/

https://www.unadfi.org/mot-clef/shincheonji/
https://www.unadfi.org/mot-clef/shincheonji/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/le-leader-de-manmin-condamne-a-15-ans-de-reclusion-pour-violences/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/le-leader-de-manmin-condamne-a-15-ans-de-reclusion-pour-violences/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/le-leader-de-manmin-condamne-a-15-ans-de-reclusion-pour-violences/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/le-leader-de-manmin-condamne-a-15-ans-de-reclusion-pour-violences/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-gourelle-condamnee/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-gourelle-condamnee/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-gourelle-condamnee/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-presidente-sous-influence/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-presidente-sous-influence/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-presidente-sous-influence/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-raspoutine-coreenne-condamnee/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-raspoutine-coreenne-condamnee/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/la-raspoutine-coreenne-condamnee/
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Dans son ouvrage, il rappelle que le 
domaine de la santé est un secteur 
d’infiltration important pour les 
gourous et charlatans. Ils mettent 
en place une emprise mentale sur 
des personnes vulnérables qui se 
raccrochent à leurs promesses. 
Le secteur de la santé constitue 

un véritable business pour ces 
charlatans. 

Pour le magistrat, les différents 
scandales sanitaires comme le 
Médiator ou le sang contaminé 
ont conduit la population à 
perdre confiance en la médecine. 

Actuellement internet et les réseaux 
sociaux amplifient cette perte de 
confiance avec la propagation de 
théories complotistes et la promotion 
des pratiques de soins non 
conventionnelles (PSNC). Georges 
Fenech illustre ses propos avec le 
cas de l’épidémie actuelle pendant 

Parole à un ancien président de la Miviludes  France 

 Début avril 2020, Georges Fenech magistrat et ancien président de la Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) devait 

publier son livre Gare aux gourous. En raison de l’épidémie de Covid-19 la sortie de l’ouvrage est reportée au 
mois de septembre. Cependant dans une interview pour le quotidien Sud Ouest Georges Fenech est revenu 
sur le phénomène sectaire et en particulier son entrisme dans le secteur de la santé.

Pouvoirs 
publics

Le podcast « Moi aussi » du 
magazine Neon a consacré une 
émission aux dérives sectaires. 
Au micro quatre ex-adeptes ra-
content leurs parcours.1

Les témoins exposent l’emprise 
dont ils ont été victimes et les 
différentes ruptures induites. Pour 
des raisons juridiques l’émission 
ne dévoile pas le nom des 
mouvements dont on fait partie 
les témoins.

Ces témoignages puissants et 
instructifs constituent un véritable 
outil de prévention.

(Source : Neon, 03.04.2020) 

Ecouter le podcast : https://www.
neonmag.fr/moi-aussi-jai-ete-
victime-de-derive-sectaire-ecoutez-
le-podcast-553625.html

L’émission Dans les yeux d’Oli-
vier, diffusée sur France 2, a 
ouvert sa nouvelle saison le 15 
avril 2020 par un épisode consa-
cré à l’abus de faiblesse.

Le documentaire revient sur les 
situations de personnes abusées 
alors qu’elles traversaient un mo-
ment de vulnérabilité et de fragilité 
psychologique, qui a permis à des 
manipulateurs et des abuseurs de 
les placer sous emprise. 
Parmi les témoignages on 
retrouve  : 

- Une championne de roller artis-
tique abusée par son entraineur 
dès l’âge de 13 ans.
- Une victime d’un avocat qui a 
profité de la détresse de sa cliente 
pour s’accaparer une part de son 
héritage.

- Xavier Léger, membre de la 
congrégation des Légionnaires du 
Christ2, qui raconte son endoctrine-
ment dans le mouvement. Il retrace 
ses sept années au sein du groupe 
et les ressorts de manipulation et 
d’embrigadement dont use le mou-
vement usent pour asseoir son em-
prise.
- Une femme victime d’un burn-
out qui a été manipulée et abusée 
sexuellement par son thérapeute.
(Sources : Actu.fr, 15.04.2020 & 

CoulisseTV.fr, 15.04.2020)

1- Le replay n’est pas encore 
disponible sur le site de France 2
2- Lire sur le site de l’Unadfi : Moi, 
ancien Légionnaire du Christ consacré 
à l’ouvrage de Xavier Leger : https://
www.unadfi.org/bibliographie/moi-
ancien-legionnaire-du-christ/
Lire l’ensemble des articles sur les 
Légionnaires du Christ : https://www.
unadfi.org/mot-clef/legionnaires-du-
christ/ 

A voir A écouter

https://www.neonmag.fr/moi-aussi-jai-ete-victime-de-derive-sectaire-ecoutez-le-podcast-553625.html
https://www.neonmag.fr/moi-aussi-jai-ete-victime-de-derive-sectaire-ecoutez-le-podcast-553625.html
https://www.neonmag.fr/moi-aussi-jai-ete-victime-de-derive-sectaire-ecoutez-le-podcast-553625.html
https://www.neonmag.fr/moi-aussi-jai-ete-victime-de-derive-sectaire-ecoutez-le-podcast-553625.html
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laquelle la population, confinée 
et angoissée, passe plus de temps 
sur Internet. La Miviludes a reçu 
plusieurs signalements sur des faux 
produits, censés guérir ou protéger 
du coronavirus, vendus sur internet. 
Il admet tout de même que le rôle 
déterminant des professionnels de la 

santé face à cette épidémie donnent 
de nouveau du crédit à la médecine 
et que la parole des mouvements 
anti-vaccination est moins visible. 
Mais il craint que cela ne dure pas.

L’ex-président de la Miviludes appelle 
à la responsabilité des pouvoirs 

publics. Pour lui un député a le droit 
de méditer chez lui, mais il rappelle 
que dès qu’une institution publique 
légitime une PSNC cela la crédibilise 
aux yeux de la population.  
(Source : Sud Ouest, 18.04.2020)

Le parlementaire anime depuis 
plusieurs années déjà des sessions 
de méditation. En période de 
confinement, il propose huit séances 
à distance pour les députés et 
collaborateurs. Alors qu’il estimait 
que ces séances pourraient être 
prises en charge par l’Assemblée 
nationale, le collège des questeurs 
a adressé une fin de non-recevoir 
justifiant que ces dépenses résultent 
d’une démarche personnelle donc 
de fonds personnels. 

(Sources : BFM,14.04.2020 & Europe 1, 
16.04.2020 & Le Télégramme,22.04.2020)

Méditation en vi-
sioconférence : qui 
paie ?  France 

 Un député a proposé à ses 
collègues de l’Assemblée 
nationale de suivre des sessions 
de méditation de pleine 
conscience via une application 
de visioconférence en ces temps 
de stress dû à la pandémie et à 
un important travail législatif.

Elaborées par notre service de documentation, les « Actualités de l’Unadfi » sont essentiellement 
constituées de synthèses d’une sélection d’articles de presse, de résumés de documents divers, 
de notes de lecture d’ouvrages... 
Toute reproduction ou diffusion des informations contenues dans le présent document doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable de l’UNADFI : documentation@unadfi.org

Soutenir l’UNADFI cliquez-ici

Dans l’Occident contemporain, le bouddhisme est, selon l’ethnologue 
Marion Dapsance1, un rationalisme salvateur qui appartient à tous, donc à 
personne ; c’est le summum de l’épanouissement personnel. Il est loisible de 
s’en réclamer sans que cela implique de référence dogmatique particulière. 

Pourtant le bouddhisme, est bien une religion, un système de pratiques 
et de croyances en usage dans un groupe. Il comporte des rituels, des 
divinités, un maître spirituel auquel les adeptes vouent une dévotion, une 
foi en certains principes.

Dénier la religiosité bouddhique est un réflexe culturel occidental qui, 
depuis le milieu du XIXe siècle, tend à présenter cette religion comme une 
« philosophie », une pratique médicale antistress, une sorte de thérapie 
mentale, dont la nature exacte n’est jamais précisée, si ce n’est qu’elle se 
fonderait sur la pratique de la mé-ditation.

Pour Marion Dapsance , « la fiction occidentale d’un bouddhisme areligieux 
est d’abord un créneau éditorial particulièrement fécond. Parce qu’elle 
ne repose sur aucune caractérisation positive, mais plutôt sur l’idée 
vague et protéiforme que le bouddhisme a pour but de rendre heureux. » 
Mais paradoxalement, ce déni de la religiosité bouddhique qui permet la 
constitu-tion d’un créneau commercial florissant pour diverses catégories 
de personnes et de profes-sions, agit aussi comme un puissant réactivateur 
religieux. 

Extrait du dossier : Yoga et méditation, Unadfi, 2018 :  
https://www.unadfi.org/boutique/publication/meditation-et-yoga-2/

[1] Marion Dapsance, Sur le Déni de la religiosité du bouddhisme, Gallimard, 
2015, p.179 à 186.

Le néo-bouddhisme

mailto:documentation%40unadfi.org?subject=
https://www.unadfi.org/soutenir-l-unadfi/
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Casa de 
Dom Inácio de 
Loyola (Jean de 

Dieu)
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Jean de Dieu en liberté conditionnelle  Brésil 

 Condamné à une peine de prison de longue durée pour des faits de 
viols et d’agressions sexuelles, João Teixeira de Faria, dit João de Deus 

(Jean de Dieu), a été autorisé à quitter la prison en prévention d’une éventuelle 
contamination à la Covid-19.

Groupes

Jean de Dieu est un médium. Il a 
été reconnu coupable d’agressions 
sexuelles sur des personnes espérant 
une guérison spirituelle à ses côtés. 
Une juge a autorisé sa libération. Il 
devra porter un bracelet électronique 
et a dû remettre son passeport 
aux autorités. Il a interdiction de 

se rendre dans les locaux de son 
groupe, la Casa de Dom Inácio de 
Loyola à Abadiania, et d’entrer en 
contact avec les différentes victimes 
ainsi que les témoins. 

(Source : Estado de Minas,30.03.2020)

Lire sur le site de l’Unadfi : 
Joao de Deus condamné à 19 ans de 

prison pour viol : https://www.unadfi.
org/groupes-et-mouvances/joao-de-
deus-condamne-a-19-ans-de-prison-
pour-viol/

Que sait-on de ? La Casa de Dom Inácio 
de Loyola (Jean de Dieu) : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/
que-sait-on-de-la-casa-de-dom-inacio-
de-loyola-jean-de-dieu/

Falun Gong
Epoch Times : entre complot et propagande  International

 Lié au groupe Falun Gong1, le quotidien Epoch Times a diffusé, dans son 
édition papier mais aussi par l’intermédiaire d’un documentaire en ligne 

sur deux chaines YouTube liées au journal, des théories complotistes sur 
l’origine du coronavirus essentiellement à l’encontre des autorités chinoises.

L’équipe des Décrypteurs de Radio 
Canada a analysé le documentaire 
qui énumère de nombreuses théories 
sans aucune confirmation officielle. 
La vidéo avance les hypothèses 
suivantes : le nouveau coronavirus 
proviendrait d’une manipulation 

humaine en laboratoire et aurait 
été relâché en dehors, les premières 
traces du virus ne seraient pas 
apparues au marché de Wuhan, le 
SRAS-CoV-2 a pu être créé à partir 
du virus du VIH. Afin de démontrer 
la fausseté de l’ensemble de ces 

théories, Radio Canada s’est appuyé 
sur des recherches scientifiques 
révisées par des pairs.2 Pour rappel 
les scientifiques continuent leurs 
recherches sur ce virus qui n’est 
encore que partiellement connu. 

Dans le même temps, une édition 

https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/joao-de-deus-condamne-a-19-ans-de-prison-pour-viol/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/joao-de-deus-condamne-a-19-ans-de-prison-pour-viol/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/joao-de-deus-condamne-a-19-ans-de-prison-pour-viol/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/joao-de-deus-condamne-a-19-ans-de-prison-pour-viol/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/que-sait-on-de-la-casa-de-dom-inacio-de-loyola-jean-de-dieu/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/que-sait-on-de-la-casa-de-dom-inacio-de-loyola-jean-de-dieu/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/que-sait-on-de-la-casa-de-dom-inacio-de-loyola-jean-de-dieu/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/que-sait-on-de-la-casa-de-dom-inacio-de-loyola-jean-de-dieu/
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spéciale de huit pages du journal 
Epoch Times a été livrée chez certains 
canadiens alors qu’ils n’avaient rien 
commandé. Selon des dirigeants 
d’Epoch Times, cette livraison a pour 
but de faire connaitre le quotidien 
et d’attirer de nouveaux abonnés. 
Dans cette édition spéciale, le 
journal prétend que le virus a été 
créé en laboratoire comme arme 
biologique et qu’il peut être appelé 
le « virus du PCC » en référence au 
Parti communiste chinois. Certains 
canadiens accusent le journal d’être 
« raciste et incendiaire » et de jouer 
sur les peurs dans une situation ou 
les individus sont vulnérables. 

Pour rappel, Epoch Time a son siège à 

New York et fait partie d’Epoch Média 
Group. Il est diffusé dans 35 pays en 
23 langues. Le journal est affilié au 
mouvement Falun Gong. Ce groupe 
d’origine chinoise a été déclaré illégal 
et comme secte par le gouvernement 
chinois en 1999. Ses adeptes 
prétendant que le gouvernement 
chinois les persécute. Epoch Times 
est très habile pour utiliser différents 
supports médiatiques et différents 
sujets afin d’attirer l’attention sur 
sa situation. Dans le passé, Epoch 
Times a souvent partagé des 
théories du complot  ainsi que de la 
désinformation. Il a été interdit de 
publicité sur Facebook pour avoir 
tenté de contourner les règles de la 
plateforme. 

(Sources : Radio Canada, 21.04.2020 & 
CBC News, 29.04.2020)

1- Lire sur le site de l’Unadfi, Que sait-
on de ? Falun Gong : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/
falun-gong-que-sait-on-de/

2- Pour lire les analyses de ces 
théories par Radio Canada : https://ici.
radio-canada.ca/nouvelle/1695832/
covid-19-attention-inexactitudes-
documentaire-epoch-times 

Lire sur le site de l’Unadfi, à propos 
d’Epoch Times : 
Falun Gong fait sa promotion à grand 
renfort publicitaire : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/
falun-gong-fait-sa-promotion-a-grand-
renfort-publicitaire/
Epoch Times fait-il le jeu de l’extrême 
droite ? : https://www.unadfi.org/
groupes-et-mouvances/epoch-times-
fait-il-le-jeu-de-lextreme-droite/

Happy Science
Happy Science et le vaccin spirituel  International

 Le groupe japonais Happy Science profite de la pandémie pour dispenser 
ses croyances et proposer un vaccin spirituel pour prévenir et guérir de la 

maladie.

En 1986, Ruyho Okawa, ancien 
courtier à Wall Street, a fondé Happy 
Science. Auto-proclamé divinité 
suprême du monde, le fondateur du 
mouvement prétend canaliser les 
esprits de centaines de personnes 
mortes ou vivantes (Bouddha, Jésus, 
Freddie Mercury, Barack Obama 
ou encore Steve Jobs). Il a créé 
le groupe après que des divinités 
comme Bouddha et Jésus lui ont dit 
qu’il avait été choisi pour racheter 
spirituellement un monde en ruine. 

La doctrine du groupe est basée sur 
les nombreux ouvrages du leader 
mêlant apocalypse, ésotérisme, 
OVNI, continents perdus et guerres 
démoniaques. Il enseigne que la vie 
sur terre a été créée il y a des millions 
d’années par un dieu créateur venu 
de Venus, nommé El Cantare. Le 
groupe prétend aujourd’hui compter 
des millions d’adeptes à travers le 
monde, mais selon des ex-fidèles ils 
ne seraient pas si nombreux. 

Le groupe est basé sur un système 

d’adhésion suivant des niveaux – et 
des tarifs - progressifs semblable à un 
système pyramidal. Selon certaines 
sources, Happy Science aurait des 
revenus avoisinant les 45 millions 
de dollars par an. Le mouvement est 
souvent qualifié de réponse de Tokyo 
à la Scientologie. Dans les années 
1990, Happy Science était rival d’un 
autre groupe apocalyptique, Aum. 
Des fidèles d’Aum aurait même 
tenté d’assassiner Ruyho Okawa. 
Aujourd’hui, certains ex-adeptes – y 
compris le fils du leader- n’hésitent 

https://mediabiasfactcheck.com/the-epoch-times/
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/epoch-times-begins-hiding-its-connection-huge-pro-trump-ad-n1045416
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/epoch-times-begins-hiding-its-connection-huge-pro-trump-ad-n1045416
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/falun-gong-que-sait-on-de/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/falun-gong-que-sait-on-de/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/falun-gong-que-sait-on-de/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695832/covid-19-attention-inexactitudes-documentaire-epoch-times
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695832/covid-19-attention-inexactitudes-documentaire-epoch-times
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695832/covid-19-attention-inexactitudes-documentaire-epoch-times
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695832/covid-19-attention-inexactitudes-documentaire-epoch-times
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/falun-gong-fait-sa-promotion-a-grand-renfort-publicitaire/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/falun-gong-fait-sa-promotion-a-grand-renfort-publicitaire/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/falun-gong-fait-sa-promotion-a-grand-renfort-publicitaire/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/falun-gong-fait-sa-promotion-a-grand-renfort-publicitaire/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/epoch-times-fait-il-le-jeu-de-lextreme-droite/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/epoch-times-fait-il-le-jeu-de-lextreme-droite/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/epoch-times-fait-il-le-jeu-de-lextreme-droite/
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pas à dénoncer le caractère absurde 
et mensonger du fondateur.

Le groupe est présent dans de 
nombreux pays notamment aux 
Etats Unis. Il a établi son siège à 
Manhattan, inauguré par Ruyho 
Okawa. Ce dernier est très rare devant 
les médias. Au sein du siège new-
yorkais Des vidéos de conférences du 
leader sont diffusées sur des écrans 
donnant sur la rue. 

Happy Science a fait de la pandémie 

de coronavirus un puissant allié 
dans la propagation de ses thèses 
apocalyptiques et de sa doctrine 
ésotérique. Pour Happy Science, le 
virus a été créé par le gouvernement 
chinois puis propagé par un OVNI 
pour punir les communistes de leurs 
méfaits et ensuite il s’est étendu 
à d’autres pays manquant de foi. 
Happy Science propose, moyennant 
finance, une bénédiction pour les 
fidèles afin de prévenir et guérir la 

maladie. Ces prières se déroulaient 
en privé dans les temples quand 
ces derniers étaient encore ouverts. 
Le groupe vend des CD et des DVD 
sur le thème du coronavirus. Il s’agit 
de conférences de Ruyho Okawa, 
dont la voix permettrait de renforcer 
le système immunitaire. Dans une 
vidéo, Okawa conseille d’éliminer le 
coronavirus avec la croyance en El 
Cantare.  
(Sources : The New York Times, 
16.04.2020 & Ries,22.04.2020)

Hassidisme
Depuis le 26 mars 2020, la plate-
forme Netflix diffuse la mini-sé-
rie allemande Unorthodox inspi-
rée du livre autobiographique de 
Déborah Feldman Unorthodox: 
The Scandalous Rejection of My 
Hasidic Roots. 

Dans ce récit elle raconte sa rupture 
avec sa communauté hassidique de 
Brooklyn. 

À travers l’histoire de l’héroïne, la 
série décrit le fonctionnement de 
cette communauté ultra-orthodoxe 
mais aussi la solitude et les difficultés 
que rencontre une personne sortant 
d’un groupe fermé. 

(Source : La Presse, 07.04.2020)

Voir la bande annonce de la série : 
http://www.allocine.fr/video/player_
gen_cmedia=19587967&cserie=24796.
html

A voir

En 2018, environ 565 personnes 
travaillant dans des fermes, usines 
et restaurants du groupe ont été 
retrouvées dans des conditions 
proches de l’esclavage. Le groupe 
invitait des personnes pauvres et 
des toxicomanes à vivre dans des 
logements partagés et à travailler 
pour le groupe. Auparavant ils 
devaient faire don de leurs biens au 
mouvement.

Cette liste noire est un outil puissant 
de lutte contre l’esclavage : les 
entreprises y figurant ne peuvent 
avoir recours à des prêts bancaires 

ou émanant de l’Etat et les éventuels 
partenaires et clients liés à ces 
groupes sont prévenus. Le Brésil 
définit l’esclavage comme du travail 
forcé mais la liste comporte aussi des 
entreprises aux conditions de travail 
dégradantes, portant atteinte à la 
dignité humaine et présentant un 
risque pour la santé. 

Pour rappel selon l’Organisation 
internationale du travail (OIT) des 
Nations unies, environ 40 millions de 
personnes dans le monde seraient 
réduites en esclavage. 

(Source : National Post, 03.04.2020)

Igreja 
Cristã 

Traduzindo o 
Verbo

Une secte listée comme 
esclavagiste  Brésil

 Début avril 2020, Nova Visão Assessoria 
e Consultoria Empresarial, une entreprise 

liée au culte religieux Igreja Cristã Traduzindo 
o Verbo, a été placée sur la liste noire de l’esclavagisme au 
Brésil.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587967&cserie=24796.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587967&cserie=24796.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587967&cserie=24796.html
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Un nouveau documentaire sur Charles Manson   
Etats-Unis

 L’affaire macabre de Charles Manson et de sa secte n’en finit pas de 
fasciner le monde de la création audiovisuelle. Epix, chaine de télévision 

américaine, vient d’annoncer qu’elle diffusera une série documentaire sur le 
gourou, baptisée Helter Skelter. 

La 
Famille
(Charles 
Manson)

La série de six épisodes reviendra sur 
l’histoire et les assassinats commis 
par le groupe mais aussi sur la vie 
de Charles Manson et de sa famille. 
Les épisodes seront composés 

d’interviews de journalistes et d’ex-
adeptes ainsi que de nombreux 
documents d’archives.

La diffusion doit débuter le 14 juin 

2020 sur la chaine Epix, pour l’instant 
aucune diffusion française n’est 
prévue.  
(Sources : Konbini, 09.04.2020 & Elle, 
10.04.2020)

Vers un classement sans suite ?  Etats-Unis

 Mardi 7 avril 2020, la Cour d’appel de Californie a ordonné le rejet de 
l’affaire pénale contre Naason Joaquin Garcia, leader de la Luz Del Mundo, 

pour des raisons de procédure. Il était détenu depuis l’année dernière 
notamment pour des faits d’agressions sexuelles sur mineures et traite d’êtres humains.

Les juges de la Cour d’appel ont 
décidé que l’affaire devait être 
abandonnée en raison du retard dans 
le déroulement de l’audience après 
l’ajout de nouvelles accusations. 
Naason Joaquin Garcia aurait dû être 
entendu dans les dix jours suivant le 
dépôt des nouvelles accusations. 
Toutefois, ce rejet de la Cour n’est pas 
définitif, un examen du dossier peut 
avoir lieu dans les 30 jours suivant la 
décision et de nouvelles accusations 
peuvent être déposées.

En attendant, Naason Joaquin Garcia 
reste détenu en prison et continue 
d’assurer la gestion du groupe.

Depuis son arrestation, le 
mouvement continue de soutenir 
celui qu’il considère comme le seul 
apôtre vivant de Dieu. Pour certains 
spécialistes, l’arrestation d’un 
gourou peut constituer un moyen de 
renforcer l’adhésion des fidèles. En 
effet ces derniers s’aperçoivent que 
la façon dont le groupe est perçu à 

l’extérieur est différente et injuste. 
Naason Joaquin Garcia a nié toutes 
les accusations et ses adeptes le 
soutiennent dans cette démarche. 
Ils se posent alors en victimes et cela 
renforce leur engagement et leur 
participation au mouvement.  
(Sources : Los Angeles Times, 07.04.2020 
& BBC, 08.04.2002 & LAist, 14.04.2020)

Lire sur le site de l’Unadfi l’ensemble 
des articles sur Luz Del Mundo : https://
www.unadfi.org /mot-clef/luz-del-
mundo/

Luz Del 
Mundo

https://www.unadfi.org/mot-clef/luz-del-mundo/
https://www.unadfi.org/mot-clef/luz-del-mundo/
https://www.unadfi.org/mot-clef/luz-del-mundo/
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Mormons

Point sur la croissance mormone  Etats-Unis

 Religion Unplugged, magazine d’actualité religieuse américain, a publié 
un article donnant la parole à des spécialistes pour analyser les chiffres 

de la croissance mormone. Celle-ci semble ralentir et les experts tentent 
d’expliquer pourquoi.

De par leur habitude d’envoyer des 
missionnaires partout dans le monde 
les mormons misent sur ce prosély-
tisme pour augmenter constamment 
leur nombre d’adeptes. En 2019, 
lors de sa conférence générale, le 
mouvement a fait état d’une légère 
augmentation du nombre de conver-
sions mais les mormons semblent 
pourtant connaitre une croissance 
qui atteint son niveau le plus bas de-
puis 100 ans aux États-Unis. L’église 
continue de croître, néanmoins la 
croissance actuelle n’est que d’un 
peu plus de 1.5% alors qu’elle était 
comprise entre 3% et 4% dans les 
années 1970/1980. Selon Matt Mar-
tinich, qui a étudié les effectifs du 
mouvement, la croissance a chuté 
dans des pays où le mormonisme 
connaissait historiquement un franc 
succès : les Etats Unis, le Mexique ou 
encore les Philippines. Par contre, le 
nombre de mormons continue dans 
certains pays notamment au Brésil 
qui représente à lui seul 14% de la 
croissance du groupe en 2019, de-
vançant même les Etats Unis. 

Les mormons rencontrent une baisse 
rapide du taux de natalité malgré la 
volonté du groupe de mettre en 
avant les valeurs familiales tradi-
tionnelles. En 1981 la moyenne des 
naissances était de 3,3 enfants par 

femme mormone alors qu’en 2016 
57% des familles mormones avaient 
moins de trois enfants. 

Les missionnaires mormons 
s’avèrent aussi moins efficaces. 
En 1989 ils baptisaient chacun en 
moyenne 8 convertis contre une 
moyenne de 3.5 en 2017.

Les scandales sur la richesse de 
l’église, sa position sur l’homosexua-
lité et les droits des femmes, jouent 
un rôle dans le départ de certains 
adeptes. Cependant, de nombreux 
jeunes quittent l’église avant l’âge 
d’avoir des enfants surtout du fait de 
la doctrine exigeante et d’un certain 
mode de vie inculqué par le groupe. 
Les sortants quittent définitivement 
le groupe et ne vont pas vers une 
pratique que l’on pourrait qualifier 
de moyenne du mormonisme. Ils se 
détachent totalement de la doctrine 
du groupe et gardent un puissant 
ressentiment envers le groupe. À 
l’opposé les jeunes qui restent sont 
beaucoup plus dévoués à leur foi que 
dans les autres mouvements. Pour 
Jane Riess, journaliste et universitaire 
mais aussi membre du groupe, ce qui 
a changé dernièrement c’est que les 
personnes sortant jeunes du groupe 
ne reviennent pas. Les ex-adeptes se 
sont souvent organisés pour appor-
ter de l’aide à de nouveaux sortants, 

notamment sur les réseaux sociaux, 
ce qui n’était pas le cas auparavant.

Pour Patrick Mason, titulaire de la 
chaire Errington d’histoire et de 
culture mormone à l’université d’État 
de l’Utah, le groupe maintient chaque 
membre baptisé jusqu’à sa mort sauf 
s’il est excommunié ou si son dossier 
est retiré suite à une procédure judi-
ciaire. 79,3% des 33 470 demandes 
de démission ont donné lieu à un 
retrait des registres du groupe, mais 
14,4 % sont restées dans les registres 
des membres de l’église malgré les 
efforts déployés pour les supprimer. 
Le service QuitMormon permet d’ob-
tenir les services d’un avocat pour les 
procédures nécessaires à la suppres-
sion d’un nom dans les registres of-
ficiels de l’église. Pour de nombreux 
sortants, démissionner est un acte de 
protestation symbolique qui marque 
que leur nom n’est pas plus rattaché 
au mouvement. De plus, pour le spé-
cialiste, beaucoup de personnes re-
connues comme mormones ne vont 
pas aux cultes ou ne se considèrent 
pas comme véritablement « mor-
mons ».  
(Source : Religion Unplugged, 
20.04.2020)
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Quand pandémie rime avec prosélytisme  International

 Pour Vice, une journaliste a profité du confinement pour tenter d’intégrer 
la Scientologie. Elle raconte ses premières rencontres avec le mouvement et 

l’omniprésence qu’il a rapidement pris. 

Scientologie

Pour son premier contact avec 
le groupe, la journaliste a joint le 
Scientologie Celebrity Centre de 
Paris qui a pris son numéro de 
téléphone afin de la recontacter. Elle 
est rappelée dans la journée par un 
scientologue pour passer un test 
de personnalité de 200 questions. 
Puis plus tard dans la journée son 
interlocuteur lui propose de suivre 
un webinaire sur la recherche 
du bonheur qui s’avère être une 
promotion des recommandations 
de la Scientologie pour être heureux. 
Quelques jours plus tard, elle est 
rappelée pour les résultats de son 
test : le scientologue constate 
qu’elle est déprimée et lui pose des 
questions relativement personnelles. 
La journaliste décide de jouer le 
jeu et se livre sur son passé et ses 
vulnérabilités. Elle constate le côté 
empathique et bienveillant de son 
interlocuteur. Au bout d’un certain 
temps, il lui parle de Ron Hubbard 
et de la Scientologie. Enfin il lui 
propose de se reconnecter avec 
le meilleur d’elle-même. Pour 
cela elle doit acheter un cahier 
d’exercices ainsi qu’un cours de 
l’organisation. Il lui propose de payer 
immédiatement via un lien PayPal 
soulignant que la Scientologie est 
à but non lucratif et que l’argent 
permet de faire fonctionner le 
centre. La journaliste constate alors 

une anomalie : le scientologue lui 
propose de récupérer son cours 
dans le centre parisien alors que ce 
dernier, période de confinement 
oblige, doit être fermé. Son 
interlocuteur semble décontenancé 
par les questions sur l’ouverture du 
centre. La journaliste n’a pas donné 
de suite à la proposition mais elle 
a tenu à tout de même se rendre 
sur place. L’entrée principale est 
fermée mais une autre porte semble 
ouverte et contient un écriteau avec 
un numéro de téléphone. Elle reste 
devant le bâtiment et constate que 
des personnes sont à l’intérieur et 
l’observent. Par la suite elle recevra 
de nombreux messages de relance 
de son interlocuteur qui semble 
s’inquiéter de ne pas avoir de ses 
nouvelles. 

La journaliste a pu constater que 
sur le site de la Scientologie tout 
tourne autour du confinement et 
de la situation actuelle et renvoie 
parfois à des cours du mouvement. 
Amusée, elle constate même une 
vidéo mettant en cause les médias 
qui accableraientla population de 
mauvaises nouvelles. 

Anne Josso, secrétaire général 
de la Mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires (Miviludes) 
s’inquiète de la promotion de la 

dianétique présentée comme une 
culture du bien-être en cette période 
de confinement. Par ailleurs, la 
Miviludes a été avertie de l’ouverture 
du centre scientologue parisien 
malgré les restrictions émises par 
le gouvernement. Le centre aurait 
même tenté de maintenir un 
événement avant de se raviser. Anne 
Josso rappelle qu’aux Etats Unis 
des bâtiments du mouvement sont 
restés ouverts et les scientologues 
vantent une nourriture désinfectée 
avec de l’eau ozonée et le nettoyage 
régulier des locaux, y compris des 
conduits d’air conditionné, avec du 
Decon 7 un nettoyant et désinfectant.

Dans le même temps, sous couvert 
de mobilisation pour lutter contre 
la Covid-19 la Scientologie semble 
continuer d’assurer sa promotion

Dans plusieurs pays, dont le Canada, 
des « ministres volontaires » (branche 
chargée des tâches humanitaires au 
sein de la Scientologie) distribuent 
en effet du matériel (désinfectants, 
paires de gants), des brochures 
contenant des conseils de base 
sur le lavage des mains et la 
distanciation physique et participent 
à des opérations de nettoyage. Pour 
d’anciens adeptes de l’organisation 
cet élan humanitaire n’est qu’une 
« façade » destinée à assurer la 
promotion du mouvement. Les 
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ministres volontaires ne serviraient 
qu’à attirer l’attention et permettre 
l’approche et le recrutement 
de nouveaux membres. Pour 
Stephen A. Kent, professeur à 
l’Université d’Alberta, qui s’intéresse 
à la Scientologie, la preuve de 
cette autopromotion est que les 
scientologues prennent des images 
lors de leurs actions et les diffusent 

notamment sur les réseaux sociaux. 
Du côté de la Scientologie on affirme 
que l’organisation fait tout ce qu’elle 
peut pour aider. Elle propose aussi 
sur son site un cours gratuit pour 
aider à soulager les angoisses 
mentales en ces temps d’isolement 
et de peur. Le cours accuse les 
journalistes, les politiciens et les 
médecins d’êtres les responsables 

de nombreuses angoisses pour leurs 
propres intérêts. Selon un article de 
Radio Canada, le cours stipulerait 
aussi que les médecins ne sont pas 
payés au nombre de personnes en 
bonne santé et donc que plus il y a 
de maladie, plus il y a de médecins.

(Sources : Vice, 24.04.2020 & Radio 
Canada,19.04.2020)

Le conseil de développement est 
un organe consultatif qui cherche 
à attirer des entreprises et des 
résidents au sein de la ville. Quatre 
des sept membres de ce conseil sont 
scientologues. Mark Bunker est un 
activiste de longue date qui milite 
pour mettre en lumière les abus du 
groupe. Le conseil municipal a voté 
à l’unanimité sa nomination malgré 
les critiques émises par les membres 
scientologues qui jugent qu’il est 
fanatique et antireligieux.

Mark Bunker sera membre de droit du 
conseil sans droit de vote. Le maire 
Frank Hibbard sera lui aussi membre 
de droit sans vote afin de contrôler 
les échanges. Le conseil municipal a 

précisé que si Mark Bunker perturbait 
le conseil il serait remplacé. 

Bunker a répondu aux critiques 
émanant des scientologues en 
expliquant que son travail n’était 
pas contre la Scientologie mais 
qu’il souhaitait simplement exposer 
les politiques et les techniques de 
l’organisation notamment vis-à-vis 
de ses adeptes.

Cependant cette nomination pose 
des soucis logistiques. En effet, une 
décision judicaire datant de 2001 
empêche Mark Bunker d’être à moins 
de trois mètres de tout membre de 
la Scientologie. Normalement lors 
des réunions ils devraient pouvoir 
maintenir cette distanciation. Un 

autre souci se pose du côté de la 
Scientologie, en effet les opposants 
au groupe peuvent être déclarés 
« personne suppressive » ce qui 
oblige les scientologues à ne plus 
entretenir de liens avec eux. Pour un 
ex-adepte de l’organisation, le travail 
reste possible mais Mark Bunker sera 
considéré comme un ennemi au 
même titre qu’Hitler.  

(Source : Tampa Bay Times, 17.04.2020)

1- Lire sur le site de l’Unadfi, Plus qu’une 
victoire, un symbole : https://www.
unadfi.org/groupes-et-mouvances/
plus-quune-victoire-un-symbole/

2- Lire sur le site de l’Unadfi, Scientologie 
city : https://www.unadfi.org/groupes-
et-mouvances/scientologie-city/

Des explications pour les citoyens de Clearwater  Etats-Unis

 Fraichement élu au conseil municipal de Clearwater1, Mark Bunker a aussi intégré le conseil de 
développement du centre-ville. Il souhaite essayer de comprendre l’influence de la Scientologie 
dans la ville et trouver les réponses aux questions que se posent les habitants au sujet des projets 
du groupe qui ne cesse d’accroitre son emprise sur la municipalité.2 

https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/plus-quune-victoire-un-symbole/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/plus-quune-victoire-un-symbole/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/plus-quune-victoire-un-symbole/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/scientologie-city/
https://www.unadfi.org/groupes-et-mouvances/scientologie-city/
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La vie au sein de Tabitha’s Place  France

 Le mensuel Marie Claire a mené une enquête sur Tabitha’s Place. En 
France cette communauté est souvent sous la lumière médiatique pour 

des cas de violences sur des enfants. Bien que constamment surveillé par les 
autorités depuis plus de 20 ans, le mouvement semble continuer de mener une existence paisible 
dans son château de Sus (Pyrénées-Atlantiques). 

Tabitha’s Place

Dans la communauté, les enfants sont 
soumis à des violences corporelles, 
suivent l’école au sein du groupe et 
sont privés de soins. Les violences 
sur les enfants sont commises 
avec l’usage d’une baguette jamais 
directement avec la main qui est 
considéré comme apportant soin 
et affection. Les châtiments sont 
règlementés et graduels : la manière 
de frapper et la zone ciblée variant 
selon la faute et l’âge de l’enfant. Au 
sein de la communauté les adultes 
sont responsables de l’ensemble 
des enfants. Ceux-ci appartiennent 
à la communauté, leur éducation 
est assurée par le groupe et 
principalement basée sur la Bible. 
Pour un ex-adepte, le groupe offre un 
minimum d’éducation aux enfants 
afin de pouvoir duper les services de 
l’Education nationale. Les enfants 

doivent suivent un grand nombre de 
réunions du groupe et souffriraient 
d’important manque de sommeil. 

Simone Risch, présidente du Comité 
contre les manipulations mentales 
de Midi-Pyrénées rappelle que de 
nombreuses perquisitions et mises 
en examen ont eu lieu mais bien trop 
souvent peu suivies d’effet. 

Le maire d’une commune voisine 
de Sus s’étonne de la capacité de 
développement du mouvement 
qui achète de nombreuses terres 
à des tarifs bien au-dessus du 
marché. Il avance la possibilité que 
si le groupe se présente aux élections 
municipales il puisse sans aucun 
problème se retrouver à la tête de la 
municipalité.

Le groupe recrute ses membres 
sur les marchés où il vend ses 

productions. Selon une ex-adepte 
le processus est insidieux, le 
mouvement attire des personnes 
sensibles à des valeurs comme la 
vie en communauté, l’écologie, la 
fraternité ou la vie spirituelle. Une 
fois au sein de la communauté 
les recrues sont flattées et leur 
vulnérabilité identifiée et utilisée. Le 
groupe leur promet le salut et sans 
qu’ils s’en aperçoivent, ils perdent 
le contrôle de leur vie au profit des 
membres de haut rang du groupe. 
L’ex-adepte, dans son témoignage, 
donne un message de prévention : 
elle rappelle que sous couvert 
d’un discours imprégné d’amour le 
groupe mène à l’esclavage.  

(Source : Marie Claire, 08.04.2020)

Lire sur le site de l’Unadfi, l’ensemble 
des articles sur Tabitha’s Place : https://
www.unadfi.org/mot-clef/tabithas-
place-douze-tribus/

Sortir de l’emprise jéhoviste  France

 Le magazine Neon a publié le témoignage d’ex-adeptes Témoins de 
Jéhovah1. Ils racontent le long combat qu’ils ont mené pour sortir de 

l’organisation. Ces récits offrent des clés pour comprendre l’emprise exercée par 
le groupe ainsi que des pistes pour aider les personnes souhaitant en sortir et soutenir les sortants.

Témoins de 
Jéhovah

https://www.unadfi.org/mot-clef/tabithas-place-douze-tribus/
https://www.unadfi.org/mot-clef/tabithas-place-douze-tribus/
https://www.unadfi.org/mot-clef/tabithas-place-douze-tribus/


14

> > >

> > >

Apocalypse et pandémie  International

 Certains mouvements – comme les Témoins de Jéhovah - perçoivent dans l’épidémie actuelle 
les signes de l’apocalypse annoncée dans leur doctrine.

Pour un adepte, quitter le mouve-
ment conduit bien souvent à une rup-
ture avec tout un environnement no-
tamment familial mais entraine aussi 
des soucis psychologiques, financiers 
une fois à l’extérieur. Les ex-adeptes 
interrogés s’accordent pour dire qu’il 
est difficile de faire sortir une per-
sonne d’un mouvement contre sa vo-
lonté. Il faut attendre que la personne 
soit prête. Chacun à leur manière, ils 
racontent le déclic qui les a poussés à 
douter et à vouloir sortir. L’une a voulu 
par amour suivre son mari qui doutait 
du groupe. Pour une autre, constater 
à l’adolescence qu’un homme d’une 
cinquantaine d’années la drague sous 
couvert de spiritualité et la non-réac-
tion de son entourage, l’ont amenée 
à douter de l’environnement dans le-
quel elle vivait.

Pour un ex-adepte, il est impossible 
que quelqu’un de fanatisé sorte du 
mouvement. Il ajoute qu’il « faut que 
la personne soit déjà proche de la 
porte pour lui ouvrir ». Il rappelle que 
les mouvements sectaires utilisent 
des techniques pour étendre leur 
emprise, notamment en coupant 
l’adepte de toutes relations sociales et 
des ressources vitales. Pour l’une des 
personnes qui témoignent, des amis 
lui ont permis de multiplier les sorties 
et les actions quotidiennes afin de 
l’éveiller. Ces sorties correspondaient 
souvent à des moments de réunions 
de la congrégation. Cela lui a aussi 
permis de se constituer un réseau de 
connaissances qui lui sera utile à sa 
sortie du mouvement. 

La sortie peut constituer un 

évènement traumatisant pouvant 
conduire certains à se suicider. 
Les ex-adeptes jugent judicieux de 
préparer l’après tout en étant encore 
dans sa congrégation afin d’anticiper 
la transition.

Pour les trois sortants aborder la 
doctrine avec des personnes qui 
ne sont pas préparées à sortir du 
groupe ne va faire que les repousser 
vers l’organisation et renforcer leurs 
croyances.  

(Source : Neon, 16.04.2020)

1- Lire l’article complet : https://www.
neonmag.fr/comment-jai-quitte-les-
temoins-de-jehovah-et-comment-
aider-les-autres-a-en-sortir-553996.
html

Au Canada les témoins de Jéhovah 
seraient 115 000. Radio Canada a 
interviewé un ancien adepte ayant 
quitté le groupe après avoir subi des 
violences de la part de ses parents. 
Il raconte l’emprise du groupe sur 
l’ensemble de la vie des fidèles. 
Peu à peu l’ex-adepte a découvert 
que les enseignements jéhovistes 
ne tenaient pas la route face à la 
science ou l’histoire. Il a aussi pris 
connaissance de la dissimulation 
des abus sexuels sur les enfants. Il se 

remémore ses différents cauchemars 
à propos de l’apocalypse et il est sûr 
que les adeptes doivent prendre au 
sérieux la pandémie actuelle et y 
voir un signe de l’arrivée de la fin du 
monde. 

Dans une vidéo publiée le 18 mars 
2020, l’un des huit dirigeants de 
l’organisation, Stephen Lett, affirmait 
que ce virus n’était pas une surprise 
et que Jésus l’avait prédit.

Pour Lorraine Derocher, membre du 

Centre de recherche sur l’enfance et 
la famille de l’Université de McGill 
à Montréal (Canada), cet épisode 
de pandémie peut augmenter le 
stress et les peurs pour les sortants 
de groupes apocalyptiques. 
Elle conseille de consulter un 
psychologue, de prendre du recul et 
de ne pas paniquer.

Cette pandémie et les mesures prises 
par les différents gouvernements à 
travers le monde ont aussi modifié 

https://www.neonmag.fr/comment-jai-quitte-les-temoins-de-jehovah-et-comment-aider-les-autres-a-en-sortir-553996.html
https://www.neonmag.fr/comment-jai-quitte-les-temoins-de-jehovah-et-comment-aider-les-autres-a-en-sortir-553996.html
https://www.neonmag.fr/comment-jai-quitte-les-temoins-de-jehovah-et-comment-aider-les-autres-a-en-sortir-553996.html
https://www.neonmag.fr/comment-jai-quitte-les-temoins-de-jehovah-et-comment-aider-les-autres-a-en-sortir-553996.html
https://www.neonmag.fr/comment-jai-quitte-les-temoins-de-jehovah-et-comment-aider-les-autres-a-en-sortir-553996.html


15Actualités de l’Unadfi - N°278 / Avril 2020

> > >
les pratiques des Témoins de 
Jéhovah. C’est notamment le cas 
du porte-à-porte devenu impossible 
en ces temps de confinement et 
de distanciation physique. Le New 
York Times a donné la parole à une 

adepte qui regrette l’impossibilité de 
faire du porte-à-porte estimant qu’en 
ces temps troubles les gens seraient 
réceptifs à leur message. Les adeptes 
continuent tout de même d’écrire 
des lettres ou de téléphoner à des 

personnes avec qui ils ont établi un 
contact avant que la pandémie ne 
frappe.  
(Sources : Radio Canada, 04.04.2020 & 
The New York Times,19.04.2020)
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Mouvances

Le confinement tu ne respecteras point  International 

 Dans le hors-série Spécial Covid des Actualités du mois de mars1, l’Unadfi 
s’était penchée sur le danger que peuvent représenter certains groupes 

religieux radicaux pour la santé publique par leur farouche opposition aux 
politiques de distanciation sociale et au confinement. Plusieurs raisons expliquent ce refus :

Certains cultes religieux y voient 
l’occasion de valider leurs croyances, 
à l’image des Témoins de Jéhovah 
qui affirment que « Jésus avait 
prévu l’épidémie » et ajoutent, 
« les événements que nous vivons 
montrent plus que jamais que nous 
vivons la fin des derniers jours et 
même sans aucun doute la fin de la 
fin des derniers jours ». Si l’apostolat 
est officiellement suspendu, la 
Miviludes signale deux cas où 
l’évangélisation se serait poursuivie 
dans de petits villages.

Le Rabbin Rav Ron Chaya, il certifie 
que « l’épidémie est une «volonté 
divine» dans un monde miné par la 
débauche sexuelle et le vol ».

Le pasteur burkinabé, Mamadou 
Karambiri, atteint par le virus, voit 
dans sa guérison un miracle qui 
corrobore que la Covid-19 était « un 
plan satanique » pour « détruire le 
monde ».

Cette vision est partagée par de 
nombreux prédicateurs évangéliques 
parmi lesquels Mike Bickle (Kansas 
City) et Lance Walnau (Baton Rouge) 
qui accusent Satan d’être derrière 
la maladie et certifiant qu’elle ne 
toucherait qu’une fraction de la 
population.

Au Maroc, le salafiste Omar 
Haddouchi, a affirmé sur sa chaîne 
Youtube que « ce qui est arrivé est 

causé par un péché et ne peut être 
éliminé que par le repentir. C’est un 
message de Dieu à ces gens parce 
qu’ils ne croient pas en Dieu. »

En Inde, Swami Chakrapani, 
président du parti nationaliste All 
India Hindu Mahasabha, a expliqué 
« que la Covid n’est pas un virus, 
mais un avatar pour punir les non-
végétariens. »

Pour ceux qui voient dans la 
pandémie une punition divine, 
seuls ceux qui respecteront les 
prescriptions religieuses à la lettre 
seront sauvés.

> > >

La validation des croyances : apocalypse et punition divine

Communs à toutes les confessions, 
les rassemblements de masse ont 
fait des communautés religieuses 
de puissants relais de transmission 
du virus. Sur la chaîne YouTube Del-

hi Markaj, un orateur a déclaré qu’il 
n’était pas nécessaire de suivre l’éloi-
gnement social car il s’agit d’une 
« conspiration pour éloigner les mu-
sulmans les uns des autres » 

En Israël, au début du mois d’avril, 
50% des malades hospitalisés 
étaient des juifs ultra-orthodoxes 
(haredim), alors qu’ils ne repré-
sentent que 10% de la population.

Une impossible remise en question : tradition et isolement

Fondamentalisme 
religieux 
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De nombreuses yeshivas (écoles 
talmudiques) sont restées ouvertes, 
en particulier à Bnei Brak, près 
de Tel-Aviv. Chaim Kanievsky, 
maran (maître) de l’une d’elle, 
dont l’influence dépasse celle des 
grands rabbins du pays, « a décrété 
que suspendre l’étude de la Torah, 
ne serait-ce qu’un jour, était plus 

risqué pour le peuple juif que tous 
les dangers du coronavirus… ». 
Aux États-Unis, c’est dans une 
communauté similaire qu’ont été 
détectés les premiers cas de Covid 
près de New York. L’indifférence des 
groupes juifs ultra-orthodoxes au 
sort collectif s’explique selon Samuel 
Heilman, de l’Université Queens 

à New York, par leur insularité 
culturelle : ils vivent en vase clos sans 
moyens de communication, dans la 
peur des non-juifs « capables de vous 
envoyer dans des chambres à gaz du 
jour au lendemain » explique une 
jeune ex-adepte partie d’un groupe 
hassidique canadien d’Outremont.

La loi de Dieu avant la loi du pays
Pour l’universitaire et théologien 
iranien Mohsen Alviri « certains 
donnent la priorité aux rituels 
religieux, qu’ils placent au-dessus de 
tout, même de la science médicale 
quand d’autres pensent qu’on peut 
abandonner les prières obligatoires 
pour sauver la vie d’un être humain ».

Ce qui explique que beaucoup, 
quelle que soit leur confession, aient 
tout fait pour maintenir leur culte.

En Inde, par exemple, 3 000 personnes 
de confession Tabligh Jamaat, 
organisation fondamentaliste 
musulmane, ayant assisté mi-mars 
à un office à New Delhi ont répandu 

le virus dans tout le pays. Après 
l’interdiction de tout rassemblement 
par les autorités, les responsables du 
groupe ont poursuivi leurs activités 
en soutenant qu’Allah les protégeait.

En France, la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pie X a célébré une messe 
clandestine dans l’église de Saint 
Nicolas du Chardonnet pendant 
la nuit de Pâques. Des policiers 
appelés par des riverains n’ont pu 
entrer dans le lieu de culte fermé à 
clef. Les participants s’étant éclipsés 
à l’issue de la cérémonie, seul le 
prêtre de la paroisse traditionaliste 
a été verbalisé pour non-respect 
du confinement. Une vidéo de la 

célébration retransmise sur Youtube 
montre qu’il n’y avait pas de fidèles, 
mais une trentaine d’officiants parmi 
lesquels figuraient des enfants de 
chœur. Aucun d’entre eux n’avait 
de masques et ne respectait les 
gestes barrières, l’eucharistie a 
même été donnée directement de 
la main à la bouche à une dizaine 
de participants. La paroisse a en 
outre précisé sur sa chaîne Youtube 
que « la retransmission vidéo de la 
messe dominicale ne remplace ni 
ne dispense de l’obligation d’assister 
physiquement à la messe pour ceux 
qui le peuvent ».

Jusqu’à ce qu’il soit lui-même 
atteint de la Covid-19, l’ayatollah 
Mohammad Saïdi, chef du 
mausolée de Fatima Massoumeh 
à Qom, revendiquait le maintien 
de l’ouverture de son sanctuaire, 
« maison de guérison », et y invitait 
ses fidèles « pour guérir de leurs 
maladies de l’âme et du corps ».

En Inde, le Premier Ministre Narendra 
Modi a invité la population à 

pratiquer un rituel inspiré du Diwali 
(fête de la lumière) afin de défier le 
virus et montrer la force du peuple 
indien.

Pour les pasteurs néo pentecôtistes, 
dans le combat spirituel entre le 
Bien et le Mal, la Covid-19 est une 
manifestation du mal mais ils n’ont 
pas à s’inquiéter car Dieu les protège 
même s’ils meurent. Plusieurs d’entre 
eux, ont affirmé avoir le pouvoir de 

guérir le coronavirus par la prière et 
des remèdes miracles. Frank Amedia, 
leader du Touch Heaven Ministries 
a même affirmé : « Nous avons des 
rapports selon lesquels des chrétiens 
sont guéris de ce virus par la 
puissance de Dieu ». Au moment de 
l’annonce, les États-Unis comptaient 
8 000 morts, à ce jour (07.05.2020) 
plus de 70 000 sont à déplorer.

Mais ainsi que l’explique la porte-

Culte protecteur et combat spirituel

> > >

https://www.linkedin.com/company/touch-heaven-ministries?trk=public_profile_topcard_current_company
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parole de l’Unadfi « Cela peut être 
problématique quand la promesse 
de guérison risque d’éloigner une 
personne malade d’un traitement ».

Chercheur sur la droite chrétienne 
et professeur associé de théologie 

à l’Université de Concordia, André 
Gagné explique que le concept 
de guérison est enraciné dans 
leur théologie : « Beaucoup de ces 
prédicateurs croient que les chrétiens 
ne devraient pas être contrôlés par 

un «esprit de peur». » Et il ajoute 
qu’ils « sont convaincus que Dieu est 
aux commandes ; que cela fait partie 
de son plan global avant un grand 
réveil spirituel de la fin des temps. »

> > >

Certains profitent de la pandémie 
pour lancer des accusations contre 
leurs « ennemis ». En Iran, Press TV, 
a prétendu plusieurs fois qu’Israël 
aurait « développé des éléments 
mortels du coronavirus contre 
l’Iran. »

Aux Etats-Unis, en Floride, le pasteur 
pentecôtiste et théoricien du 
complot Rodney Howard-Browne a 
maintenu des services religieux en 
plein confinement, insistant pour que 
ses fidèles s’embrassent et se serrent 
la main. Complotiste adhérant 
aux thèses de Q Anon et invité sur 
Infowars et à la Maison Blanche, il 
prétend que les mesures de santé 
publique font partie d’un complot 
impliquant la Fondation Rockefeller 
et l’Organisation mondiale de la 
santé, dont les objectifs étaient les 
vaccinations forcées et les meurtres 

de masse. Il ajoute qu’il s’agit d’une 
manigance pour causer la chute de 
Donald Trump.

Pour le prophète auto-proclamé 
Lance Walnau le virus « est 
moins dangereux qu’une grippe 
saisonnière » et les mesures de 
santé publique comme l’importante 
couverture médiatique n’étaient 
qu’une stratégie de la gauche pour 
mettre l’économie en difficulté afin 
de pouvoir revenir au pouvoir.

Le pasteur Ronnie Hampton de 
l’Église communautaire New Vision 
à Shreveport en Louisiane a suggéré 
que la Covid était une excuse du 
gouvernement un prétexte pour 
créer un État policier et implanter 
des micropuces dans la population. 
Depuis ces affirmations, il est mort 
de Covid-19 après avoir minimisé la 
dangerosité du virus en racontant 

à ses disciples qu’il n’était qu’un test 
de Dieu.

En France, le pasteur Yvan Castanou1, 
de l’église évangélique Impact 
Centre Chrétien basée à Boissy-
Saint-Léger, explique dans un 
prêche transmis sur internet le 
8 mars qu’« Il y a une épidémie de 
virus et il y a une épidémie de peur 
qui est beaucoup plus terrible et 
redoutable que la première». » Pour 
lui, « Ce qui va précéder la venue [de 
l’Antéchrist], c’est la peur et la terreur. 
Il prépare son plan pour contrôler 
la Terre par le gouvernement 
mondial ! »

1- Le pasteur Yvan Castanou est un ex-
entrepreneur dans le e-business. Il est 
issu d’une influente famille du Congo-
Brazzaville et est le neveu d’Antoinette 
Sassou Nguesso, première dame du 
pays tenu d’une main de fer par la 
famille depuis plus de vingt ans.

Les desseins politiques 

Les contraintes économiques
L’interdiction de rassemblements 
religieux est un coup dur financier, 
en particulier pour les prédicateurs 
évangéliques : « Les pasteurs sont 
d’abord des chefs d’entreprise, animés 
par une logique entrepreneuriale » 
explique Flavio Sofiati, spécialiste 
du monde chrétien à l’université de 

Goias au Brésil. Kenneth Copeland 
et sa femme Gloria dont la fortune 
est estimée à 70 millions de dollars 
et qui professent la « théologie de la 
prospérité » ont appelé leurs disciples 
à payer leur dîme, même si leurs 
ressources financières ont été atteintes 
par le ralentissement de l’économie.

Paul White Coin, un autre 
télévangéliste a appelé ses disciples 
à verser 95 dollars à son église « car 
le psaume 95 explique le pouvoir 
thaumaturge de Jésus. »

L’évêque Climate Wiseman, dirigeant 
de la Kingdom Church à Camberwel 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://www.rightwingwatch.org/post/rodney-howard-browne-says-only-divine-intervention-can-save-america/
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Le déni de la médecine ne date pas d’aujourd’hui  Etats-Unis 

 La revue scientifique en ligne Undark publie un article de John 
Charpentier, titulaire d’un doctorat et chercheur en immunologie à 

l’Université du Michigan, sur Samuel Thomson (1769-1843) un herboriste et 
botaniste américain du XVIIIe siècle qui a mis au point un système de médecine alternative et 
remis en cause la médecine. Cette histoire trouve un écho étrange avec la situation actuelle et la 
propagation des fake news sanitaire et des PSNC.

Pratiques 
de soins non 

conventionnelles

Pour l’auteur les pseudosciences 
concernant la médecine ne sont 
pas nouvelles et prospèrent dans 
la culture américaine depuis la 
fondation du pays. Au début du 
XIXe siècle, Samuel Thomson qui 
se présentait comme un éleveur de 
porcs illettré (cette présentation est 
complètement erronée) a répandu 
auprès des américains l’idée que 
les remèdes « naturels » étaient 
supérieurs aux médicaments 
« chimiques » toxiques selon 
lui. Il a mis en place un système 
médicinal basé sur les plantes et 
diffusé ses théories dans un ouvrage 
intitulé New Guide to health. Des 
plantes y étaient référencées ainsi 
que leurs prétendues vertus. Lui 
et ses disciples témoignaient que 
des individus étaient guéris de la 

variole, de la rougeole, en utilisant 
ses techniques. Il jugeait que les 
élites médicales condescendantes 
le persécutaient parce que ses idées 
menaçaient leurs profits. Il s’appuyait 
sur des témoignages de guérison et 
des anecdotes personnelles. Bien 
que critiqué par la médecine, il 
bénéficiait d’une certaine popularité 
auprès de millions d’américains.

Selon John Charpentier, le succès 
de Samuel Thomson repose 
autant sur sa condamnation de 
l’establishment médical que sur sa 
conception populiste de la guérison : 
les américains qui étaient libres de 
choisir leurs gouverneurs ou prêtres 
devaient être libres de choisir leur 
propre médecine.

Les arguments et techniques utilisés 

au XIXe continuent aujourd’hui 
d’être utilisés par les propagateurs 
de complot sanitaire et pourvoyeurs 
de PSNC. Alors qu’aujourd’hui la 
médecine peut revendiquer de 
nombreux succès et des avancées 
primordiales, certaines personnes 
continuent d’avoir recours à des 
pratiques pseudoscientifiques.

En conclusion de son article, le 
chercheur tente de répondre à la 
question de savoir pourquoi tant 
d’Américains instruits rejettent la 
médecine pour des pratiques de 
soins non conventionnels. Il avance 
plusieurs arguments. En premier 
lieu, il estime que la médecine est 
victime de son succès : la hausse de 
l’espérance de vie, la faiblesse de 
la mortalité infantile, la chute de la 
malnutrition ou encore la peur de 

(près de Londres) a été accusé de 
vouloir abuser de l’anxiété des gens 
en proposant pour 91 livres un « kit 

de protection contre la peste » qui 
devait agir comme une « une barrière 
invisible aux pouvoirs des ténèbres ». 

Au moment où les faits ont été 
dénoncés, il avait déjà vendu plus 
1000 kits.

> > >

1- https://www.unadfi.org/aide-aux-victimes/demander-de-laide/actualites-communiques/hors-serie-actualites-de-lunadfi-
special-covid-19/

(Sources : Breaking News, 26.03.2020, Le Figaro, 27.03.2020, Rawstory, 27.03.2020, France Info, 30.03.2020, The Telegraph, 01.04.2020, 
Le Monde, 02.04.2020, The Guardian, 04.04.2020, ICI.Radio-Canada, 04.04.2020, Marianne 09.04.2020, The Conversation, 10.04.2020, 
Le parisien, 12.04.2020, The Wire, 15.04.2020)
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ne pas mourir d’une épidémie. Ces 
éléments pousseraient l’individu 
à se concentrer sur des problèmes 
plus récents comme les maladies 
chroniques et les troubles du 
développement pour lesquels 
la médecine n’a pas encore de 
traitements. Il évoque ensuite la 
dévaluation de l’expertise et de 

la connaissance, l’explosion de la 
désinformation et la baisse de la 
confiance dans les institutions. 
Enfin il juge que le système de santé 
américain joue aussi un rôle dans la 
recherche de soins alternatifs du fait 
de son inaccessibilité et de son cout 
onéreux.

Tout comme à l’époque de Samuel 
Thomson les gens trouvent en 
allant chez un charlatan de la santé 
un exutoire à leur colère politique. 
Ces praticiens offrent une illusion 
d’autonomie et de contrôle de sa 
santé.  
(Source : Undark, 09.04.2020)

> > >

En matière de santé, la peur fait le bonheur des charlatans  International

 Fin janvier sont apparues les premières théories complotistes sur la Covid-19, quelques pseudo 
thérapeutes ont commençé à proposer des remèdes naturels. A partir de mars, les incertitudes 
générées par la pandémie, la mise à l’arrêt de l’économie, les tâtonnements des pouvoirs publics 
et l’isolement social dû au confinement ont amené beaucoup de personnes à chercher des 
réponses sur internet pour calmer leurs angoisses. Dans le même temps, soumis à l’interdiction 
de rassemblement, thérapeutes et gourous ont accru leur présence sur le web. Recettes miracles, 
promesses de guérison ou renforcement du système immunitaire sont proposées sur internet par 
des guérisseurs, des chamans, des gourous et des maîtres spirituels qui profitent de l’épidémie 
pour augmenter leur chiffre d’affaire.

Le 9 avril la Miviludes avait reçu « 36 signalements de discours inquiétants émanant de charlatans 
prodiguant faux remèdes et conseils dangereux ou de religieux extrémistes et de leaders 
charismatiques qui entendent démontrer que la crise sanitaire actuelle, qu’ils avaient prévue, 
valide leur théorie ».

L’homéopathie

Depuis deux mois, face au 
développement de tout un marketing 
autour de la Covid-19, la Direction 
générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF), traque 
les sites proposant des remèdes 
censés traiter la maladie1. Près de 
Montpellier, l’organisme a débusqué 
un pharmacien qui proposait 
des granules homéopathiques 
présentées à titre “préventif” et 
“curatif” contre la Covid-19. Le 

pharmacien qui sera jugé en juin avait 
vendu pour 6 244 euros de doses 
« d’épidémie 19 », un traitement 
concocté par ses soins. 

Interviewé le 26 mars sur 
RTL, le médecin homéopathe 
Daniel Scimecail expliquait que 
l’homéopathie avait démontré une 
efficacité curative contre la grippe 
espagnole et qu’elle permettait 
d’agir en prévention du coronavirus 
et de renforcer les défenses 
immunitaires. Il en prescrit pour 

ses patients atteint de Covid-19 et 
vante sur son site un protocole pour 
booster son immunité. Pourtant, 
souligne Mathieu Repiquet, du site 
sceptique La menace Théoriste, 
« l’article 13 du code de déontologie 
des médecins les oblige à « ne faire 
état que de données confirmées » 
lorsqu’ils « participent à une action 
d’information du public ».

Tisanes

Au Canada, Guojian Huang, 
un thérapeute acupuncteur et 

Une variété de traitements « ésotéro- naturels » contre la Covid-19

> > >
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spécialiste en médecine traditionnelle 
chinoise vendait une tisane aux six 
herbes promettant une protection 
contre la Covid-19, la même qu’aurait 
consommée une équipe de soignants 
qui se seraient rendus au chevet de 
malades à Wuhan. 

L’argile verte

L’efficacité supposée de cette 
thérapeutique proposée par Jade 
Allègre, naturopathe iridologue, 
Heilpraktiker2, repose sur 
l’observation de trois de ses patients 
qui, présentant des symptômes 
faisant penser à la Covid-19, auraient 
guéri en absorbant de l’argile. Si 
l’argile peut avoir une efficacité 
pour certaines affections, elle 
n’a pas fait ses preuves contre le 
coronavirus, pire, prévient François 
Hernot, pharmacien à Paris, qui a 
soutenu une thèse sur le sujet, elle 
peut altérer l’absorption d’autres 
médicaments.

Soins énergétiques

Faute de pouvoir ouvrir leur cabinet, 
des guérisseurs suisses ont publié 
une annonce à la rubrique santé 
d’un journal pour proposer « un suivi 
d’un mois pour toutes les maladies, 
y compris le coronavirus » par 
téléphone. « Nous ne faisons pas de 
promesses de guérison, tout comme 
les médecins d’ailleurs », « nous 

faisons des protections, y compris 
sur des patients déjà malades du 
coronavirus et hospitalisés. Et pour 
l’instant nos clients sont satisfaits» 
assure l’un d’eux. Leurs soins sont 
facturés 200 francs suisse, « avec une 
première tranche à payer d’avance 
par virement ».

Compléments alimentaires

Adriano Panzironi, un journaliste 
italien, fondateur de Life 120, un 
régime vanté depuis des années à 
la télévision comme une panacée 
pour tous les maux et un secret 
pour vivre longtemps, s’est vu 
suspendre par Agcom, le garant 
des communications, la diffusion 
de ses programmes pendant six 
mois suite à la diffusion d’une 
émission spéciale intitulée : « Ce 
qu’ils ne vous ont pas dit sur le 
coronavirus.» Selon Agecom : « Le 
programme pourrait mettre en 
danger la santé des téléspectateurs 
car il contenait une sous-estimation 
des risques potentiels associés à la 
maladie de Covid-19 et la croyance 
erronée que le virus lui-même 
peut être traité ou prévenu par des 
mesures non thérapeutiques. Mi-
gourou de la médecine alternative 
et mi-entrepreneur d’une société 
de vente multi-niveaux, il a réussi 
financièrement grâce à un régime 

fondé sur l’exclusion des glucides et 
la consommation de compléments 
alimentaires, capable selon lui, de 
soigner toutes les maladies, même le 
cancer.

Il a déjà été condamné à une 
amende de 426 000 euros par 
l’Autorité de la concurrence « pour 
diffusion d’informations trompeuses 
sur les caractéristiques des 
suppléments vendus par la société, 
présentés comme “curatifs de 
maladies graves” ». La même année, 
il a été poursuivi pour exercice 
abusif de la profession médicale et 
suspendu de l’ordre des journalistes.

Allant de l’homéopathie aux Fleurs 
de Bach en passant par les soins 
énergétiques à distance, l’argent 
colloïdal ou le MMS à base de javel, la 
gamme de méthodes et de produits 
censés traiter la Covid-19 est large 
mais pas sans risques selon Hugo 
Stamm, expert suisse sur les sectes. 
Ces pseudo traitements peuvent 
entraîner une négligence ou un 
retard de traitement médical en cas 
de maladie. 

1- la DGCCRF utilise notamment la 
récente plateforme de signalements 
Signal Conso.

2- Titre permettant d’exercer les 
médecines alternatives en Allemagne.

Mélangeant théorie du complot et 
conseils santé, Thierry Casasnovas 
est omniprésent sur Youtube où il 
diffuse chaque semaine des vidéos 
en live. D’abord seul, il s’est peu à 

peu associé à d’autres thérapeutes 
connus de longue date et apparaît 
désormais souvent aux côtés de 
Christian Tal Schaller et Jean-
Jacques Crèvecoeur (voir article 

ci-après). Thierry Casasnovas 
s’est fait connaître au début des 
années 2010 comme un miraculé 
du crudivorisme qui l’aurait sauvé 
d’une tuberculose. Il se serait soigné 

Le dangereux business des charlatans en ligne
Thierry Casasnovas

> > >

> > >

https://www.signal.conso.gouv.fr/
https://www.signal.conso.gouv.fr/
https://www.signal.conso.gouv.fr/
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Dans une vidéo de 45 minutes mise 
en ligne le 7 avril 2020 intitulée 
« Coronavirus – se soumettre ou 
se mettre debout », Jean-Jacques 
Crèvecoeur affirme que la pandémie 
est “une manipulation monumentale 
à l’échelle de la planète avec un 
agenda caché qui consiste à vouloir 
installer une dictature mondiale, un 
gouvernement totalitaire mondial”.

Cette vidéo, 33e d’une série appelée 
Conversation du Lundi, totalisait 
plus de 820 000 vues le 22 avril, 
avant d’être retirée par YouTube 
pour non-respect du règlement de la 
Communauté YouTube (propagation 
de Fake News).

Conspiracy Watch, l’observatoire 
des conspirations, a décrypté la 
stratégie utilisée par JJ Crevecœur 
dans ses vidéos pour convaincre ses 
spectateurs :

•	 Il se met à la hauteur de son 
audience et la valorise, la rendant 
ainsi plus encline à l’écouter.

•	 Il assoit sa crédibilité en 
se présentant comme 
« scientifique » et spécialiste de la 
manipulation depuis de longues 
années ce qui lui permettrait de 
décrypter les complots.

•	 Il se pose en victime pour son 
rôle de lanceur d’alerte, se 
prétend objet du harcèlement 
des médias et de l’État belge.

•	 Il se présente comme 
un « sceptique » qui sait 
changer d’avis en fonction 
des informations qu’il reçoit 
(notamment d’informateurs 
secrets bien renseignés). Tout 
comme lui qui croyait en une 
pandémie au départ, ses 
auditeurs peuvent changer d’avis 
et c’est pour cela qu’il va les 
éclairer.

•	 Et pourtant, il impose sa vision 
de la pandémie comme complot 
d’État sans la démontrer ni 
communiquer de faits, sa 
thèse se fondant en partie 
sur des informations secrètes 
qu’il ne peut pas divulguer 
publiquement.

•	 Il reprend à son compte toutes 
les théories en cours depuis 
de le début de la pandémie : 
vaccination de masse imposée 
pour injecter des nanopuces de 
surveillance, interdiction de la 
chloroquine peu coûteuse car 
désavantageuse pour les labos, 
élimination des plus âgées, 
surestimation volontaire de la 
gravité de la pandémie afin de 
soumettre la population, 5G 
dont le déploiement en même 
temps que la maladie ne peut 
être une coïncidence. Pour les 
complotistes, « deux événements 
survenant en même temps 

doivent être nécessairement 
liés ».

•	 Mais il ne fait pas qu’instiller de la 
peur, « il offre de l’espoir, il donne 
une possibilité d’action ». Il 
apparaît comme le « messie » de 
la fausse pandémie et invite ses 
spectateurs à être des héros en 
offrant aux confinés la solution de 
se révolter collectivement contre 
un éventuel vaccin et au moment 
où beaucoup sont isolés, il offre 
un lien, une communauté, un 
moyen simple d’être actif en 
partageant sa vidéo.

•	 Bien qu’il se présente comme 
désintéressé, il signale toutefois 
à plusieurs reprises que l’on 
peut accéder à davantage 
d’informations et aux 
documents étayant certaines de 
ses affirmations via sa chaîne 
privée qui propose différentes 
formations payantes.

Fin avril, un mouvement anti-
confinement, né sur Facebook, a 
annoncé un événement censé se 
dérouler le 30 avril pendant lequel 
les participants étaient appelés à se 
« réunir dans la plus grande place de 
leur ville, et à ne plus avoir peur ». La 
description de l’événement renvoie à 
la vidéo de JJ Crèvecoeur. C’est très 
probablement l’une des raisons de 
sa suppression par YouTube.

en consommant uniquement des 
végétaux sous forme de jus. Ayant 
fait sa fortune grâce à aux extracteurs 
qui permettent de les presser, il les 

recommande pour traiter et prévenir 
toutes sortes d’afflictions. Contre 
la Covid-19, il propose « d’éliminer 
les toxines respiratoires » avec une 

décoction à base de chou et de 
renforcer l’organisme en jeûnant et 
prenant des bains froids. 

Jean-Jacques Crèvecoeur

> > >

> > >

http://archive.is/PZEQs
http://archive.is/PZEQs
http://archive.is/PZEQs
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ConspiracyWath s’est livré à un 
calcul simple : si 0,13% des 800 
000 personnes qui ont visionné sa 
vidéo s’inscrivaient à sa formation 
« formule complète », J.-J. Crèvecœur 
pourrait empocher plus d’un million 
d’euros. 

On voit donc bien l’intérêt d’une telle 
promotion en ligne et ce succès a 
rapidement été remarqué par Thierry 
Casasnovas, lui aussi beaucoup plus 
actif sur les réseaux sociaux depuis 
le confinement, si bien que les deux 
hommes se sont associés pour un live 
de deux heures, Le décryptage des 
enjeux cachés de la pandémie, qui 
totalise plus de 450 000 vues depuis 
le 28 avril (nombre de vues au 7 mai).

À travers plusieurs exemples, les 
deux protagonistes amènent à 
penser que chaque fois que les 
gouvernements ont besoin de 
restreindre les libertés individuelles, 
ils fabriquent de faux événements 
traumatisants pour contrôler la 
population (11 septembre 2001, 
grippe H1N1). Des lanceurs d’alertes 
comme eux informent au péril 
de leur vie, selon J.-J. Crèvecœur 
qui a raconté avoir « accepté la 
possibilité de se faire tuer par les 
compagnies pharmaceutiques, 
qui éliminent les chercheurs qui 
critiquent les mensonges autour de 
la vaccination ».

Selon les deux protagonistes, 

l’épidémie actuelle aurait pour 
objectif de mettre en place une 
dictature 3.0 pour vendre des vaccins 
au profit de Bill Gates, ce qui sera 
l’occasion d’injecter à la population 
un « gel nanotechnologique » pour 
cibler les individus grâce à la 5G.

Comme dans d’autres vidéos, J.-J. 
Crèvecœur enjoint les spectateurs 
à la désobéissance civile et affirme, 
depuis le Canada  : « Je ne mettrai 
pas de masques, je ne vais pas me 
faire tester, pas me faire vacciner. »

(Source : Conspiracywatch, 22.04.2020, 
BFM TV, 21.04.2020 et RTBF 04.05.2020)

Né en 1962, Jean-Jacques Crèvecœur, d’origine belge, s’est exilé au Canada en 2004. Selon son 
propre site, il est un auteur, formateur, conférencier et «accoucheur du potentiel humain et 
catalyseur de changements durables» depuis 1989. Il prétend avoir suivi des études en «physique 
quantique théorique» à l’université de Namur, avoir un diplôme, être un spécialiste dans l’art de 
la manipulation mentale ce qui lui aurait valu, selon lui, d’être harcelé par l’État belge depuis qu’il 
lui aurait refusé ses services.

D’abord formateur en développement personnel, il s’oriente en 2002 davantage vers des ateliers 
thérapeutiques. Depuis 2010 il anime des ateliers ayant trait aux « soins quantiques » et vante le succès de son école 
en ligne l’Académie de la Vie en Mouvement créée en 2013, qui aurait accompagné en 30 mois plus de 2 200 élèves de 
42 nationalités différentes. 

Il est depuis longtemps dans le collimateur des associations d’aide aux victimes de sectes et de la Miviludes, pour son 
soutien aux théories de Ryke Geerd Hamer, un pseudo-guérisseur allemand fondateur de la « Médecine Nouvelle » 
condamné pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui. 

En 2008 il produit un film «Seul contre tous» faisant l’apologie de Ryke Geerd Hamer, dont il promeut la sortie par une série 
de conférences qui seront interdites sur l’ensemble du territoire français par le Premier ministre François Fillon. Hamer lui-
même en interdit la diffusion car il n’en perçoit aucun droit d’auteur. 

En 2012 son nom apparaît cinq fois dans le rapport de la Commission d’enquête du Sénat sur l’influence des mouvements 
à caractère sectaire dans le domaine de la santé.

En 2009, il s’était aussi fait remarquer par ses positions anti vaccination à l’occasion de la campagne vaccinale lancée 
contre la grippe H1N1.

(Sources : Psiram & RTBF 04.05.2020)

Qui est Jean-
Jacques 

Crèvecoeur ?

> > >
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https://www.psiram.com/fr/index.php/Ryke_Geerd_Hamer
https://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-11.pdf
https://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-11.pdf
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Le Dr Shiva Ayyadurai, riche 
entrepreneur et thérapeute qui fait 
partie de ceux qui pensent que les 
discours des autorités sanitaires 
américaines sont alarmistes, estime 
que le salut passe par le renforcement 
du système immunitaire et le rejet 
du confinement responsable, selon 
lui, de l’endommager. Il est « devenu 
l’un des visages connus d’une 
coalition particulière de personnes 
minimisant les réalités meurtrières 
de la pandémie, appelant le pays à 
cesser le Locked Down ». Cette frange 
de la population pense que des 
dispositions de santé personnelles 
comme la prise de vitamines ou 
l’exposition au sauna infrarouge 
sont suffisantes pour résister au 

virus. Cette croyance « se manifeste 
explicitement, lors des manifestations 
anti-verrouillage » réunissant 
anti-vax, militants pour la liberté 
médicale, groupes politiques de 
droite. « Pour eux penser aux besoins 
ou aux intérêts des autres, de 
quelque manière que ce soit, est par 
définition de la tyrannie. » explique 
Tom Scocca, de Slate. Ils reflètent 
une partie de la droite conservatrice 
qui ne croit pas à la valeur de l’action 
publique ou collective et refusent le 
concept de santé publique. 

Les sceptiques de la Covid-19 sont 
des personnalités anti-vaccin de 
longue date et des défenseurs de la 
« liberté médicale » qui rejettent l’idée 

que leurs choix ont un impact sur la 
vie des autres. Certains profitent de 
leur notoriété pour répandre leurs 
idées. Del Bigtree, militant anti-
vaccin et producteur de télévision 
n’a aucune inquiétude envers la 
maladie car son mode de vie zéro 
pesticide et zéro 5 G les garde lui et sa 
famille en bonne santé. Larry Cook, 
le militant anti-vaccin qui exploite le 
groupe Facebook Stop Mandatory 
Vaccination, appelle à la réouverture 
des entreprises et encourage 
l’utilisation de vitamines à hautes 
doses et de chambres à oxygène 
hyperbare pour traiter la Covid. Ils 
ont émis l’idée que le vaccin contre le 
virus pourrait être obligatoire. 

Déni de la maladie au nom d’une vision libérale de la santé

(Sources : Radio Canada, 26.03.2020, 20 Minutes 30.03.2020, La Menace Théoriste, 03.04.2020, Journalistes solidaire, 06.04.2020, Midi 
Libre, 07.04.2020, Rolling Stones, 15.04.2020, Journalistes solidaire, 21.04.2020, Bluewin & Vice, 22.04.2020, Le Parisien, 24.04.2020)

Une vidéo de cette naturopathe 
crudivoriste, âgée de 90 ans, 
circule sur la toile depuis le 9 
mars en rencontrant un important 
succès : 260 000 vues en un mois. 
Interviewée par Aurélie Mazerm-
Viard, une autre crudivoriste, épouse 

d’Eric Viard, lui-même associé de 
Thierry Casasnovas, Irène Grosjean 
mélange propos pseudo médicaux 
et rhétorique complotiste. Selon 
elle : « Tout ceux qui véhiculent 
le coronavirus et qui font peur au 
monde entier, ce sont des grands 

mangeurs de viande.» Elle ajoute 
qu’il ne faut pas avoir peur des virus 
et microbes car ce sont, explique-
t-elle, des « agents de nettoyage de 
notre corps, empoisonnés par une 
nourriture qui n’est pas la sienne, les 
aliments cuits et morts ».

Irène Grosjean

Pour Hugo Stamm, les gens « recherchent des solutions auprès de fournisseurs ésotériques, de guérisseurs miracles, de 
chamans ou de maîtres spirituels. Leurs idées sont attirantes, mais elles éloignent les gens de la réalité quotidienne parfois 
complexe. Il est plus commode de croire leur promesse de salut que de prendre la responsabilité de faire face à la réalité 
complexe. 

Selon lui la couverture médiatique critique des sectes a largement disparu des yeux du public. Il y a des milliers d’offres, et 
« sur internet il est difficile de faire le tri car face aux d’innombrables offres ésotériques, les rapports critiques disparaissent 
souvent dans les profondeurs du web. »

> > >
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Selon les chercheurs, les antivax 
traitent différemment l’information. 
Ils supposent que des variables 
cognitives ou affectives les 
influenceraient. 

L’étude est basée sur un sondage 
effectué auprès de 158 personnes 
auxquelles on a demandé d’estimer le 
taux de mortalité lié à un évènement 
(morsure, cancer, inondation, etc.) ou 

de juger de la fréquence de certains 
évènements. Il en ressort que les 
personnes antivaccination attribuent 
un taux de mortalité plus important 
aux propositions et surestiment la 
fréquence d’évènements négatifs. 
Cela démontre que les personnes 
critiques envers la vaccination 
seraient plus influencées par des 
histoires anecdotiques. Pour l’un 

des chercheurs il serait possible 
que ces personnes aient recours un 
biais d’attention qui les orientent 
vers des faits négatifs et que par 
conséquent ils se souviennent 
plus de ces informations. De plus, 
ils chercheraient des informations 
biaisées dans le but de confirmer 
leurs idéaux. 

(Source : Pourquoidocteur.fr,14.04.2020)

Thèmes connexes

Négative attitude chez les antivax  Etats Unis

 Selon une étude menée par des chercheurs de la Texas Tech University, les 
partisans de l’anti-vaccination auraient tendance à être plus négatifs que les 

autres et à surestimer la possibilité que des drames se produisent.

Antivaccination

Muanda Na Nsemi, chef du 
mouvement Bundu Dia Kongo a 
été arrêté par les forces de l’ordre 
puis transféré dans un centre 
psychiatrique de Kinshasa afin de 
savoir s’il disposait de toutes « ses 
capacités mentales » pour répondre 
de ses actes.

Ces dernières semaines, son 
mouvement était à l’origine de 
plusieurs affrontements meurtriers 
dans le sud-ouest de la République 
démocratique du Congo. Lors de son 
arrestation des fidèles ont affronté les 
forces de l’ordre. La police a longtemps 
encerclé sa maison avant de procéder 

à son arrestation. L’assaut aurait fait 8 
morts. 168 adeptes du gourou ont été 
arrêtés lors de l’assaut, dont 120 ont 
été trouvés en possession d’armes 
blanches ou d’armes à feu.

Le groupe affirme vouloir reconstituer 
le royaume du Kongo d’avant la 
colonisation, allant de l’Angola au 

Arrestation du leader d’un mouvement politico-religieux 
 République Démocratique du Congo

 Muanda Na Nsemi, chef du mouvement Bundu Dia Kongo a été arrêté par 
les forces de l’ordre puis transféré dans un centre psychiatrique de Kinshasa afin 

de savoir s’il disposait de toutes « ses capaci-tés mentales » pour répondre de ses actes.

Politique

> > >
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Gabon. Cela explique pourquoi les 
adeptes veulent chasser les Congolais 
venus d’autres provinces.

Le 4 janvier 2020, Muanda Na Nsemi 

s’était autoproclamé président de la 
République démocratique du Congo 
après, selon ses termes, un « coup 
d’Etat divin »

(Sources : Le Figaro, 23.04.2020 & Jeune 
Afrique, 25.04.2020)

> > >

Fausses informations et théories conspirationnistes : une 
autre forme de contagion  International

 Contrairement aux vraies conspirations qui sont corroborées par de 
nombreuses sources, les théories du complot se fondent sur une pluralité 

d’événements entre lesquels on cherche à créer des liens. Certains ont voulu 
donner un sens à la pandémie, un sens obscur se nourrissant de conspirations et de fausses 
informations. 

Théories du 
complot

S’ils reflètent l’inquiétude de 
certains qui croient s’informer, les 
délires complotistes sont aussi le 
symptôme d’une société qui se 
radicalise faute de confiance dans les 
institutions publiques, médiatiques, 
religieux souvent entachées par 
des scandales. Il ne s’agit plus 
aujourd’hui d’idées marginales, mais 
de visions du monde qui s’installent 
et se partagent. Selon la Fondation 
Jean-Jaurès, la Covid a généré 
« quasi instantanément ses propres 
interprétations ou grilles de lecture 
de nature conspirationniste ».

Face à une cacophonie d’informa-
tions, certains ont cherché leurs 
propres réponses, avec la conviction 
qu’ils doivent trouver la vérité, voire 
un traitement, par eux-mêmes. Une 
vérité claire offrant un sentiment de 
sécurité et de contrôle, mais dont les 
risques individuels et collectifs pour 
la santé peuvent être graves. 

Souvent portées par « des médias 
alternatifs » ces théories peuvent 
contribuer à la confusion du public, 
brouiller la communication des au-
torités sanitaires, notamment de 
l’OMS, et mettre des vies en danger. 

Ainsi des discours vantant des re-
mèdes illusoires ou dangereux, refu-
sant la réalité de la gravité de l’épidé-
mie ou prônant la désobéissance aux 
mesures prises par les autorités pour 
endiguer l’épidémie. 

Des gens voient avec inquiétude 
leurs proches devenir obsédés par 
de telles théories, au point où la 
discussion n’est plus possible ; ils 
se coupent des médias mainstream 
auxquels ils n’accordent plus aucune 
confiance et se renferment autour de 
communautés partageant la même 
vision renforçant ainsi leurs idées.

Pourquoi les théories du complot attirent-t-elles ? 
La recherche en psychologie suggère 
que les théories du complot comblent 
des besoins psychologiques, comme 
le besoin de connaissances, de 
certitude, de contrôle, d’autonomie 
et d’estime de soi. Or la pandémie 
crée justement ces besoins chez une 
bonne partie de la population. Karen 

Douglas, chercheuse en psychologie 
sociale, Université du Kent (Grande-
Bretagne) explique que comme les 
croyances religieuses, les théories du 
complot donnent un certain confort. 
De plus, elles flattent le narcissisme 
en donnant l’illusion d’appartenir à 
une élite.

Le complot peut aussi naître d’un 
changement trop violent. Ainsi 
l’apparition brutale du virus et le 
caractère soudain du confinement 
ont pu amener certains à penser qu’il 
y avait un côté intentionnel derrière 
les événements. 

> > >
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Les discours complotistes suivent 
toujours les mêmes règles : rien 
n’arrive par accident, tout événement 
est intentionnel et profite à ceux 
qui tirent les ficelles dans l’ombre. Il 
faut donc se méfier car rien n’est tel 
qu’il paraît être, on nous manipule 
et « tout est lié ou connecté, mais de 
façon occulte»

Les complotistes s’appuient sur 
une mécanique bien rodée : ils font 
souvent appel à un langage descriptif 
ou des histoires personnelles 
vivantes en mentionnant le 
nom d’organismes connus pour 
paraître plus crédibles ; ils répètent  
l’information en boucle afin qu’en 
devenant plus familière, elle paraisse 
plus véridique. L’iconographie a 
aussi une grande importance, en 
particulier sur les réseaux sociaux 
où l’idée doit pouvoir passer en une 

image. Pour donner de la crédibilité 
à leurs discours, ils font référence 
à des études scientifiques mais en 
empruntant uniquement ce qui 
accrédite leur thèse et discréditant 
ce qui y est contraire. 

En outre, les sites Internet et les 
chaînes YouTube conspirationnistes 
ont leurs propres experts, souvent 
présentés comme des génies 
visionnaires rejetés par leurs pairs 
car leur discours va à l’encontre des 
intérêts de big pharma. En réalité 
les positions de ces personnes 
« sont souvent « ultramarginales », 
voire inexistantes dans le monde 
scientifique », précise Julien Giry, 
Docteur en Science Politique de 
l’Université de Rennes1 et spécialiste 
des conspirations, comme Andrew 
Wakefield1, par exemple. 

Selon Rudy Reichstadt, « la rhéto-
rique complotiste, revendicative, 
imperméable à la critique, peut don-
ner lieu à des vagues d’intimidations 
décomplexées », comme on l’a vu 
pour le docteur Karine Lacombe, 
conspuée et menacée sur les réseaux 
sociaux pour avoir mis en garde 
contre le manque de preuves scien-
tifiques quant à l’efficacité de l’hy-
droxychloroquine (voir encadré à la 
fin). Elle a fini par fermer son compte 
Twitter.

1- Lire sur le site de l’Unadfi : Pas de lien 
possible entre autisme et vaccin

h t t p s : / / w w w . u n a d f i . o r g /
domaines-dinfiltration/sante-et-
bien-etre/pratiques-hygienistes-
et- t ra d i t i o n n e l l e s / pa s - d e - l i e n -
possible-entre-autisme-et-vaccin 

Comment les complotistes se rendent-ils convaincants ?

Sur internet et les réseaux sociaux 
l’instantanéité des réactions, les 
partages sans vérification leur 
offrent à ces théories une caisse de 
résonance sans précédent. 

Gordon Pennycook, chercheur en 
psychologie de la désinformation à 
l’Université de Regina, au Canada, 
a étudié sur quels critères se 
fondent les gens pour partager les 
informations qu’ils reçoivent. Une 
étude sur les critères de partage des 
informations reçues indique que 35% 
des personnes interrogées ont dit 

transmettre des fausses nouvelles en 
toute conscience, mais en pensant 
que s’il y a une once de vérité cela 
pourrait quand même être utile aux 
proches. 

Un autre phénomène apparu à 
l’occasion de la mobilisation des 
gilets jaunes, s’est accentué avec la 
crise de la Covid : la moindre vidéo 
diffusée par un inconnu peut devenir 
virale. Ainsi, une video accusant 
l’Institut Pasteur d’avoir créé le 
coronavirus a été vue plus de 3 
millions de fois en quelques heures. 

On ne connaît pas le nom ni le 
parcours professionnel des auteurs, 
iIs n’expliquent pas comment ils 
ont obtenu leurs informations et 
pourtant, de nombreux internautes 
leur font aveuglément confiance. 
Peut-être est-ce dû à l’excès de 
confiance dont font preuve ces 
individus, identifié en psychologie 
des groupes comme effet « Dunning-
Kruger » qui a démontré que moins 
une personne est compétente dans 
un domaine, plus elle parle avec 
confiance. »

Comment se propagent-les théories conspirationnistes ? 
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Face à l’ampleur qu’a pris le 
phénomène complotiste, le 
secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, a annoncé une nouvelle 
initiative des Nations Unies « pour 
inonder Internet de faits et de 
données scientifiques tout en 
combattant le fléau croissant de la 
désinformation, un poison qui met 
encore plus de vies en danger ». 
L’OMS aussi a ajouté une section 
« Démanteler les mythes » à ses 
pages de conseils en ligne sur les 
coronavirus.

Guy Berger, Directeur des politiques 
et stratégies en matière de 
communication et d’information 
à l’Unesco, explique que l’Unesco 
a pour but d’améliorer l’apport 
d’informations exactes et de veiller 
à ce que la demande soit satisfaite. 
Il exhorte aussi les gouvernements 
« à ne pas imposer de restrictions 
à la liberté d’expression mais à 
reconnaître le journalisme comme 
un pouvoir contre la désinformation 
même lorsque les infos sont d’une 
opinion opposée ».

Les médias aussi se sont attelés à 
la lourde tâche de rétablir les faits, 
parmi eux on peut citer

A l’étranger

•	 Fact-Checking Network, un 
regroupement de plus de 
70 médias qui débusquent les 
fausses nouvelles qui circulent 
sur les réseaux sociaux : 
h t t p s : / / w w w. p o y n t e r. o r g /
ifcn/. Jeff Yates de l’émission, 

Décrypteurs, diffusée sur Radio 
Canada, explique « On fait un 
triage comme aux urgences. 
On s’attarde sur les nouvelles 
qui nous sont le plus souvent 
partagées, celles qui sont les 

plus virales ou celles qui ont le 
plus grand risque de semer la 
panique »

•	 Reality Check de la BBC : https://
www.bbc.com/news/reality_
check 

Endiguer le phénomène

Les théories sur la chlorochine du professeur Raoult, imminent im-
munologue marseillais, ont pour le moins suscité de vifs échanges 
laissant le champ à une vaste théorie complotiste. Les pro-Raoult 
prétendent que le médicament « miracle » serait rejeté par le gou-
vernement en raison de conflits d’intérêts en lien avec Big pharma.

Il est vrai que ses théories ont fait de l’immunologue un sauveur, un quasi 
gourou, pourfendeurs des lenteurs administratives, thèses alimentant 
l’imaginaire des antisystèmes. Peut-être faut-il y voir les raisons pour 
lesquelles ces théories ont pu être récupérées.

Au début du mois d’avril, le Professeur Luc Montagnier, co-récipiendaire du 
prix Nobel de médecine en 2008, a relancé l’idée selon laquelle le SARS-CoV-2 
responsable de la pandémie actuelle aurait été fabriqué en laboratoire. Ces 
propos tenus sur Cnews et le site Allo Docteur ont rapidement été repris par la 
complosphère, mais également d’élus du Rassemblement National comme 
Gilbert Collard. Il prétend aussi, comme de nombreux conspirationnistes, 
que la 5 G pourrait « contribuer au pouvoir pathogène du virus ».

Par le passé, Luc Montagnier s’était déjà distingué par des allégations en 
totale opposition à ses pairs affirmant qu’il accumulait « des impostures 
scientifiques et médicales à force de se prononcer dans des domaines où 
il n’est pas compétent » : en 2009, il affirmait que la meilleure défense conte 
le virus du Sida était un bon système immunitaire allié à une nutrition sans 
antioxydants, en 2010, il défendait la théorie de la mémoire de l’eau dont la 
validité scientifique a été complètement rejetée. En 2012 il lance des propos 
anti vaccination et en 2017, il apparaît aux côtés du professeur Henri Joyeux 
pour dénoncer la dangerosité de la vaccination qui risque « d’empoisonner 
petit à petit toute la population ». Il ira même jusqu’à déclarer qu’il y aurait un 
lien entre la mort subite du nourrisson et la vaccination.

L’institut Pasteur tout comme l’Académie de Médecine et un grand nombre 
de scientifiques ont désavoué le prix Nobel pour ses positions controversées.

(L’Express, 18.04.2020)

Quand des pontes de la médecine s’en mêlent
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En France

•	 L’observatoire du conspira-
tionnisme : ConspiracyWatch : 
https://www.conspiracywatch.
info/ 

•	 Factuel de l’AFP : https://factuel.
afp.com/ 

•	 CheckNews de Libération 

Mais la plus grosse partie de l’action 
pour contrer les fake-news et les 
théories conspirationnistes doit 
passer par l’enseignement de l’esprit 
critique, la prévention et l’action 
sociale. 

Rachida Azdouz, psychologue et 
essayiste canadienne, explique 

qu’il est nécessaire « d’apprendre 
aux jeunes à distinguer le doute 
du soupçon. Le premier permet de 
remettre en question les évidences, 
les certitudes et de rester curieux, 
ouvert. Le soupçon, c’est la méfiance 
sans la curiosité, c’est douter des 
autres ».

Les recherches menées grâce au 
test de réflexion cognitive (TEC) ont 
amené les chercheurs a, penser 
que l’une des meilleures parades 
aux théories du complot pourrait 
résider « dans une réponse simple 
agrémentée d’images et de photos 
pour rendre les idées plus faciles à 
visualiser. » 

Avec l’approche de la fin du 
confinement, une nouvelle 
théorie qui invite les gens à 
filmer leur hôpital, et diffuser 
la vidéo accompagnée de 
#FilmYourHospital, tente de 
démontrer qu’il n’y a peut-être 
aucune urgence médicale du tout. 
Elle est née après que l’ancienne 
personnalité de droite américaine 
Todd Starnes ait téléchargé une 
vidéo à l’extérieur d’un hôpital 
de Brooklyn, montrant une scène 
silencieuse. Elle a également 
atteint la France et pourrait se 
révéler dangereuse en dissuadant 
les gens de porter des masques.

Attention à la sor-
tie du confinement

> > >

(Sources : Le Monde 28.03.2020, La Presse, 05.04.2020, BBC, 07.04.2020, New York 
Times & Vice, 08.04.2020, Mother Jones, 15.04.2020, Conspiracy Watch, 19.04.2020, Ra-
dio Canada, 24.04.2020, La Presse, ,26.04.2020, BBC, 05.05.2020)

https://www.conspiracywatch.info/
https://www.conspiracywatch.info/
https://factuel.afp.com/
https://factuel.afp.com/
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